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TOUR DE SUISSE À CRANS-MONTANA

Le soleil
après... la grêle

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Randonneurs
attention!

<FYSTONF

La station valaisanne a vu la victoire du
Néerlandais Thomas Dekker après une
étape mouvementée et raccourcie en
raison d'une averse de grêle. Au général,
le Russe Vladimir Efimkin a détrôné le
Luxembourgeois Frank Schleck...13-14

La montagne peut être un piège mortel.
Une campagne de sensibilisation donne
quelques conseils de sécurité aux randon
neurs à la veille de l'été 23
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APPLICATION ? L'ordonnance sur
la vigne et le vin finalement «allégée»
c'est une loi sur l'agriculture moins
contraignante que prévu qui va entrer
en vigueur le 1er juillet prochain.

PASCAL GUEX

Le Conseil d'Etat, a mis de l'eau dans
son vin! La nouvelle loi cantonale sur
l'agriculture et le développement rural
- qui entre en vigueur le 1er juillet pro-
chain - sera en effet moins contrai-
gnante que prévu. La faute à une or-
donnance sur la vigne et le vin qui a été
sensiblement allégée après avoir été
critiquée par la profession et contestée
par une partie du Parlement.

Jean-Michel Cina a ainsi tiré les le-
çons d'une période de consultation
pour le moins mouvementée. «Il y a eu
divergences entre les idées à court terme
de la profession et notre vision à long
terme. Nous avons bien dû tenir compte
des fortes réactions des milieux concer-
nés et leur accorder le temps qu'ils ré-
clamaient.»

Résultat: le canton a choisi de
maintenir l'ordonnance sur la vigne et
le vin de... 2004. Tout en lui apportant
quelques retouches imposées par la loi
cantonale sur l'agriculture et le déve-
loppement rural votée ce printemps et
en conservant aussi quelques élé-

Michel Cina se propose même de pro-
fiter du vent de fronde qui a soufflé
contre sa proposition d'ordonnance
2007 pour aller bien plus loin. «Ce pro-
jet d'ordonnance a ouvert le débat. La
réflexion sur «Viti 2015» va le poursui-
vre. La profession doit désormais se
prononcer sur l'avenir de l'AOC Valais,
sur l 'intégration de la filière vitivini-
cole, sur le marketing et le positionne-
ment de nos vins». Le conseiller d'Etat
de Salquenen attend les premières ré-
ponses à ces interrogations pour la fin
2008. «Ce débat de fond pourrait dé-
boucher sur une nouvelle ordonnance
dans un peu plus d'une année»

Chef du Service de l'agriculture,
Gérald Dayer abonde dans ce sens.
«Les vignerons de ce canton ne pour-
ront de toute façon pas faire l'économie
d'une profonde remise en question.»
Notamment sur les fameuses appella-
tions d'origine contrôlée. Notre canton
a ainsi investi plus de 100 millions de
francs dans î'encépagement et la
connaissance des terroirs. Pour quel
résultat? «Quelle AOC veut la profes- A partir du 1er juillet prochain, les vignerons valaisans seront régis par l'ordonnance sur la vigne et le vin de... 2004. MAMIN

(de n'ai jamais entendu
autant de louanges sur
l'ordonnance 2004 que lors
de la consultation sur
la mouture 2007»
GÉRALD DAYER
CHEF DU SERVICE DE L'AGRICULTURE

ments forts de la mouture contestée.
Comme l'interdiction de recourir aux
copeaux de chêne pour élever des vins
AOC Valais.

Reste que le chef du Département
de l'économie et du territoire n'a pas
l'intention de s'arrêter en si bon che-
min. «Pas question de renier mes enga-
gements. Je me suis f ixé pour mission
d'anticiper le changement pour ne pas
le subir. Nous devons donc mettre en
p lace une stratégie de développement à
long terme face à une politique agricole
suisse qui évolue rapidement.» Jean-

sion?N 'est-ce qu'une indication de pro-
venance ou l'expression de la typicité
d'un terroir? Veut-on élever des vins
technologiques ou de terroir? Quelle
gestion et quelle protection veut-on ac-
corder à ces appellations?» Autant de
sujets chauds qui risquent de faire en-
core longtemps débat dans le canton.
Dans un climat moins tendu que celui
qui a présidé à la dernière consulta-
tion?

Gérald Dayer veut retenir que ce
sont surtout «les délais qui ont fait pro-
blème, pas le fond...»

MARCEL-HENRI GARD avocat

Hypocrisie politique
Les spectacles d'illusionnis-
tes conservent toujours un
franc succès aussi bien au-
près des enfants que des
adultes. On sait qu 'il y a un
truc, qu 'on est trompés par
les apparences mais on reste
subjugués par le résultat qui
paraît défier la logique et les
lois naturelles les plus élé-
mentaires. D' autres formes
d'art utilisent le même stra-
tagème et il est frappant de
voir à quel point le public est
friand de cette manipulation
qui se fait à leurs dépens.

Ce genre de distraction
est salutaire car elle permet à
notre esprit de s'évader et de
rêver à un monde extraordi-
naire. Par contre le phéno-
mène devient plus inquié-
tant lorsqu 'il touche au
monde politique et qu 'il a

pour but de manipuler l'opi-
nion publique sur la moralité
des citoyens qui revendi-
quent un pouvoir.

La France nous a donné
récemment un excellent
exemple de la manière dont
on se moque de la vérité. Le
couple Sarkozy était en
pleine séparation avant les
élections et le voici ressoudé
comme jamais une fois élu.
Par contre le couple socia-
liste semblait être très uni et
leur séparation n 'a été ren-
due officielle que lorsque le
mensonge n 'était plus néces-
saire. François Mitterrand
avait lui-même ouvert la voie
en présentant l'image d'un
couple présidentiel uni alors
qu'il menait, depuis fort
longtemps déjà , une double
vie

Dans d' autres pays, la si-
tuation n'est pas meilleure.
Ainsi avons-nous assisté à
l'humiliation publique d'un
président qui a dû confesser
certaines infidélités faites à
son épouse à la télévision,
comme si cela remettait en
cause ses qualités, qui
étaient de loin bien supé-
rieures à celles du président
actuel.

Heureusement pour
nous, en Suisse, rien-de tout
cela. Tout le monde sait bien
que nos politiciens sont d' un
sérieux exemplaire et bien
trop préoccupés par l' exer-
cice de leur mandat pour se
livrer à quelque galipette que
ce soit. Ce n 'est pas aux Suis-
ses que l'on va apprendre
que le silence a la couleur de

Les copeaux interdits
] «On ne recule pas.» Gérald Dayer a rappelé
: hier que le canton a certes tenu compte des
: soucis de la profession, mais que le texte qui
[ entre en vigueur ce 1er juillet est tout de même
: «innovant». Petit survol des nouveautés les

plus marquantes:

- Interdiction des copeaux de chêne pour
l'AOC Valais. «Une mesure spectaculaire qui
n 'a pas fait l'unanimité au sein de la profes-
sion, mais qui était devenue indispensable
après le feu vert accordé par la Confédération
à l'utilisation de ces mêmes copeaux.»
- Protection de la petite arvine qui est un vin
AOC Valais. «A 100%», s'est empressé de ra-
jouter Jean-Michel Cina dans un clin d'œil
adressé à certains vignerons qui continuent de
défendre une petite arvine, «pure» à 85%.
- Affinement des secteurs d'encépagement en
tirant profit des résultats de l'étude des ter-
roirs qui vient de se terminer, après 4 ans de
recherches. Démarche qui doit aboutir à la
suppression des zones viticoles au 31 décem-
bre 2009. PG

ANTOINE GESSLER

De Charybde en Scylla
La planète, selon les scientifiques les plus les particules fines... autant de mesures qui
alarmistes, peut s'attendre à subir de gra- ' au bout du compte pèseront favorable-
ves modifications climatiques. Hélas! le ment dans l'éco-balance.
phénomène s'avère inéluctable. Ne reste L'espoir, résidait aussi dans la générali-
que la question de la proportion du dégât. sation des biocarburants plus respectueux

D'ici à cent ans, nos descendants, ré- de nos poumons. Or relève une étude «por-
chauffement oblige, cultiveront peut-être tant sur les bilans écologiques de p lusieurs
la canne à sucre dans la plaine du Rhône, essences vertes (...) leur production et leur
Les banquises fondant et le niveau des fabrication causent souvent des nuisances
mers montant, les enfants de nos petits- p lus élevées que l'essence ou le diesel». Avec
enfants iront dès lors en vacances sur les à la clé des dangers qui vont de «la superfer-
plages à la hauteur de Montélimar. tilisation et l'acidification des sols agricoles

Plus sérieusement, l'homme doit dès à la perte de la diversité des espèces».Et pour
aujourd'hui consentir de sérieux efforts achever ce tableau peu reluisant «la pro-
pour ralentir, voire stopper les atteintes à duction de biocarburants entre en concur-
l'environnement. Au catalogue des origi- rence avec la production de denrées alimen-
nes du problème, la pollution engendrée taires ou la conservation de surfaces natu -
par les véhicules à moteur figure en bonne relies». Le remède serait ainsi presque pire
place. Un geste aussi simple que de couper que le mal. En tombant de Charybde en
le contact en allant chercher son courrier Scylla, l'humanité finira-t-elle par revenir à
ou en attendant au feu rouge contribue la préhistoire? Elle a certes le génie pour
déjà à alléger l'air que l'on respire. Rendre l'éviter mais en aura-t-elle la volonté politi-
les véhicules moins gourmands en essence que et le désintéressement financier néces-
et systématiser l'usage des filtres retenant saires?

«C'est aux pro
PAULVETTER dré Roduit a rappelé certai
Refuser une ordonnance est nés vérités. La reconversion
une chose. Démontrer qu'on du vignoble a bien été soute-
est capable de relever les défis nue par l'État, mais elle a
auxquels est confrpnté le d'abord répondu à la volonté
monde vitivinicole en sera des acteurs de la branche. La
une autre. S'ils se sont mon- ' preuve? Seuls 6,4 des quelque
très conciliants en retirant les 100 millions investis prove-
articles qui donnaient de l'ur- naient de fonds publics. Il
ticaire à une majorité de la faut aussi constater que cet
profession, les responsables investissement a permis de
de l'État du Valais ne sem- rattraper un déficit structurel,
blent pas disposés à porter le Graphique relatif à l'âge des
chapeau au cas où certains vignes à l'appui, le patron de
soucis se vérifieraient. la viticulture a démontré que

dans les années 90, le renou-
Combler un manque vellement du vignoble a été
Chef de la viticulture au béné- insuffisant, bien inférieur à la
fice d'un master en économie moyenne idéale. «Quand les
HEC de Lausanne, Pierre-An- choses vont mal, on arrête
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«génie vigneron», une vigoureuse in-
tervention étatique lui a réservé des
7nnoc arlonnatoc Hanc loc/rnolloc il
_*_ ...*. ' .:s est epanuui.
Cet exemple devrait inciter les Aladin
de service à se méfier de leur seul bon
génie.

Le texte de l'ordonnance a été tout de même revu et corrigé avec quelques retouches imposées par la loi cantonale sur l'agriculture et le
rural, mais également avec quelques «nouveautés» tirées de la mouture contestée, MAMIN

ionnels d'assumer leurs choix»
d'investir. Les professionnels 70% de l'arvine a moins de 10 ans. talion colle au concept général de <
n'avaient-ils p lus confiance en «Les professionnels ont remplacé ' gestion qualitative du vignoble, ;
l'avenir de leur branche?» ques- beaucoup de parcelles en p lein En le refusant avec vigueur, les <
tionne-t-il en relevant que la cam- rendement et très bien situées», principaux acteurs de la branche i
pagne des cinq dernières années, constate Pierre-André Roduit. ont choisi de garder la balle dans
soutenue par l'État, a permis de La cure d'amaigrissement des leur camp. i
combler le manque. poids lourds de notre viticulture-' A eux désormais de prouver i

chasselas, pinot noir et gamay-a qu'ils avaient raison. «La qualité t
Cépages trop âgés? profité aux cépages autochtones de leurs vins et leurs compétences t
Autre indication: l'arrachage mas- et traditionnels. «Les vignerons en matière de politique de vente t
sifde 700 hectares de chasselas ne ont fait confiance aux recomman- devront permettre d'augmenter \
s'est malheureusement pas fait dations des têtes pensantes de la sensiblement la part des vins va- i
uniquement au détriment des vi- profession émises en juillet 2000 laisans dans un marché concur- 1
gnes en fin de vie. Au contraire, dans le cadre de VUI 2006», rentiel», relève l'économiste. I
Alors que l'âge moyen du vignoble constate le chef de l'office de la vi- A eux aussi de valoriser les 100 (
valaisan est de 21 ans, les ceps de ticulture. millions investis depuis 2000. «Cet '.
chasselas avouent une moyenne investissement devra déboucher <
supérieure à 28 ans. Le pinot noir Des réponses attendues sur une valorisation du prix de la
ne fait pas beaucoup mieux avec Par son projet d'ordonnance, vendange dès 2007.» A eux encore 1
plus de 26 ans. En comparaison, l'État souhaitait que la réglemen- de faire preuve de cohérence en ]

PUBLICITÉ

effectuant les bons choix. «Les
grandes maisons de vins veulent-
elles promouvoir des vins de ter-
roir ou des vins technologiques?
Veulent-elles valoriser les raisins
issus des vignobles en terrasses ou
miser sur des vendanges mécani-
ques en p laine? Veulent-elles une
authentique petite arvine AOC Va-
lais ou proposeront-elles un vin
blanc respectant la législation fé-
dérale et européenne?» s'interroge
Pierre-André Roduit. Ces ques-
tions seront abordées dans le ca-
dre de la réflexion stratégique VIT!
2015. En espérant que cela ne soit
déjà pas trop tard.

Dans une économie ouverte et
libérale, le marché donnera sa ré-
ponse
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.43 2.41 2.59 2.87
EUR Euro . 4.05 4.07 4.09 4.21 4.49
USD Dollar US 5.26 5.23 5.25 5.36 5.35
GBP Livre Sterling 5.53 5.60 5.71 5.86 6.09
JPY Yen 0.60 0.58 0.72 0.81 0.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.52 2.53 2.57 2.74 2.99
EUR Euro 4.11 4.12 4.15 4.29 4.53
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.39 5.45
GBP Livre Sterling 5.75 . 5.84 5.92 ' 6.09 6.32
JPY Yen 0.64 0.68 0.74 0.84 0.98
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Pression trop forte
NADIA TRAVELLETTI r'ca'n &ear Stearns qui investissaient

www.bcvs.ch principalement dans des dérivés sur crédits
risque de donner un coup de froid aux

Après une longe phase d'hésitation, les ^
ue,s e*Posées à «* marchés, à savoir

indices décrochent toutes les banques actives dans les hedge
La première explication est le plongeon du funds de manière directe (Bern Stearns Golrj-

secteur pétrolier (compagnies, services, raffi- man Sachs' Citigroup, JPMorgan Chase, Bank
nage) suite à la baisse des cours du pétrole °'Amenca' etc-)'
brut. Cette baisse est imputable à la nette Après avoir longtemps oscillé autour de
hausse des stocks commerciaux de brut qui 1,33 EUR/USD, l'euro se cale vers
se trouvent au plus haut (alors que ceux d'es- 1,34 EUR/USD. Il reste cantonné dans la four-
sence sont au plus bas...). chette objectif pour l'année (1,30/1,35
La seconde explication est la remontée des EUR/USD). Son cours moyen depuis le début
rendements longs, après trois séances de de ' annee s établit a 13289 EUR/USD. Le yen
hausse du marché ob,igataire,qui a [SB^o5!SS^.SSSSSè. dBlourdement affecte les banques, les banques faib,esse du e{ au Nikkei de terminer
d investissement , les «Agencies» et les pn hanççpen hausse.

En Suisse, du côté des sociétés

ABB décroche un contrat de 126 millions
de dollars à Abou Dhabi pour la livraison
de 3 sous-stations de production d'électricité

Swisscom acquiert les actifs de Broadcast
Avenue, le spécialiste dans les services
de télévision sur IP à de grands hôtels

Ë français. Aucun détail financier n'a été
1 dévoilé.

Zurich Financial Serv. se dit confiant
de son objectif de croissance à deux

!| chiffres dans l'assurance vie. Dans
le domaine des acquisitions pour
cette activité, il n'y a pas besoin
de viser de grosses cibles, il faut être
sélectif.

promoteurs immobiliers. Les indices ne résis-
tent pas à la pression. Ils accentuent leurs
pertes en début d'après-midi, à l'approche de
l'ouverture attendue en baisse des marchés
actions aux Etats-Unis.

La faillite de deux hedge funds du géant amé-

swiss swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-1.25% -1.20% +0.41% +0.35% +0.12%
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4M Technologies N 3.83 Day N
Raetia Energie P 3.25 Schlatter N
Mach Hitech I 2.72 Airesis N
Santhera Pharma 2.50 SHLTelemed N
BC du Jura P 2.40 Panalpina N
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.25
Royaume-Uni 10 ans 5.49
Suisse 10 ans 3.21
Japon 10 ans 1.93
EUR010 ans 4.65

Vendredi

Indices

SMS 20.6
4370 SMI 9347.28
4371 SPI 7625.57
4060 DAX 8090.49
4040 CAC40 6093.29
4100 FTSE 100 6649.25
4375 AEX 552.14
4160 IBEX35 15035.7
4420 Stoxx 50 3978.78
4426 Euro Stoxx 50 4545.61
4061 DJones 13489.42
4272 S&P 500 1512.84
4260 Nasdaq Comp 2599.96
4261 Nikkei 225 18211.68

Hong-Kong HS 21684.67
4360 Singapour 5T 3628.67

21.6
9230.27
7533.58
7964.71
6029.79
6595.99
550.54

14882.4
3933.98
4488.66

13545.84
1522.19
2616.96
18240.3

21954.67
3639.49

Blue Chips
SMS 20.6
5063 ABBL td n  27.85
5014 Adecco n 94.9
5052 Bâloise n 124.5
5094 Ciba SC n 81.5
5103 Clariantn 20.4
5102 CS Group n 92.75
5220 Givaudan n 1229
5286 Holcim n 134.1
5059 Julius Bâr n 90
5125 Lonza Group n 116.4
5520 Nestlé n 460.75
5966 Nobel Biocare p 405.5
5528 Novartis n 68.9
5681 Richement p 75.05
5688 Roche BJ 216.4
5741 Surveillance n 1500
5753 Swatch Group n 70.1
5754 Swatch Group p 350.25
5970 Swiss Life n 329.25
5739 Swiss Ren 115.7
5760 Swisscom n 422.25
5784 Syngen tan  239.2
6294 Synthes n 149.6
5802 UBSAG n 77.35
5948 Zurich ES n 393.25

21.6
27.6
96,5
123

80.65
20

90.75
1213

132
89

113 .2
456.5

397.25
68.2

74.55
213.5
1497

69.25
344.75

324
114.4

426
236.6

148
76

387.75

Small and mid caps

Mazout Valais central prix par 1001

SMS 20.6
5140 Actelion n 58.85
5018 Affichage n 279
5026 , Ascom n 15.7
5040 Bachemn-B- 103
5041 Barry Callebau t n 1015
5061 BBBio tech p 98.5
5068 BB Medtech p 79.95
5851 BCVsp 497
5082 Belimo Hold. n 1350
5136 Bellevue Group p 95.65
6291 BioMarin Pharma 22
5072 Bobst Gro upn  80
5073 Bossard Hold. p 91.85
5077 Bûcher Indust. n 205.5
5076 BVZ Holding n 383
6292 Card Guard n 7.94
5956 Converium n 22.75
5150 Crealogix n 99.5
5958 Crelnvest USD 352
5142 Day Software n 56.5
5170 Edi pressep 560
5171 EFG I ntl n 59.2
5173 Elma Eledro.'n 490
5176 EMS Chemie n 161
5211 Fischer n 939.5
5213 forbo n 658
5123 Galenica n 434
5124 Geberi t n 214.6
5300 Huber & Suriner n 277.5

Invenda 4.6
5356 IsoTis n 2.14
5409 Kaba Holding n 360.5
541 1 Kudelski p 45.65
5403 Kûhne & Nagel n 115.5
5407 Kuoni n 735
5445 Lind t n 35900
5447 Logitech n 34.45
5127 4MTech. n 2.87
5024 Merck Serono p 1100
5485 Meyer Burgern 149.8
5495 Micronas n 24.6
5560 OC Oerlikon n 643
5143 Oridi on Systems n 13.2
5599 Panalpina n 264
5600 Pargesa Holding p 142
5613 Petroplusn 124.8
5612 Phonak Hold n 116.5
5121 Global Nat Res 6.27
5144 PSPCH Prop. n 69.05
5608 PubliGroupe n 430
5683 redIT n 17.15
5682 Rieter n 659.5
5687 Roche p 243
5725 Sau rern 131.5
5733 Schindle r n 82.95
5776 SEZ Holding n 38.15
5743 SHLTelemed. n 8.55
5748 SIG Holding n 417
5751 Sika SA p 2450
5793 Straumann n 351.75
5765 Sulzer n 1565
5756 Swissquoten  61
5787 Tecan Hold n 87.65
5565 Valartisp 98.45
5138 Vôgele Charles p 136
5825 Von Roll p 11.25
5854 WMHN -A- 206.1
5979 Ypsomed n 100.6

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 -
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux + matières premières
SMS Acha t Vente
3571 OrFr./kg 25765 26065
3575 Argent Fr/kg 511.6 526.6
3573 Platine Fr./kg 51076 51826
3579 Vreneii Fr. 20.- 146 162

de 3001 à 6000 1 86.10
Brent $/baril 68.56

21.6
57.15

278
15.65

101
1000

98.25
79

495.25
1330

95.95
21.55
79.5
91.5
202
383
7.87

22.95
99

352.5
53.3
545 d

58.9
495
160

915.5
660

437.5
209.7
271.5
4.58
2.13

357.75
44.7

114.1
739

35775
34.1
2.98
1100
152

24.7
626.5

13
255.25

140.6
123.5
116.2
6.27
68.5

425.25
17.15

652
239

131.6 c
82.95

38
8.25
425

2459
345

1 548
61.5
87.4
98.3
138

11.2
204.2
101.8

Fonds de placement

21.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
Swisscanto (CH) PFValca 368.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 3523
Swisscanto (LU) PF Income A 110.37
Swisscanto (LU) PF Income B 122.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.96
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.84
Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Yield A 99.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 187 2̂
Swisscanto (LU) PF Balanced B 198.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.13
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 199.95
Swisscanto (LU) PF G rowth B 265.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.73
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 188.56
Swisscanto (LU ) MM Fund CAD 178.34
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.32
Swisscanto (LU ) MM Fund EUR 98.5
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.89
Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.31
Swisscanto (CH)BF CHF 87.75
Swisscanto (CH)BFConv Int 'l A 125.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.6
Swisscanto (CH) BF International 90.8
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF A 98.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 118.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 58.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.85
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.98
Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l A 97.86
Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l B 111.61
Swisscanto Continent EF Asia 99.7
Swisscanto Continent EF Europe 179.55
Swisscanto Continent EF N.America 263.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Ma rkets 245.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 164.1
Swisscanto (CH) EF Gofd 869.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 218.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 169.65
Swisscanto (CH) EF Japan 9337
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 494.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 386.75
Swisscanto (CH) EFTige r 100
Swisscanto (LU) EF Energy 773.58
Swisscanto (LU) EF Health 440.99
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 192.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21261
Swisscan to (LU) EF Technology 171.71
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 223.87
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 195.08
CS PF (Lux) Growth CHF 207.71
CSBF(L ux) Eu roAEUR 112.39
CSBF(Lux) CHFACHF 276.08
CSBF (Lux) USDA USD 

' 
1115.82

CS EF (Lux) USA B USD 771.36
CS EF Swiss Blu e Chips CHF 267.26
CS REFln terswiss CHF 200.3

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 130.39
LODH Samuraï Portfolio CHF 15334
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 472.63
LODH Swiss Leaders CHF 142.84
LODHI Eu rope Fund A EUR 8.27

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 81.4
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1803.23
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2281.99
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1838.67
UBS (Lux) Bond Fund -CHFA 1051.35
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 115.76
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.96
UBS (Lux) EF-E .Stoxx 50 EUR B 207.47
UBS (Lux) EF-USA USD B 111.61
UBS100 lndex-Fund CHF 6332.99

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 139.21
EFG Equity Fds Europe EUR 178.86
EFG Equity Fds Switzerland CHF 183.08

Raiffeisen
Global Invest 50 B 152.54
Swiss Obli B 148.16
SwissAc B 416.76

Achat Vente
2.4415 2.5031
1.1439 1.1731
1.6421 1.6835
0.9907 1.0171
1.225 1.2565

2.385 2.545
1.1275 1.2075
1.6365 1.6965
0.962 1.0575
1.207 1.275

SMS 20.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 66.36
8304 AGF 124.21
d
8302 Alcatel-Lucent 10.41
8305 Altran Techn. 6.75
8306 Axa 33.26
8470 BNP-Paribas 91.1
8334 Carref our 51.98
8312 Danone 58.06
8307 Eads 24.19

EDF 74.1
8308 Euronext 92.77
8390 France Telecom 21 .29
8309 Havas 4.19
8310 Hermès Jnt 'l SA 85.3
8431 Lafa rge SA 133.44
8460 L'Oréal 87.37
8430 LVMH 85.38
8473 Pinault Print. Red. 129.39
8510 Saint-Gobain 83.66
8361 Sanofi-Aventis 61.65
8514 Stmicroelectronic 14.4
8433 Suez SA 41.16
8315 Téléverbier SA 50

8531 Total SA 59.27
8339 Vivendi Un 'rversal 31.8

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2608
7307 Aviva 789.5
7319 BPPIc 581.5
7322 British Telecom 322
7334 Cable & Wireless 196.7
7303 Diageo PIc 1073
7383 G laxosmithkline 1315
7391 Hsbc Holding Pic 933.5
7400 Impérial Chemical 633.5
7309 I nvensys PIc 388.5
7433 UoydsTSB 576.5
7318 Rexam PIc 498
7496 RioTinto PIc 3838
7494 Rolls Royce 552
7305 Royal BkScotland 648
7312 Sage Group Pic 249.25
7511 Sainsbuiy(J.) 583.5
7550 Vodafone Group 158.9

Xstrata PIc 3082

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.37
8951 Aegon NV 15.25
8952 Akzo Nobel NV 63.15
8953 AhoId NV 9.81
8954 Bolswessanen NV 11.97
8955 Fortis Bank 30.79
8956 INGGro epNV 33.66
8957 KPN NV 12.55
8958 Philips Electr.NV 31.78
8959 Reed Elsevier 14.09
8960 Royal Dutch Sh.A 29.51

TPG NV 32.78
8962 Unilever NV 22.11
8963 Vedior NV 22.66

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.8
7010 AllianzAG 178.41
7022 BASFAG 95.95
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.25
7020 Bayer AG 56.51
7220 Bayer Schering 105
7024 BMW AG 49.13
7040 CommerzbankAG 36.62
7066 Daimlerch rysler AG 68.94
7063 Deutsche Bank AG 113.52
7013 Deutsche Bôrse 86.36
7014 Deutsche Post 24.42
7065 Deutsche Telekom 13.79
7270 EonAG 120.94
7015 EpcosAG 16.28
7140 LindeAG 84.5
7150 Ma n AG 110.73
7016 Métro AG 62.43
7017 MLP 15.32
7153 Mûnchner Rûckver. 138.7

Qiagen NV 13.59
7223 SAPAG 38.02
7221 SiemensAG 106.9
7240 Thyssen-K ruppAG 45.33
7272 VW 115.01

TOKYO (Yen)
8631 CasioCompu ter 1981

Daiichi Sankyo 3340
8651 Daiwa Sec. 1364
8672 Fujitsu Ltd 907
8690 Hitachi 891
8691 Honda 4410
8606 Kamigumi 1084
8607 Marui 1489
8601 Mitsub. UFJ 1410000
8750 Nec ¦ 622
8760 Olympus 4830
8608 Sanyo 202
8824 Sharp 2385
8820 Sony 6620
8832 TDK 11840
8830 Toshiba 982

II ., IIINFQI xxxx lïl 1ILXJH __—I1L_JJ
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) iWare

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Akan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortr
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
B043 Ci tig roup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
- , Entergy
8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genen tech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Padcard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Ind us.
8121 Johns. S. Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 M icrosoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holdi ng
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Wal t Disney

Waste Manag .
Weyerhaeuser
Xerox

87.08 87.41
54.28 53.8
49.48. 49.37
83.f 83.49

40.25 40.34
68.27 68.58
72 .02 72.05
62.05 62.66

57.7 57.27
27 27.21

52.79 53.1
121 .55 123.9

12.52 123
39.53 39.59
37 .29 37.44
49.98 49.89
41.18 41.35
29.33 29.58
57 .04 56.79
88.74 88.96
96.08 97.2
31.23 32.02
85.88 87.28
81.38 81.47
80.97 82.85

27.2 27.4
53.44 53.63
51.49 52.09

66.4 66.28
57.4 57.64
78.2 79.67
25.6 25.69

44.13 45.37
91.83 91.11
45.15 45.58
60.65 59.71
52.16 ' 52.25
29.19 29.15
17.58 17.99

106.48 108.27
82.82 84.3

109.79 110.92
106.21 107.8
20.93 21.47
8.86 8.91
75.4 75.97

79.48 78.9
39.07 38.8
59.06 59.1
35.34 35.96

225.89 226 .9
34.22 34.65
35.19 35.9
45.95 46.61
45.04 45.5
40.03 39.95
56.55 56.38
61.22 61.47

106 106.6
23.94 24.28
38.38 38.91
69.06 69.6
62.04 62.11
49.46 49.84

51.6 51.83
34.46 36.74

67.6 67.58
20.44 20.51
56.77 56.81
69.28 69.96
51.55 51.79
49.26 493
87.68 87.3
95.05 94.83
30.01 30.22
17.91 18.15
87.32 87.29
65.52 65.88
25.71 25.92
61.94 61.88
17.57 17.61
84.76 85.76

172.12 172.04
89.18 88.96
36.75 37.48
21.86 21.51
8.31 8.47

71.83 71.95
42.54 42.44

42 .5 41.72
48.59 48.39
34.19 34.19
39.54 39.77
80.68 81.6
19.16 19.23

AUTRES PLACES
8950 Er icsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 NorskHydroasa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
B998 RepsolYPF
7620 STMicroelect
S955 Telefonica

27.7 27.16
21.41 20.77

225.25 226.25
386.5 370

565 592
2.118 2.1075
26.98 26.85
28.88 29.1

14.415 14.43
16.53 16.36

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Il est vital pour le Valais de valoriser ses barrages, comme ici à Emosson avec le projet Nant-de-Drance. LDC

Très «chère»
¦ ¦ ¦ Aeiecrricrce...

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ? Les producteurs valaisans d'élec
tricité (AVPEE) font face à de grands bouleversements et à la
poussée des prix. Le point avec leur président Olivier Dumas.
VINCENT PELLEGRINI

Les prix de l'électricité pren-
nent l'ascenseur, tout
comme la consommation
d'ailleurs. Sans oublier les
problèmes de sécurité dans
les cours d'eau. Entretien
avec Olivier Dumas, prési-
dent de l'Association valai-
sanne des producteurs

d'énergie élec-
trique qui a
tenu récem-
ment son as-
semblée géné-
rale.

Olivier
Dumas, Olivier Dumas,
président les ménages
de valaisans
l'AVPEE. voient le prix

de l'électricité
augmenter fortement.
Pourquoi les distributeurs de
ce canton n'obtiennent-ils plus
comme autrefois des rabais
sur les contrats d'approvision-
nement de la part des sociétés
produisant de l'énergie en
Valais? Le marché dicte-t-il
désormais tous les prix? Et la
Bourse de Leipzig fixe-t-elle à
elle seule les tarifs pour
l'énergie de pointe?
Il est vrai que l'énergie de
pointe s'achète sur le mar-
ché européen, mais les dis-
tributeurs valaisans n'en

sont pas là. Ils concluent en
effet avec des producteurs
ou des sociétés de commer-
cialisation de l'énergie des
contrats pour un, deux ou
trois ans par exemple. Et ce
afin de limiter le risque de
variation des coûts.
Jusqu'ici, les propriétaires
d'installations de produc-
tion basées dans notre can-
ton n'ont jamais vraiment
facturé aux distributeurs
valaisans les frais de trans-
formation (de 220 en 65 ou
en 16 kilovolts par exemple)
ni les frais de transport.
Mais de nouvelles disposi-
tions contraignent désor-
mais l'acheteur à payer un
timbre sur le transport et la
transformation du niveau de
tension

Je pense que oui et la trans-
parence va encore s'amélio-
rer avec l'introduction en
2008 de la loi sur l'approvi-
sionnement en électricité et
la modification de la loi sur
l'énergie. Actuellement, le
système est souvent flou car
il reste quelque peu cartellisé
alors que le marché est de fait
déjà ouvert pour les achats
des distributeurs.

Alors qu'auparavant les
producteurs n'intégraient
pas la totalité du coût dans
les offres de contrats faites
aux distributeurs valaisans.
Cela explique en grande par-
tie - car il y a aussi le marché
- la hausse sensible du prix
de l'électricité en Valais.

Mais les frais de transforma-
tion et de transport de l'élec-
tricité sont-ils facturés au
juste prix?

Peut-on augmenter encore en
Valais la capacité de produc-
tion hydroélectrique?
Le potentiel d'augmentation
- en intervenant sur les amé-
nagements existants - est re-
lativement faible, de l'ordre
de quelques pour-cent pour
le Valais. Les transformations
d'ouvrages se heurtent en ef-
fet très souvent aux opposi-
tions des écologistes,
comme on l'a vu pour le re-
haussement du barrage du
Grimsel.

Un groupe de travail mis sur
pied par votre association a
planché sur les risques liés au
lâcher d'eau dans les rivières.
Qu'en est-il ressorti?
Une méthode d'évaluation
des risques accompagnée
d'une quinzaine de recom-
mandations à l'intention de

nos membres. Il appartien-
dra à chaque société hydro-
électrique de les adapter à sa
situation spécifique. A titre
d'exemple, le groupe de tra-
vail recommande les purges
nocturnes lorsque c'est pos-
sible, ainsi que la pose de
panneaux différents de ceux
d'aujourd'hui. On montrerait
ainsi sur deux photos une si-
tuation calme et une situa-
tion avec crue pour faire
mieux comprendre aux gens
le danger. Le groupe de tra-
vail préconise aussi que des
guides ou des personnes en-
gagées par les sociétés par-
courent les rivières pour in-
former les gens. Concernant
les activités sportives comme
le canyoning par exemple, il
propose de rencontrer une
fois par an les sociétés orga-
nisatrices.

Et d'autres soucis?
Oui, nous pourrions perdre 3
à 4% de la production valai-
sanne d'électricité en raison
des exigences fixant les dé-
bits de restitution dans nos
cours d'eau à l'horizon 2012.
On attend un plan directeur
cantonal d'assainissement
des cours d'eau qui est en
préparation, mais beaucoup
d'interrogations subsistent...

FORCES MOTRICES VALAISANNES

Le salut est dans le Rhône...
«Le prix de l'électricité n'est p lus maîtrisable comme autrefois
en Valais, même si nous avons des barrages dans notre canton,
car désormais les tarifs sont fixés sur le p lan européen», a no-
tamment déclaré hier Jean Pralong, le président de FMV (For-
ces motrices valaisannes) lors de la conférence de presse qui a
précédé l'assemblée générale de la société. Le temps où les
propriétaires d'ouvrages payaient leurs concessions en éner-
gie gratuite ou en rabais pour les consommateurs valaisans
touche effectivement à sa fin... Par contre, le Valais doit saisir
les opportunités qui s'offrent pour valoriser nos barrages, au-
jourd'h ui essentiellement en mains d'entreprises hors can-
ton. La stratégie de FMV est donc d'augmenter toujours plus
ses participations lors des retours de concession des aména-
gements, ce qui a été réalisé à trois reprises en 2006. Autre axe
exploré: diversifier le portefeuille de production pour obtenir
de l'énergie flexible à haute valeur ajoutée.

La loi autorise en effet les Forces motrices valaisannes à
exploiter le Rhône qui appartient au canton et recèle des po-

tentialités hydroélectriques. FMV planche ainsi sur la faisabi-
lité - dans certains cas en collaboration avec d'autres sociétés
- de divers ouvrages sur le Rhône (paliers de Massongex ou de
Gletsch-Oberwald par exemple) . Le but est de produire de
l'énergie de bande et de l'utiliser lorsqu'elle se vend à moindre
prix (la nuit par exemple) pour le pompage d'eau dans les bar-
rages, en d'autres termes pour stocker de l'énergie à haute va-
leur ajoutée. L'électricité produite à Massongex durant la nuit
pourrait par exemple être utilisée pour le pompage-turbinage
à Emosson (projet de Nant-de-Drance) . Stockée dans les bar-
rages, l'eau sert en effet surtout à produire de l'énergie de
pointe beaucoup plus lucrative. Autre exemple de projet étu-
dié: l'utilisation des conduites existantes entre les usines de
Riddes-Nendaz et Fionnay, et entre Fionnay et Grande
Dixence pour pomper l'eau du Rhône jusqu'au barrage. No-
tons enfin que FMV a fait en 2006 un bénéfice net de 5,3 mil-
lions de francs qualifié de «satisfaisant» et qu'un dividende de
3% a été proposé aux actionnaires, VP

Publicitas invite ses annonceurs. De gauche à droite Bernard Antham
maten (Meubles), André Darioly (Bains de Saillon), Philippe Bender,
(Garage Kaspar), Karinne Papilloud (Migras Valais), Eric Meizoz, direc
leur de Publicitas et Michel Routier (Plus and Co). FRANCOIS MAMIN

jmt - pi

JOURNÉE DES ANNONCEURS

«Le Nouvelliste» peut
voir l'avenir en rose
NADIA ESPOSITO

«La publicité dans «Le Nouvel-
liste» se porte bien», dixit Eric
Meizoz, directeur de Publicitas.
Rencontré à l'occasion de la
traditionnelle journée des an-
nonceurs qui s'est tenue mardi
au Théâtre deValère, M. Meizoz
s'est montré ravi de l'évolution
de la publicité dans la presse
valaisanne. Interview.

Monsieur Meizoz, comment se
porte la publicité dans «Le
Nouvelliste»?
Elle se porte bien. Nous avons
traversé la crise publicitaire de
2001 à 2006 mieux que la
moyenne suisse. Je peux vous
dire que les résultats fin mai
montrent une augmentation
par rapport à l'an dernier de
36% des offres d'emploi et de
6,7% pour l'immobilier.

Quel est l'effet de l'irruption des
gratuits sur la publicité d'un
journal comme
«Le Nouvelliste»?
Ces journaux gratuits ont eu
des effets positifs sur l'audience
générale de la presse écrite en
Suisse. Us ont contribué, d'une
part, à augmenter le taux de pé-
nétration de ce média et per-
mis, d'autre part, de rajeunir le
lectorat. Ainsi ces journaux gra-
tuits ont ouvert de nouvelles
opportunités non seulement
pour les lecteurs, mais aussi
pour les annonceurs.

Quels sont les nouveaux défis
auxquels vous devez faire face
aujourd'hui.
Il s'agit de s'adapter à la multi-
plication des sources d'infor-
mations, car qui dit plus de mé-
dias, dit forcément plus de
messages publicitaires. Si dans
les années 80, une personne
avait accès en moyenne à 650
messages publicitaires par jour,
aujourd'hui ce chiffre se monte
à 3000. Dans la rue, en voiture,
PUBLICITÉ 

chez soi, en ville ou en campa-
gne, nous sommes confrontés
partout, volontairement ou
pas, à la publicité. Dès lors, on
ne retient que ce qui a de l'inté-
rêt ou ce qui est intéressant
pour soi. Pour attirer le lecteur,
il s'agit donc d'être créatif et in-
teractif.

Quel est l'avantage pour un
annonceur de mettre une publi-
cité dans «Le Nouvelliste» plutôt
qu'à la radio ou dans un autre
média?
L'avantage du «Nouvelliste»
c'est sans conteste son taux de
pénétration de 70%. Avec
113 000 lecteurs, aucun autre
média en Valais ne possède une
audience aussi étendue. A no-
ter également que la presse
écrite est le média qui a la plus
grande affinité avec le public.
Elle est jugée comme crédible
et proche du lecteur.

Quel taux de publicité doit-on
trouver dans un journal pour que
sa santé financière soit assurée?
La proportion habituelle de pu-
blicité d'un quotidien en Suisse
est de 35% contre 65% de
contenu rédactionnel. «Le
Nouvelliste» tourne parfaite-
ment dans ces eaux-là avec un
rapport 60-40.

A l'approche des élections aux
Chambres fédérales, on voit de
plus en plus de candidats faire
de la publicité dans la presse. La
politique est-elle un marché inté-
ressant?
Les élections aux fédérales sont
le marché le plus lucratif. Et
cela de tout temps.

Combien coûte une page publici-
taire couleur dans
«Le Nouvelliste»?
9400 francs. Par rapport à d'au-
tres journaux, «Le Nouvelliste»
a un bon rapport prix/pénétra-
tion.

USDI valais
union suisse des professionnels de l'immobilier

http://www.uspi-valais.ch
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En qualité de leader du marché de humains, votre esprit compétitif et votre
l'assurance en Suisse, nous recherchons persévérance font de vous une personne,
des conseillers/ères en prévoyance pour dynamique au caractère indépendant,
notre Agence générale de Sion, afin de Si enfin, vous faites preuve d'un sens
compléter notre organisation de vente. de l'initiative développé, d'entregent et

d'un bon esprit d'équipe ainsi que d'une
Le numéro un suisse de l'assurance et de réelle capacité de négociation, vous
la prévoyance vous permettra d'acquérir êtes la personne que nous recherchons,
un solide bagage technique et vous offri- C'est une équipe dynamique et une
ra un cadre de travail attrayant ainsi que activité passionante qui vous attendent
la flexibilité et la rémunération que vous au sein de notre agence,
recherchez.

Si ce poste vous intéresse et que vous
Activité correspondez au profil, vous êtes invité/e
Suite à une formation complète assurée à adresser votre offre ainsi que votre dos-
par nos soins, votre mission consiste à sier complet à l'adresse suivante:
prospecter et acquérir une importante
clientèle privée et commerciale ainsi
qu'à développer un portefeuille existant.
A l'écoute de vos clients, vous aurez une AXA Winterthur
vaste gamme de produits et de services Monsieur Christian Mayor
à proposer. Agence générale de Sion

Rue des Remparts 16
Exigence 1951 Sion
Au bénéfice d'une formation en assu- Tél. +41 27 329 44 44
rances, commerciale ou technique, vous christian.mayor@axa-winterthur.ch
avez une parfaite maîtrise de la langue
française et des outils informatiques D'autres postes à pourvoir sur:
usuels. Votre aisance dans les contacts www.axa-winterthur.jobs

WÊwInterthur
P R O T E C T I O N  F I N A N C I È R E
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immobilières vente

Vente aux enchères
publiques volontaire
District de Conthey -
Commune de Nendaz
Propriétaire-vendeur: M. Olivier LEHRIAN, domicilie a Blonay
Parcelle No 667. plan N° 9, nom local Le Tsampi, commune
de Nendaz, surface totale 1002 m2, soit habitation a) 248 m2,
garage b) 3 m2, citerne c) 64 m2 et place 687 m2.
Sur cette parcelle sise en zone à bâtir est érigé un bâtiment
de trois étages comprenant, au rez, un bar-pub, au 1er,
7 studios aménagés, et au 3e un grand appartement
de 5 pièces. Tous |es locaux sont libres de bail.
Selon déclaration des charges du Registre foncier, cette par-
celle est grevée de trois hypothèques en faveur du CS,
de Fr. 950 000.—, Fr. 120 000.— et Fr. 300 000.— en 1", 2'
et 38 rangs, ainsi que d'une servitude de passage de lignes
électriques et défense de construire en faveur de LONZA S.A.
L'inventaire des meubles compris dans la vente comporte
notamment le matériel d'exploitation du bar et les meubles
garnissant les studios.
La mise à orix est fixée à Fr. 1 250 000.—.
Les surenchères minimum sont fixées à Fr. 10 000.—.
Montant à verser à l'enchère: versement au comptant lors
de l'adjudication d'un acompte de 10%. Le solde est à payer
dans les vingt jours. Passé ce délai, un intérêt de 5% sera dû.
Pour les frais d'acte et d'enchères, une avance égale aux 3%
du prix sera versée dans les dix jours dès l'adjudication.
Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce
d'identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce et d'une décision de non-assujettisse-
ment à la LFAIE.
Sont seuls admis les chèques bancaires émis par une banque
suisse ou encore les garanties bancaires irrévocables et illimi-
tées.

Cet immeuble n'est pas accessible à la vente
aux étrangers comme logement de vacances
et ne peut bénéficier de T'artice 2 litt. a LFAIE
(établissement stable).

Tous renseignements concernant le bâtiment et les enchères
peuvent être obtenus à l'étude de Me Alexandre TAPPY,
notaire à Sion (Gravelone 45 - CP 1325 - tél. 078 842 94 40).
Les offres écrites irrévocables devront parvenir au notaire le
27 juin 2007 au plus tard.
Visites: jeudi 28 juin 2007, de 10 h à midi, ou sur rendez-vous
Date de l'enchère: jeudi 28 juin 2007, dès 14 h.
Lieu de l'enchère: Pub Nomad Bar à Haute-Nendaz.

Sion, le 6 juin 2007. Alexandre TAPPY, notaire.
036-399689

Bramois à vendre
grande villa
2 appartements (6 et 3
pièces), pelouse, grand
sous-sol, garage, quartier
très calme, soleil toute
l'année, proche de
toutes les commodités.
Tél. 079 307 54 22.

036-407838

\V \AJL/ peAAsi, pas CfS K vv&\.\

A vendre
appartement

3% pièces
• Champlan/Grimisuat

97 m2 + balcon . Fr. 258 000.-

036^07683

a—n̂ ]
www.sovalco.ch

Sierre sur le coteau
A vendre

2 magnifiques
terrains à bâtir

de 900 m2 et 916 m2,
SUPERBE SITUATION.

Fr. 300.-/m2
036-407981

www.sovalco.ch

SIERRE
chemin du Devin ^̂ ^^^̂ !̂;Martigny-ville
tf ¦ 11 a nous vendons
WIIIQ à proximité de l'hôpital

5% pièces ŜT
150 m2, sur parcelle 156 m1, cheminée de
de 510 à 615 m2. salon, garage souterrain,

p'ace * Parc
Fr. 515 000.-. Excellente situation,
—̂. • # # •  dans un quartier
(j IIIIOZ ensoleillé et calme.
"¦grrjRTJffRJPJJM Prix global

tfrRtW Fr. 478 000.-
036-404953

Route de Sion 26, |MMBBnH |
3960 Sierre. ¦MÉ0mnUi# M
Tél. 027 455 30 53 j '. IJÛB ifl'HlT'fl
Natel 079 250 10 22. VfSESSl

036-405317 ^̂ jf/gffjfj/f/ ĝj^

Pour tout achat §k., t
d'un MATELAS SÙPBKBA

M i t e l u  • M t >  • C o n f o r t

INDIRA 90/200 cm, val. Fr. 860.-

1 sommier DUOFLEX 90/200 cm

val. Fr. 298.- O F F E R T  ' !
(Offre valable aussi pour les autres dimensions)

pÂRiN^̂ ODurr}
Rte Cantonale 37 - 1908 Riddes

Bertrand Bonvin - marin.roduit@bluewin.ch
027 306 26 83 - Fax 027 306 64 60

036-406929

stësm, m
... .̂M AMDENMATTEN
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En sécurité sur la route des vacances
Vous êtes a 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 liv ret ETI , le meilleur viatique jamais conçu pour
les voyageurs. Vous pouvez l'acquérir dans l'une de nos agences de Brigue, Sion, Martigny,
Monthey.

Vous trouverez toutes les informations et conseils nécessaires pour un voyage en toute sécurité
sur notre site www.tourismetcs.ch.

Nouveau Sion
Institut du Rocher
massages, amincisse-
ment, gommage du
corps, par masseuse
diplômée, agréée
ASCA, Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-407725

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

mailto:Christian.mayor@axa-winterthur.ch
http://www.axa-winterthur.jobs
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.tourismetcs.ch
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Hayek sauve
le Griitli
1ER AOÛT ? Deux grands patrons, le père
de la Swatch Nicolas Hayek et Johann
Schneider-Ammann, un baron des
machines, ouvrent leurs portefeuilles
pour organiser une fête digne
de ce nom sur la
fameuse prairie.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey peut respirer.
Elle sera en mesure de se rendre
au Griitli pour communier, en
compagnie choisie, sur l'autel
de la fête nationale. Deux
grands patrons, Nicolas Hayek
et Johann Schneider-Am-
mann, (nos photos) ont en ef-
fet décidé d'ouvrir leur porte-
monnaie pour prendre à leur
charge les frais de sécurité. Ces
200 000 francs que le Conseil
fédéral se rechignait à acquit-
ter. Rappel. Depuis quelques
années, la cérémonie du 1er

PUBLICITÉ

août au Griitli, traditionnelle-
ment placée sous la houlette du
président de la Confédération,
est perturbée par une cohorte
de voyous shootés à l'alcool et
aux slogans ultra-nationalistes.
Partant, les dépenses sécuritai-
res ont peu à peu pris l'ascen-
seur.

Cette année, lorsque la pré-
sidente Micheline Calmy-Rey a
annoncé qu'elle entendait bel
et bien se rendre au Griitli, les
cantons de Suisse centrale
avaient demandé au Conseil fé-
déral d'assumer le coût du

maintien de l'ordre. «Niet» du Schneider-Amman, conseiller voie ainsi en quelque sorte pri- je me sens aujourd 'hui à la fois
gouvernement... national radical, président de vatisée. Jean-Noël Rey, pragmatique et d'excellente hu-

l'Industrie suisse des machi- conseiller national socialiste: meur, alors disons que l'essentiel
Deux icônes nés, accessoirement membre «Heureusement qu'il existe en- est que la fête ait lieu. Une belle
à la caisse du conseil d'administration de core des grands patrons ayant la fête célébrant la démocratie!»

Du coup, les cantons Swatch, ainsi que le «roi de la fibre patriotique! Dans cette af-
avaient refusé de mettre à dis- montre» Nicolas Hayek. Ce der- faire, le Conseil fédéral a vrai- Président du PDG Suisse,
position un embarcadère pour nier explique en substance au ment joué petit. Il n'avait sans Christophe Darbellay abonde:
le bateau devant conduire Mi- quotidien alémanique que doute pas compté avec la téna- «Il était essentiel que la fête
cheline Calmy-Rey et ses hôtes Dieu lui ayant accordé beau- cité bien valaisanne de Mme puisse se dérouler au Griitli, c'est
au Griitli. coup d'argent, il peut se per- Calmy-Rey. Je l'accompagnerai une question de symbole. Cela

Hier, le «Blick» a révélé que mettre d'en dépenser un peu, au Grutli.» étant, sur le long terme, la sécu-
l'affaire était résolue. Lucerne pour que Micheline Calmy-Rey Vice-président du Parti ra- rite ne saurait être l'affaire des
est d'accord d'ouvrir son port, disserte sans danger au Grutli. dical suisse, Léonard Bender se seuls privés. En attendant, je me
Car deux icônes du patronat Trois politiciens valaisans frotte les mains: «Un puriste rendrai au Grutli le 1er août. A
helvétique ont décidé de régler ne voient aucun inconvénient pourrait craindre une privatisa- vélo, comme promis, en passant
les frais de sécurité: Johann ou presque à ce que la fête se tion future du 1er août. Comme par la Furka!»

Quelle que soit votre idée du bien-être, nous fournissons l'énergie
www.romande-energie.ch

http://www.romande-energie.ch


Le uonsen national
impose le français
ENSEIGNEMENT DES LANGUES^ La nouvelle loi sur les langues rend au français
son statut prioritaire. Le Conseil des Etats risque cependant d'affaiblir cette disposition.

^\ 
i i  
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devance la tactique
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Après l'échec de l'Espace économique européen,
en 1992, le Parlement s'était ému du fossé creusé
entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
rTnn r.nm rr\*e. n. rt M r\ r* \ rt rts^rvwwnl^. r*-r*r,, r\*i nimit .-»+."»wnc ̂ uiinmooiuii uc la. wuiiipiciiciioiuii avait oie
mise sur pied pour assurer la cohésion nationale.
Quinze ans plus tard, l'Europe n'est plus un sujet
de dissension entre les régions mais la cohésion
nationale reste un thème sensible. Il est réjouis-
sant de constater que le Conseil national prend :
l'affaire suffisamment au sérieux pour imposer
une «loi sur les langues et la compréhension en-
tre les communautés linguistiques».
Les manœuvres de l'UDC n'ont réussi qu'à lui
donner plus de poids. Contrairement à ce qui
s'était passé dans le cadre du financement addi-
tionnel de l'assurance invalidité, le Parlement a
donné la priorité à la politique sur la tactique.

La loi sur les langues constitue un nouvel instru-
ment pour les cantons bilingues comme le Valais
ou Fribourg. Elle facilitera les échanges linguisti- :
ques et les traductions. Elle revêt aussi une di-
mension symbolique importante en valorisant le :
multilinguisme.
Par contre, elle intervient trop tard pour provo- :

: *. J 1_ il J _ 1> ;quer un revirement uans ia quesuun ue i ensei-
gnement précoce de l'anglais en Suisse alémani- :
que. Certes le Conseil national a opté pour le
français mais on peut gager que le Conseil des
Jbtats se battra pour que la loi entérine le compro- :
mis fédéraliste voulu par les cantons. Ceux-ci res- :
teront libres de choisir l'idiome qui doit être en-
seigné en premier. Les Latins se sont réveillés
trop tard.

CHRISTIANE IMSAND
Le Conseil national
s'est dressé hier contre
l'enseignement de
l'anglais comme pre-
mière langue étran-
gère à l'école. La nou-
velle loi sur les langues
à laquelle il a donné
son aval stipule que la
priorité doit être don-
née à une langue na-
tionale. Cela signifie
que le français devrait
redevenir la langue
étrangère prioritaire
en Suisse alémanique
et l'allemand le rester
en Suisse romande.
Paradoxalement, cette
décision doit beau-
coup à l'UDC alors
même que le parti est
opposé au principe
même d'une loi, no-
tamment pour des
motifs financiers. Il a
en effet soutenu les
positions les plus radi-
cales dans l'espoir de
faire sombrer le projet
au vote sur l'ensemble.
La manœuvre a
échoué.

La loi concrétise
l'article constitution-
nel sur les langues voté
en 1996. Pour le
Conseil fédéral , cet ar-
ticle se suffit à lui-
même. Après des tra-
vaux législatifs préli-
minaires, il avait re-
noncé à légiférer. Cette
décision a poussé le
conseiller national
Christian Levrat
(PS/FR) à déposer en
2004 une initiative
parlementaire repre-

nant le projet aban-
donné par le gouver-
nement. L'encourage-
ment des échanges
linguistiques et la
création d'un centre
de compétence sur le
plurilinguisme sont au
cœur de ce projet. La
commission de la
science, de l'éducation
et de la culture lui a ad-
joint la priorité à l'en-
seignement d'une lan-
gue nationale.

Cette proposition a
suscité une levée de
boucliers en Suisse
alémanique où plu-
sieurs cantons ont
donné la priorité à
l'anglais sur le fran-
çais. La Conférence
des directeurs de l'ins-
truction publique a
avalisé cette pratique
en se bornant à de-
mander que les élèves
aient des compéten-
ces dans une
deuxième langue na-
tionale au terme de
leur scolarité. Pour
Christian Levrat, ce
compromis est insatis-
faisant. «Si l'on inverse
les priorités, ce n'est
p lus qu'une question
de temps pour que le
français sorte de l'en-
seignement obliga-
toire»; affirme-t-il.

Sachant que les ra-
dicaux et la moitié du
groupe démocrate
chrétien contestent
cette entorse au fédé-
ralisme et que l'UDC
ne veut pas d'une loi,
la proposition de la

Le bilinguisme, un atout pour l'avenir de nos enfants, BITTEL

commission aurait dû
être repoussée par le
plénum. Elle a néan-
moins été adoptée par
112 voix contre 58
grâce au soutien de la
gauche rose-verte ...et
de l'UDC. Les agra-
riens espéraient réédi-
ter l'opération qui leur
avait réussi dans le
contexte du finance-
ment additionnel de
l'assurance invalidité,
à savoir provoquer le
revirement des partis
du centre lors du vote
final. Ceux-ci ne sont
pas laissé prendre au
jeu.

Al issue d un débat
où il a beaucoup été
question de cohésion

nationale, la rappor-
teuse de la commis-
sion Brigitta Gadient
(GR), agrarienne aty-
pique, a appelé le plé-
num à ne pas donner
un signal négatif aux
minorités linguisti-
ques. «Je comprends
que les représentants
de certains cantons ne
soient pas contents
mais le Conseil des
Etats aura tout loisir de
toiletter la loi. Si vous
voulez manifester votre
opposition, contentez-
vous de vous abstenir».
Elle a été entendue. Au
vote sur l'ensemble, la'
loi a été adoptée par 87
voix contre 68 et 15
abstentions.

PUBLICITÉ

Vous souhaitez profiter de votre retraite sans souci et conserver votre flexibilité financière?
Raiffeisen Pension Portfolio est exactement ce qu'il vous faut: votre capital est investi par des
professionnels du placement et reste disponible sous forme de revenus dont vous fixez
librement le montant. Nous vous conseillons volontiers en détail au sujet de votre retraite.

RAIFFEISENOuvrons la voie

Le Nouvelliste

tons.

La gauche aurait souhaité un
plafond plus bas. Elle a pro-
posé que la contribution men-
suelle du patient ne dépasse
pas la franchise annuelle ordi-
naire de l'assurance maladie .
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La stratégie de choix pour
des raisins sains: deux
applications par saison ciblées
anti-botrytis dont la
première avec SWITCH®.

Si vous voulez vous familiariser aux derniers développements dans un de ces deux domaines et donner un
nouvel élan à votre carrière, ces formations vous concernent. Deux cours parallèles vous sont proposés:

"""nlrr******É

Gestion d'entreprise Gestion de projet
r (l'entreprise horizontale)

La globalisation de l'économie, la compétitivité croissante Que ce soit dans l'industrie, dans le secteur tertiaire ou
dans tous les métiers et les innovations technologiques dans l'administration, la gestion de projet et des
poussent les entreprises à aller toujours plus de l'avant. processus est aujourd'hui une discipline à part entière au
Les cadres sont exposés à de nombreux nouveaux défis coeur des métiers de l'entreprise. Cette gestion amène
et subissent un rythme accéléré. les organisations à être de moins en moins verticales

pour devenir une entreprise horizontale, articulée autour
de flux de travail et de groupes de projets complets.

Chaque cours est composé de 220 périodes d'enseignement réparties en 10 modules de 2,5 jours (je, ven et sa matin).
Certains thèmes seront enseignés en commun. Un travail final d'environ 60 heures clôturera la formation.

Ces cours vous donnent accès à un certificate of advanced studies (CAS) de la HEG de Fribourg qui fait partie de
la HES-SO.
Les frais de cours s'élèvent à Frs 9'800.-

Début des cours: les 20-21-22 septembre 2007 ^̂ .
Remise du certificat: juin 2008 I t f  I
Renseignements et documentation: HAUTE EC0LE DE 6EST|0N". H™„xmlt f(m wmT5CHAFT
HEG Fribourg, Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg, 026 429 63 81 hegfr-mba@hefr.ch «"»> ¦ >*»i

Tourisme et vacances Avis financier

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède,
bicyclettes, mini-club et animation.

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

Prix par semaine et par personne:
juillet et jusqu'au 4/8/07 - 335 euros, comprenant:

pension complète, parasol et chaises longues à
la plage, entrée gratuite au parc aquatique,

enfant jusqu'à 6 ans gratuit.

MER ADRIATIQUE ITALIE
HÔTEL ROCK"*

à Lido di Savio (avec piscine, climatisé)
HÔTEL DAVID"*

à Lido di Savio (au bord de la mer) |
Tél. 0039 0547 672550 §

www.costavacanzehotel3.com . j
Partez sans attendre! SPÉCIAL LAST MINUTE

Juin - Juillet: de 35.00 à 53.00 euros
TOUT COMPRIS: pension complète, boissons aux repas,

parasol et chaises longues à la plage, animation,
entrée au parc aquatique.

syngenta

Action

;AR TAS»

Dé
ww.offres-renault.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

I SWITCH
.2 I

SWITCH® - le meilleur produit avec la plus longue durée d'action
5f

Syngenta Agro AG
&| 8157 Dielsdorf

Téléphone 044 855 88 77
j; © www.syngenta-agro.ch

Westminster #j0

L/Uisini0rG
a bois
Fr. 1 '995.- WEB
RÉSERVEZ MAINTENANT!

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13
www.magiedufeu.ch

_p 0 M E U B L E S  # Sortie autoroute Aigle,
-ff-y-fl ----- f̂ ^| /Ëj Êàk ̂ Êk ¦ direction Vouvry

I .̂» ̂ Lrg \ÊÊÊr I Ouvert du lundi au 
samedi

VIONNAZ Tél. 024 481 17 18

SOLDESK**
sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis /  w

^r********"****************************f*****B********fl

Kj Ëj iUUlf l  Grande action J$*v. ̂ _j [ 
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http://www.syngenta-agro.ch
http://www.offres-renault.ch
mailto:hegfr-mba@hefr.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.costavacanzehotels.com
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Il faut relever les salaires, c'est certain,
mais avec de bons critères
Le 

boom économique se
poursuit, et pourtant les
salaires stagnent.
L'heure est venue pour
les travailleurs de profi-

ter enfin de la relance. Et pour
cela, il faut relever les salaires!
Certes, mais selon quels critères?
Les bonus variables et les paie-
ments uniques sont illusoires, car
ils ne constituent ni un salaire ni
une rente. Le salaire au rende-
ment ne fait que creuser l'écart
salarial. Les SCIV demandent des
augmentations salariales généra-
les. De plus, la politique salariale
doit également satisfaire à des cri-
tères sociaux.Tous les travailleurs
doivent toucher un salaire décent,
leur permettant de mener une
existence digne de l'être humain.
Cela fait plus de trois ans que
l'économie suisse marche à plein
régime et que les perspectives
conjoncturelles demeurent excel-
lentes. Les entreprises enregis-
trent des bénéfices records, les
actionnaires se félicitent de divi-
dendes substantiels, les carnets
de commandes ne désemplissent
pas.Toutefois, de nombreux sala-
riés n'ont pas encore profité de
cette relance, leur salaire n'ayant
pas augmenté depuis trois ans.
Un rattrapage est nécessaire au
niveau du porte-monnaie. Il faut
relever les salaires! Mais la ques-
tion se pose de savoir selon quels
critères.

Les bonus et les paiements
uniques: une bonne chose
certes, mais qui ne s'inscrit
pas dans la durée

En fin d'année, nombre d'em-
ployeurs accordent à leurs colla-
borateurs un bonus plus ou
moins élevé selon la marche des
affaires. Des chiffres précis font
défaut quant au nombre de béné-
ficiaires de bonus et au montant
de ces derniers. Mais les différen-

ces sont de taille. Ainsi, le bonus
d'un employé de banque pourra
facilement atteindre dans les
100000 francs, cependant que
l'employé d'un commerce de
détail ne touchera que quelques
centaines de francs. Quoi qu'il en
soit, il est clair que la répartition
des bonus relève surtout du prin-
cipe «on ne prête qu'aux riches».
Cela signifie aussi que les cadres
reçoivent proportionnellement
beaucoup plus que les subalter-
nes.
Le bonus variable ou le paiement
unique, c'est une bonne chose,
mais il faudrait continuer de le
considérer uniquement comme
un «supplément». En effet, il ne
s'agit pas d'une composante sûre
du salaire, les bonus ou les paie-
ments uniques ne constituant ni
un salaire ni une rente. Certes, en
fin d'année, le travailleur reçoit
une somme bienvenue, mais l'an-
née suivante, il n'a ni un salaire
durablement plus élevé ni par
conséquent de droits à une rente
plus élevée. Cette politique sala-
riale présente des avantages uni-
quement pour l'employeur, qui
n'a donc pas à envisager un relè-
vement de sa masse salariale fixe.
A long terme toutefois, elle n'ap-
porte rien aux travailleurs. C'est fâcheux effets secondaires, sus
pourquoi les bonus ou les paie- ceptibles de mener jusqu'à la pré
ments uniques ne doivent pas
mettre en péril, voire remplacer
des acquis tels que le 13e mois ou
l'augmentation régulière du
salaire.

Le salaire au rendement et...
le revers de la médaille

Le salaire au rendement est de
plus en plus répandu. En 2003,
22% de tous les travailleurs
avaient déjà touché un salaire fixé
en fonction de leur rendement, et
la tendance est à la hausse. Pour-
tant, ce type de salaire peut
entraîner dans son sillage de

cante.Tel est le cas lorsqu un tra-
vailleur, par exemple un
représentant ou un démarcheur,
touche un salaire fixe inférieur au
minimum vital, et qui est com-
plété par des sommes dépendant
de ses ventes, variant donc consi-
dérablement. La rémunération
liée au rendement est contre-pro-
ductive, si le supérieur abuse de
ses compétences et privilégie, par
exemple, son «préféré». Elle peut
démotiver les collaborateurs et
empoisonner l'ambiance de tra-
vail au sein de l'entreprise. De
plus, elle n'est pas applicable à
toutes les activités; elle est
notamment très contestée pour
les positions de management et
de cadres. A ces niveaux-là, il est
difficile de calculer le rendement
immédiat, et les critères de
mesure sont compliqués et man-

quent de transparence. Pourtant,
ou peut-être précisément pour
cette raison-là, la rémunération au
rendement est aujourd'hui mon-
naie courante à l'étage des direc-
tions. Résultat: au cours de ces
dernières années, l'écart salarial
s'est considérablement creusé
dans de nombreuses entreprises,
et les dirigeants ont continué de
se remplir les poches d'une
manière éhontée. Le salaire au
rendement pose problème parce
qu'il réduit la transparence du
système salarial et qu'il est sus-
ceptible d'entraîner des injustices
et de désolidariser les collègues
de travail.

Le salaire doit permettre de
mener une vie digne de l'être
humain

En Suisse, 4,2% de tous les tra-
vailleurs sont des working poor
qui touchent un salaire insuffisant

pour vivre, bien qu ils travaillent a
temps complet. A cela s'ajoute
que, dans notre pays, un travail
sur dix est menacé par la préca-
rité. Ces circonstances sont intolé-
rables. La politique salariale doit
également satisfaire à des critères
sociaux. Aujourd'hui, c'est de plus
en plus l'Etat que l'on charge de
combler les lacunes du revenu. Le
travailleur doit toucher pour son
activité professionnelle un salaire
qui lui permette à la fois de cou-
vrir ses besoins fondamentaux et
de mener, lui et sa famille, une vie
digne de l'être humain.

Retour à des augmentations
salariales générales!

Au cours de ces trois dernières
années, pour le gros des travail-
leurs, la relance ne s'est pas tra-
duite dans le porte-monnaie, en
dépit d'une économie florissante.
Au contraire, les salaires réels ont
stagné, alors que la productivité a
fortement progressé. C'est pour-
quoi il faut enfin relever les salai-
res. Pourtant, ces adaptations ne
doivent pas se faire sous forme
de bonus ou de paiements uni-
ques, si ceux-ci ont pour objectif
de remplacer des augmentations
salariales générales. Certes, le tra-
vailleur touche ainsi immédiate-
ment un «supplément», mais l'an-
née suivante, celui-ci ne se traduit
ni en un salaire durablement plus
élevé ni à long terme en des
droits à une rente plus élevée. Les
augmentations salariales indivi-
duelles, tout comme la rémunéra-
tion liée au rendement, ne sont
pas souhaitables, car elles désoli-
darisent les travailleurs de leurs
collègues et elles réduisent la
transparence des régimes sala-
riaux. Les SCIV renouvellent leur
demande d'augmentations sala-
riales générales, et entendent que
le salaire perçu pour un travail à
plein temps suffise pour mener
une vie digne de l'être humain.
Les salaires doivent atteindre un
niveau qui garantisse a une
famille son existence matérielle.
La politique salariale doit ainsi
satisfaire également à des critères
sociaux.

http://WWW.SCivxh
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bornais en enter
PROCHE-ORIENT ? Mal équipés, les militaires libanais paient un lourd tribut
contre les jihadistes deFatah al-islam.

«Ces gens se
battent jusqu'au
dernier souffle et
ils piègent tout
derrière eux,
les immeubles
comme les
cadavres. Il faut
vraiment avoir
des couilles
pour avancer
à-dedans»

DE BEYROUTH
ISABELLE DELLERBA
Poupée de chiffon effondrée
sur le buste froid de son mari,
la veuve n'a pas 20 ans et n'a
plus la force de marcher
quand les militaires viennent
lever le corps du sergent
Chadi Halim Jalbout pour le
transporter en l'église Saint-
Elie du village d'Anaa, sur-
plombant la plaine de la Be-
kaa sud.

Sur le parvis, les habi-
tants des alentours, dont
beaucoup ont des proches
qui ont eux aussi endossé
l'uniforme pour échapper au
chômage endémique dans
cette région agricole de l'est
du Liban, suivent les funé-
railles en larmes. «Notre pays
est blessé», hurle soudain un
vieil homme. La foule, figée
dans un indicible sentiment
de douleur, de fierté et de
désespoir, se tait. Depuis le
20 mai, 71 soldats ont perdu
la vie dans la bataille que li-
vre l'armée au groupe fonda-
mentaliste sunnite Fatah al-
islam, retranché dans le
camp palestinien de Nahr el-
Bared. Une bataille qui
s'avère bien plus difficile que
prévu.

Pourtant, chacun s'ac-
corde à louer le courage et la
détermination de la troupe.
Les journaux proches du
gouvernement, annoncent à
longueur d'articles l'immi-
nence de la victoire. Les quo-
tidiens d'opposition, s'ils se
refusent de participer à la
«campagne de propagande
en cours», comme le dit l'une
des plumes du Akhbar,
concentrent leurs critiques
sur le gouvernement et se
gardent bien d'attaquer le
seul véritable symbole
d'union nationale dans le
pays.

Surrégime
Depuis le 14 février 2005,

date de l'assassinat de l'an-
cien premier ministre Rafic
Hariri, elle a toujours pris
garde à se tenir à égale dis-
tance des deux camps. «C'est
aussi la seule institution qui
fonctionne réellement ici»,
ajoute cet expert. «Après
avoir implosé pendant
la guerre civile (1975-1990) et
même si elle reste fragile du
fait de la persistance des ten-

sions communautaires dans
le pays, elle a été réunifiée
avec succès.

Malgré tout, longtemps
cantonnée à un rôle de main-
tien de l'ordre, l'armée tourne
aujourd 'hui en surrégime.
Chargée d'assurer la sécurité
interne dans un contexte de
forte instabilité et de la sur-
veillance des frontières - 15
OOOhommes ont été envoyés
dans le sud après la guerre de
juillet entre le Hezbollah et Is-
raël, 8000 autres patrouillent
le long de la frontière syrienne
- «elle manque cruellement

Le soldat de l'armée libanaise Elias Hana Ahmar, 21 ans, est mort au combat contre les extrémistes
Sa sœur, au centre, et ses proches le pleurent, KEYSTONE

nements en munitions et à
l'entraînement. «Mais je crois
que les commandos qui sont
actuellement à pied d'œuvre
dans le nouveau camp sont
bien formés», explique le gé-
néral à la retraite Elias Anna.
«D'après moi, le problème
vient d'autre chose, de la na-
ture même de cette bataille.
C'est une guerre urbaine
contre des jihadistes qui ne se
donnent que deux options:
vaincre ou mourir. Un type de
guerre qui pose problème à
tous les militaires du
monde.»

Les quelques centaines
de combattants de Fatah al-
islam, originaires d'une di-
zaine de pays différents, ont
pour beaucoup acquis une
très sérieuse expérience de
terrain en tenant tête aux
Américains en Irak. Parmi
eux, des tireurs d'élite longue
distance, des experts en ex-
plosifs, des cadres à poigne et
des jeunes fanatisés, prêts à
mourir pour rejoindre plus
vite le paradis.

En finir au plus vite
«C'est tout simplement

l'enfer pour nos soldats», es-

time un ancien militaire. «Ces voire de simples individus.
En face, les militaires ga-
gnent du terrain, mais lente-
ment, pour épargner au
maximum les vies humaines
et parce qu'ils doivent égale-
ment tenir compte d'un cer-
tain nombre de données
liées à la complexité de la si-
tuation politique au Liban:
interdiction de pénétrer dans
le vieux Nahr el-Bared, pour
ne pas trahir des accords
passés avec les Palestiniens
en 1969, obligation d'épar-
gner au maximum les civils -

gens se battent jusqu 'au der-
nier souffle et ils piègent tout
derrière eux, les immeubles
comme les cadavres. Il faut
vraiment avoir des couilles
pour avancer là-dedans.» Les
membres du groupe seraient
en outre appuyés par des Pa-

2000 personnes résideraient
encore dans le camp - sous
peine d'explosion dans les
autres camps et néanmoins
nécessité d'en finir au plus
vite car les incidents sécuri-
taires se multiplient un peu
partout.

Dimanche, un groupe pa-
lestinien inconnu a tiré des
roquettes sur le nord d'Israël.
Lundi, deux miliciens isla-

UN MILITAIRE EUROPéEN mistes sont morts dans le
camp de Saida alors qu'ils
étaient vraisemblablement

lestiniens du camp, deshom- en train de piéger un pneu
mes recherchés par la justice pour éventuellement prépa-
mais aussi, semble-t-il, des rer un attentat,
membres d'autres partis ID/ «LIB éRATION»

de Gaza, selon le sondage réalisé par le
Palestinian Center for Policy and Sur-
vey Research (PCPSR).

La victoire du Fatah serait plus large si
l'un de ses principaux leaders, Marwan
Barghouthi, emprisonné en Israël, se
présentait à l'élection de la présidence
de l'Aurorité palestinienne. Il obtien-
drait 59% contre 35% pour M. Haniyeh,
et battrait ce dirigeant du Hamas
même à Gaza (55% contre 41%). Le Fa-
tah devancerait aussi le Hamas aux lé-
gislatives. Le parti de M. Abbas, qui
avait été largement battu par le Hamas
lors du précédent scrutin en janvier
2006, est crédité de 43% des voix contre
33% pour le mouvement islamiste.

Pas moins de 75% de Palestiniens
sont favorables à la tenue d'élections
générales anticipées, préconisées par
M. Abbas à la suite de la crise née du
coup de force du Hamas dans la bande
de Gaza.

Par ailleurs, 90% des personnes in-
terrogées décrivent comme «mauvaise
ou très mauvaise» la situation dans les
territoires palestiniens, 28% affirment
vouloir émigrer et 23% «ne sont pas
fiers d'être Palestiniens», ATS

Fin
des combats
au camp de
Nahr el Bared
Le gouvernement libanais a an-
noncé jeudi la fin de l'offensive
de l'armée contre les activistes
du Fatah al Islam. Ceux-ci sont
retranchés dans le camp pales-
tinien de Nahr el Bared, dans le
nord du pays du Cèdre.

«Je peux assurer aux Libanais
que dorénavant, les opérations
militaires engagées à Nahr el
Bared sont terminées», a dé-
claré le ministre de la Défense,
Elias Mourr. Mais le camp res-
tera encerclé «jusqu 'à la reddi-
tion» des islamistes du Fatah al-
Islam, a-t-il précisé.

Le ministre a ajouté sur la
chaîne de télévision LBC que
l'armée gouvernementale avait
détruit toutes les positions oc-
cupées par les hommes du Fa-
tah al Islam, qui se réclament de
la mouvance d'AI Qaïda.

Les affrontements qui duraient
depuis un mois entre ce grou-
puscule et l'armée libanaise
constituaient le conflit interne le
plus violent que le pays du Cè-
dre ait connu depuis la guerre
civile de 1975-90. Au total 141
personnes, dont 74 militaires et
au moins 50 islamistes, sont
mortes dans ces combats.

«L'armée est la
seule institution
qui fonctionne
réellement ici»
UN EXPERT

d'effectifs (53 000 hommes,
n.d.Lr.)», analyse un français
spécialiste du dossier. «Et elle
n'a ni les moyens techniques
ni l'expérience nécessaire
pour faire face à tous ces défis,
au premier rang desquels la
situation extrêmement com-
p lexe dans le nord.» Autour
de Nahr el-Bared, pour me-
ner ce qui est leur première
véritable «guerre», les soldats
opèrent avec un équipement
datant pour l'essentiel de
l'ère soviétique. «Leurs tanks
ont trente ans. Qu'est-ce que
vous voulez faire avec ça
quand l'ennemi dispose de
lanceurs de grenades anti-
chars efficaces?» , demande
un militaire européen. «Les
seuls appareils vraiment mo-
dernes dont ils disposent sont
les neuf hélicoptères Gazelle
donnés en mars par les Emi-
rats arabes unis, mais ils ont
dû attendre un moment
avant d'obtenir des missiles.»
Les pays occidentaux
comme leurs alliés arabes
ont entrepris depuis quel-
ques mois de soutenir l'ar-
mée libanaise, mais ils ne
souhaitent en aucun cas
qu'elle puisse un jour pou-
voir tenir tête à Israël. Dès
lors, hors de question de lui
fournir un certain nombre
d'outils de haute technologie
dont elle aurait pourtant
bien besoin. Priorité est donc
donnée aux réapprovision-

Le président palestinien Mahmoud
Abbas l'emporterait face au chef de file
du Hamas Ismaïl Haniyeh si des élec-
tions anticipées devaient se tenir, selon
un sondage publié hier. Mais la victoire
du Fatah serait encore plus large avec

un autre candidat, Marwan Bargouthi.
M. Abbas, chef du Fatah, obtiendrait
49% des voix contre 42% pour M. Ha-
niyeh, qui dirigeait le cabinet limogé le
14 juin à la veille de la prise du pouvoir
par le Hamas par la force dans la bande

PAKISTAN
Oussama
Ben Laden
honoré
Un groupe d'imams intégristes
pakistanais a décerné le titre re-
ligieux de «Saïfullah» (ou «Sabre
d'Allah») à Oussama ben La-
den. Il entendait ainsi répondre
à l'anoblissement de l'écrivain
britannique d'origine indienne
Salman Rushdie par la reine Eli-
zabeth II d'Angleterre.

«Si un blasphémateur peut
se voir décerner le titre de Sir par
les Occidentaux alors même
qu'il a froissé les sentiments des
musulmans, un moudjahid
(combattant musulman) qui
s'est battu pour l'islam contre les
Russes, les Américains et les Bri-
tanniques est en droit de rece-
voir le titre éminent de Saïful-
lah», a déclaré Tahir Ashrafi,
président du Conseil des oulé-
mas du Pakistan.

Le fondateur du réseau Al
Qaïda a fait ses premières ar-
mes dans les rangs de la résis-
tance afghane contre l'occupa-
tion soviétique dans les années
1980. ATS

ZONE EURO

Deux arrivées
dans le club
Les dirigeants européens ont
donné hier leur feu vert à l'en-
trée de Malte et Chypre dans
la zone euro à partir du 1er jan-
vier 2008, ce qui fera passer à
15 le nombre de pays ayant
l'euro pour devise commune.

LE JEU DANS LE MONDE

Le pactole
Les revenus mondiaux géné-
rés par le jeu devrait atteindre
144 milliards de dollars (107,25
milliards d'euros), après avoir
enregistré une croissance an-
nuelle moyenne de 7,2%, selon
les prévisions de la firme Pri-
cewaterhouseCoopers dévoi
lées jeudi.
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TRAITÉ EUROPEEN

Des positions
intransigeantes

Nicolas Sarkozy - Angela Merkel. Le président français a pris
des cours de galanterie avec son prédécesseur, KEYSTONE

Les dirigeants euro-
péens ont entamé hier
soir un sommet crucial
visant à jeter les bases
d'un nouveau traité pour
l'UE. La rencontre s'an-
nonçait tendue, Polonais
et Britanniques ayant
multiplié les menaces de
blocage.

La chancelière alle-
mande Angela Merkel,
présidente en exercice de
l'Union, qui mènera les
débats, a appelé les 27 à
«mettre tous les thèmes
sur la table», plus de deux
ans après le rejet du pro-
jet de Constitution par les
Français et les Néerlan-
dais. La Grande-Breta-
gne, la Pologne, les Pays-
Bas et la République tchè-
que promettent d'être les
pays avec lesquels il sera
le plus difficile de parve-
nir à un compromis.

«Europe
à deux vitesses»

Le premier ministre
luxembourgeois Jean-
Claude Juncker, évaluant
les chances d'un succès à
50/50, a donné la mesure
de l'enjeu dans le quoti-
dien «Die Welt»: «Si nous
ne pouvons avancer en-
semble, l'Europe à deux
vitesses sera le seul moyen
de sortir de l'impasse». Il
exprimait l'exaspération
qui habite beaucoup
d'«anciens Européens»
face à un blocage institu-
tionnel.

Tony Blair, dont les
doléances devaient être
examinées dès le dîner
des 27 jeudi soir, a quant à
lui déclaré via son porte-
parole qu'il était prêt à re-
fuser un accord au som-
met européen si ses «li-
gnes rouges» n'étaient
pas respectées.

M. Blair, dont c est le
dernier sommet, et son
successeur Gordon
Brown, moins euro-en-
thousiate, en ont informé
par téléphone la chance-
lière allemande.

Référendum
britannique

Tout nouveau traité
devrait garantir que la
Charte des droits fonda-
mentaux, qui figurait
dans la Constitution de
l'UE et que Tes autres
Etats membres veulent
rendre juridiquement
contraignante, ne modi-
fierait pas le droit britan-
nique, avait indiqué plus
tôt M. Blair au «Times» de
Londres.

L'épée de Damoclès
qu'agite Londres est un
référendum, qui ne pour-
rait qu'être négatif.

Pologne
L'autre grand risque

vient de la Pologne, qui
refuse le passage au sys-
tème de vote à la majorité
qualifiée prévu par la
Constitution.

Ce système prévoit
qu'une décision est prise
à la majorité qualifiée
lorsqu'elle réunit à la fois
55% des Etats membres et
65% de la population de
l'UE, au lieu du système
complexe de pondération
des voix qui prévaut ac-
tuellement, très favorable
àVarsovie.

Depuis plusieurs
mois, les frères Kac-
zynski, au pouvoir à Var-
sovie, ont fait de cette
question une obsession,
sur fond de craintes d'une
prépondérance de l'Alle-
magne, dont ils rappel-
lent à loisir les crimes
commis en Pologne à
l'époque nazie. Ils propo-
sent un autre système, dit
de la «racine carrée», qui
donnerait plus de voix
aux puissances moyen-
nes comme la Pologne.

Si Mme Merkel est
«prête» à en parler jeudi
et vendredi, elle a rappelé
que 25 Etats membres re-
fusaient d'en rediscuter à
la conférence intergou-
vernementale prévue au
deuxième semestre 2007 -
s'il y a bien un accord au
sommet. L'espoir est
qu'un traité puisse être
ensuite ratifié et entrer en
vigueur d'ici aux élec-
tions européennes de
2009.

Contrôle
des parlements
nationaux

Les Pays-Bas sont
aussi une source poten-
tielle de frictions. Le pre-
mier ministre Jan Peter
Balkenende réclame un
contrôle accru des parle-
ments nationaux sur les
décisions européennes,
et les Néerlandais sont,
comme les Tchèques,
hostiles à tout caractère
supranational de l'Eu-
rope.

Les 18 pays ayant déjà
ratifié la Constitution, ir-
rités par ces blocages,
pourraient exprimer
leurs frustrations en reve-
nant sur des récrimina-
tions anciennes - comme
le nombre des commis-
saires.

«Ma crainte, c est que
pour arriver à un accord,
on vide ce traité et on
laisse tomber des choses
tout à fait nécessaires», a
souligné le très fédéraliste
premier ministre belge
Guy Verhofstadt. ATS

NAVETTE ATLANTIS

Atterrissage reporté
Des orages et des nuages bas
ont contraint hier la NASA à an-
nuler la première fenêtre d'at-
terrissage de la navette Atlantis,
de retour d'une mission de
treize jours consacréealapour-
suite de l'assemblage de la sta-
tion spatiale internationale
(ISS).

La NASA a estimé que la na-
vette et ses sept astronautes ne
pouvaient se poser à 13 h 55 lo-
cales (17 h 55 GMT, 19 h 55 à Pa-
ris), premier horaire d'atterris-
sage prévu, en raison de la pré-
sence d'orages à moins de 55
kilomètres du centre spatial
Kennedy, à Cap Canaveral (Flo-
ride), ainsi que de nuages à
moins de 2500 mètres du site.

La navette spatiale dispose de
plusieurs fenêtres d'atterrisr
sage réparties sur quatre jours.
Selon la NASA, les conditions
pourraient être plus favorables
vendredi et samedi à Cap Cana- KEYSTONE

veral. Les ingénieurs de
l'agence spatiale américaine jusqu'à dimanche, mais la tant des réparations. Durant solaires. Leur séjour'dans l'es-
pourraient également envisa- NASA préférerait la voir rega- leur mission, les astronautes pace a été prolongé de deux
ger de recourir à un autre site gner la Terre d'ici à samedi. Son d'Atlantis ont poursuivi la . jours pour permettre la répara-
d'atterrissage en Californie, vol ne devrait être prolongé construction de l'ISS, installant tion de la protection thermique

Atlantis dispose d'assez jusqu'à dimanche qu'en cas de un nouveau segment et dé- d'Atlantis, endommagée au dé-
d'énergie pour rester en orbite problèmes techniques nécessi- ployant de nouveaux panneaux collage, AP
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ALAIN RUMPF ? Le manager de l'UCI ProTour est convaincu
que le cyclisme est désormais mieux structuré et plus stable.
Reste le dopage... Interview sur la ligne d'arrivée à Crans-Montana
CHRISTOPHE SPAHR

Les affaires de dopage font un
tel bruit qu'elles occultent, pra-
tiquement, les critiques qui
avaient accueilli la naissance
du ProTour, voici trois ans. Cer-
tes, les tensions se sont désor-
mais bien tassées entre l'UCI,
les équipes et les organisateurs
de course. Mieux Le ProTour et
les trois grands Tours - France,
Italie et Espagne - paraissent
disposés à enterrer la hache.
Alain Rumpf, manager de l'UCI
ProTour et présent hier à
Crans-Montana où le Tour de
Suisse faisait étape, a toutefois
bon espoir que les deux parties
roulent côte à côte à l'avenir.

Alain Rumpf, le ProTour avait été
passablement décrié à sa nais-
sance. Qu'en est-il aujourd'hui?
le peux comprendre qu'il ait pu
déranger dans un milieu où,
justement, il n'y avait pas beau-
coup de règles établies. Chacun
faisait sa petite cuisine de son
côté. Certaines épreuves ont pu
se sentir mises à l'écart; elles
ont pu craindre pour leur ave-
nir. Finalement, chacun a
trouvé sa place. Les circuits
continentaux, par exemple,
sont en plein développement.

Le ProTour est donc désormais
bien établi?
Les résultats sont très satisfai-
sants. En 2004, avant l'instaura-
tion du ProTour, la situation
était assez critique. Les spon-
sors ne renouvelaient leur en-
gagement que d'année en an-
née; les courses ne savaient ja-
mais quelles équipes seraient

présentes. Il y avait beaucoup
d'incertitudes, à tous les ni-
veaux. Aujourd'hui, il y a une
plus grande stabilité. l'en veux
pour preuve que seize des vingt
équipes ont des contrats de
sponsoring pour deux ans et
plus.

s'est également développé en
Afrique, en Asie et en Améri-
que.

Reste un point noir, vos relations
tendues avec les trois grands
Tours...
C'est vrai que nos tensions ont
un effet négatif auprès du
grand public. Le dialogue tend
toutefois à s'apaiser. Récem-
ment, nous avons signé une
convention. Nous avons
convenu de trouver un accord
d'ici le mois de septembre. J'ai
bon espoir que des solutions à
long terme seront alors trou-
vées. Le ProTour est prêt à faire
des concessions. Mais il n'est
pas question, pour autant, de
céder sur tous les points. Par
exemple, nous ne voulons pas
descendre à dix équipes. Cela
n'aurait aucun sens. Or, ce
nombre de formations ProTour
est un point de discordance en-
tre nous.

D'ailleurs, 0 est bien conscient
qu'il doit lutter, lui aussi, contre
le dopage. Les décisions prises
récemment dans ce sens prou-
vent qu'il sent le danger et qu'il
doit aligner un peloton aussi
propre que possible.

Reste que le Tour de France
s'élancera de Londres dans quel-
ques jours et qu'on ne sait tou-
jours pas qui de Landis ou de
Pereiro a vraiment gagné l'édi-
tion 2006...
Cette affaire Landis est terrible
pour le cyclisme. C'est même
une catastrophe pour notre
sport. En 24 heures, la révéla-
tion de son dopage a fait la
«une» de tous les journaux. Et
depuis, on ne parle plus que de
ça. Ces affaires font un tort
considérable au vélo. En même
temps, on se réjouit du succès
populaire rencontré, récem-
ment, en Italie et ces jours en
Suisse.
PUBLICITÉ 

MARKETING

Crans-Montana vend
sa saison estivale
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Des sacs rouges à I;
main, des gourdes e
des casquettes pleii
les bras, les hôtesses di
la caravane sont prise
d'assaut. Crans-Mon
tana ne se content
pas d'accueillir un
étape du Tour di
Suisse. Il profite di
l'événement pour
«vendre» ses activités
estivales. Et, à en
croire David Cret-
tol, responsable
Sport et Culture au-
près de Crans-Mon-
tana Tourisme, l'opé
raUon est très rent
ble. «D'un point de
vue marketing
cela nous coûte
80 000 francs», ex-
plique-t-il. «Ce
montant comprend
les 20 000 gourdes
réalisées pour l'occasion,
dont 10 000 sont distribuées
au bord des routes, les 500
casquettes offertes ici et les
sacs. Il englobe encore la
double page de publicité
achetée dans le magazine
du Tour, imprimé à 35 000
exemplaires, et une page
dans le supplément de
«Blick» la semaine passée.»

Im ¦ pi

David Crettol. «L'opération
Tour de Suisse est très
intéressante pour
Crans-Montana.» MAMIN

Bref, la station du Haut-
Plateau a sorti le grand jeu
pour montrer qu'elle est
aussi très attractive durant
l'été. «60% de notre clientèle
nous rendent visite en hiver.
Mais l'été, avec 40%, n'est
évidemment pas négligea-
ble. Nous cherchons, avec le
Tour de Suisse, à renforcer
notre position durant la sai-
son estivale.»

Présent sur les routes,
dans la caravane, Paul-
Henri Rey peut vérifier l'en-
thousiasme du public.
«Lors des premières étapes,
à Olten et à Lucerne, ainsi
qu'au Tessin, c'était de la fo-
lie», témoigne-t-il. «Les
gens sont presque à se jeter
sous les voitures pour arra-
cher les gadgets publicitai-
res. En Autriche, il y avait
toutefois beaucoup moins
de monde au bord des rou-
tes. L 'opération est néan-
moins très intéressante
pour Crans-Montana.» Le
stand est aussi pris d'as-
saut. Il est vrai qu'un vigne-
ron-encaveur de Savièse,
Gérard Debons, propose au
public de déguster, gratui-
tement, son nectar. «Quelle
belle p late-forme!», s'en-
thousiasme David Crettol.

D'autant que les images
à la télévision, hier après-
midi, confirmaient que le
Valais central bénéficiait
bien de conditions météo-
rologiques privilégiées...
CS

«Le cyclisme
s'est ouvert
au monde»

Les équipes du ProTour sont cer-
tes obligées d'être au départ des
courses. Mais elles n'ont aucune
contrainte quant à l'engagement
des coureurs...
En 2004, le Tour de Suisse
n'avait accueilli que trois cou-
reurs d'ans le top 20 du classe-
ment UCI. En 2005 et en 2006,
ils étaient, respectivement, sept
et huit. Compte tenu de la
proximité du Tour de France et
de la concurrence du Dau-
phiné, ce sont des chiffres ras-
surants pour les organisateurs.

Quels sont les autres effets posi-
tifs du ProTour?
Longtemps, le cyclisme n'était
vraiment implanté que dans
quatre pays: la France, l'Italie,
la Belgique et l'Espagne. Les
sponsors ne peuvent pas s'en
contenter. Le cyclisme devait
s'ouvrir à d'autres nations.
Grâce au ProTour, des épreuves
comme le Tour d'Allemagne ou
le Tour de Pologne ont connu
un vrai «boom». Le cyclisme

«L'affaire
Landis est une
catastrophe»

Le Tour de France n'écrase-t-il
pas la saison cycliste?
Il existe depuis plus de cent ans.
Son aura ne doit rien au hasard.
Il engrange, à lui seul, 60% des
diverses recettes liées au vélo.
Maintenant, le Tour de France
doit faire profiter tout le milieu
de son succès. Il ne doit pas

«C'est
de la folie!»
David Crettol,
responsable
Sport et Culture à
Crans-Montana Tourisme

L'investissement n'est
pas anodin. Mais il devrait
apporter des résultats
concrets. «Nous avons un
contact direct avec le public,
via la caravane et le stand
dressé dans le village de dé-
part. C'est ce qui est intéres-
sant pour nous.»

Ces fameux petits sacs
rouges contiennent encore
des forfaits pour trois nuits
et deux jours, avec well-
ness, utilisation des re-
montées mécaniques et vi-
site du musée de l'alpage à
des tarifs préférentiels. «Il y
a également un concours où
Ton invite les gens à venir
sur le site internet de Crans-
Montana Tourisme pour
gagner des p rix, notam-
ment une semaine de ski.
Parallèlement, les gens qui
achètent une carte journa-
lière avec le forfait ont droit
à une deuxième, gratuite.»
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Itcnec a bcniecK*
TOUR DE SUISSE ? Le Russe Vladimir Efimkin a profité d'une défaillance
du leader Frank Schleck pour s'emparer du maillot jaune. Le Néerlandais Thomas
Dekker (Rabobank) s'est imposé en solitaire à Crans-Montana.

FOOTBALL

fm - pf

Surpris par la grêle dès le 6e kilomè-
tres près de Gnosca, le peloton a
stoppé la course pour chercher à se
protéger. Le directeur de course, Ar-
min Meier s'est rapidement mis d'ac-
cord avec les équipes pour donner un
deuxième départ à Ulrichen dans le
Haut-Valais. L'étape a perdu la moitié
de son kilométrage (95 au lieu de 190)
et le col du Nufenen, toit de ce Tour de
Suisse avec ses 2479 m) a été esca-
moté.

Après le nouveau départ donné à
15 h 35, l'étape s'est finalement résu-
mée à une course de côte dans la der-
nière montée vers Crans-Montana
(11,3 km pour881 m de dénivellation).
Le plus inattendu s'est produit à 4 km
de l'arrivée lorsque Frank Schleck a été
distancé du groupe des favoris.

Pourtant, le Luxembourgeois sem-
blait à l'aise au début de la montée
alors que Fabian Cancellara emme-
nait le peloton à un rythme endiablé.
Malgré le soutien de Carlos Sastre, le
maillot jaune n'a pas pu recoller au
groupe de tête. «Cela arrive à tous les
champions. Je n'ai pas vraiment trouvé
mon rythme sur une étape si courte. Je
préfère les longues étapes», relevait
l'aîné des Schleck.

Simoni et Cunego offensifs M
Devant, huit coureurs se sont déta- B

chés. Gilberto Simoni a été le premier I B M^^^B
des favoris à se découvrir à 4 km de Vladimir Efimkin peut exulter. Crans-Montana a souri au coureur de la Caisse d'Epargne, KEYSTONE

l'arrivée, alors que Schleck était en
perdition.

L'ancien vainqueur du Giro reve-
nait sur le duo David Lopez - Gerrit
Glomser, échappé depuis 3 km. Le trio
était repris, puis Damiano Cunego dé-
marrait à son tour avant que Simoni
ne saute dans sa roue, mais là aussi la
tentative a échoué. Puis, José Angel
Gomez Marchante, un équipier de Si-
moni, a tenté lui aussi sa chance à 2
km mais sans plus de succès. C'est
alors qu'a surgi Thomas Dekker. Le
lauréat du Tour de Romandie n'a placé

qu'un démarrage tout au long de la Trois cols au programme maillot jaune. Le coéquipier de Val-
montée mais ce fut le bon à la flamme Au classement général, le Russe verde était tombé lourdement lors de
rouge. Le vainqueur du Tour de Ro- FJLmkin (25 ans) fait la bonne affaire Tirreno-Adriatico. Mais il à bien réçu-
rnandie qui s'était «luge» jusque-là puisque Kim Kirchen a lui aussi péré de ses blessures comme en té-
pour préparer le Tour de France avait concédé du temps. moigne sa récente victoire au Pays
décidé de passer un test à Crans-Mon- Cet ancien vainqueur du Tour du basque.
tana. Le Néerlandais a été reçu avec Portugal en 2005 et d'une étape de la La 7e étape conduira les coureurs
mention bien. On ne peut en dire au- Bicyclette basque cette année devra d'Ulrichen au sommet du col du
tant des coureurs suisses rejetés loin défendre son bien lors de l'étape-reine Grimsel (2164 m/125,7 km) avec les
au classement. Le meilleur d'entre eux vendredi. «Je crois qu'il s'agira d'un bon ascensions des cols de la Furka (2436
est Steve Zampieri 24e à l'21" dans le test pour moi avec ces trois cols», dit en m/22e km) et du Susten (2215 m/64e
même temps que Schleck. italien sans s'inquiéter le nouveau km). SI

MOTOCYCLISME

Feu vert
I "IL1!pour mini:

Tom Lûthi pourra disputer ce ]
week-end le Grand Prix de
Grande-Bretagne à Donington.
Le pilote bernois a reçu le feu
vert de la part du médecin du
«Continental Circus», le Dr.
Claudio Costa.

Opéré la semaine dernière aux
deux bras, Tom Lûthi affirme
ne ressentir aucune gêne. «Je ,
suis prêt, impatient de dispu-
ter cette course», souligne-t-il.

FOOTBALL '

Rakitic à Schalke
Ivan Rakitic a signé un contrat
de quatre ans en faveur du
Schalke 04, vice-champion
d'Allemagne. Schalke versera 5
millions d'euros au FC Bâle
pour finaliser le transfert du
demi qui n'est âgé que de 19
ans. «Nous avons trouvé un
accord avec Schalke»,
confirme la présidente du FCB
Gigi Oeri. Auteur de onze buts
la saison dernière, Ivan Rakitic
doit, ce week-end, divulguer
son choix quant à son avenir
international. Il est courtisé à
la fois par la Suisse, avec la-
quelle il a fait toutes ses clas-
ses juniors, et par la Croatie, le
pays de ses parents.

Le départ du Brésilien Lincoln
pour Galatasaray a, sans
doute, accéléré le transfert de
Rakitic. C'est dans un rôle de
9,5 qu'il s'exprime le mieux.

Le sacre de Boca
Boca Juniors a remporté la
Coupe Libertadores après sa
victoire 2-0 (aller: 3-0) sur le
terrain de la formation brési-
lienne de Gremio, en finale re-
tour à Porto Alegre. Prêté pour
quatre mois parVillarreal au
club argentin, Riquelme a été
élu meilleur joueur de la finale,
avec un doublé en fin de
match.
Boca Juniors décroche ainsi la
Coupe Libertadores pour la
sixième fois de son histoire,
après les sacres de 1977,1978,
2000,2001 et 2003. Le club
formateur de Diego Maradona
n'est plus qu'à une victoire du
record de 7 titres détenu par
un autre club de Buenos Aires,
Independiente.

RINKHOCKEY

Exploit
de la Suisse!
L'équipe de Suisse a battu
pour la première fois de son
histoire le Portugal (3-2 ap.),
en quart de finale du cham-
pionnat du monde de Mon-
treux. Les joueurs d'Alain Ri-
chard ont réussi un exploit his-
torique en éliminant les pro-
fessionnels portugais. Les
demi-finales opposeront la
Suisse à l'Argentine ou au Bré-
sil et l'Espagne à l'Italie, si

Les résultats
Montreux. Championnat du inonde.
Quarts de finale: Espagne - Angola 8-0 (4-
0). Italie - France 3-1 (0-1). Portugal - Suisse 2-
3 a.p. (2-1). Brésil -Argentine (21 h45).
Matches de classement Allemagne - Pays-
Bas 6-4 (3-1). Chili - Colombie 3-2 (1-1). Etats-
Unis - Andorre 1-4 (0-1). Mozambique \
Angleterre 1-2 (1-1).
Le programme d'aujourd'hui.
Demi-finales: Espagne - Italie (20h).
Brésil/Argentine - Suisse (21h45).
Matches de classement. Places 5 à 8: Angola
- France (16h15). Brésil/Argentine - Portugal
(18h30).
Places 9 à 12: Allemagne - Anglel
(12h30). Chili - Andorre (14h15).
Places 13 à 16: Pays-Bas - Mozambique
Colombie -Etats-Unis (10H45).

ÉTAPE RACCOURCIE

Des grêlons gros comme une balle de golf

«H y a eu une
grande solida-
rité dans toute
la caravane»

Le ciel est tombé sur la tête
des coureurs du Tour de
Suisse à l'occasion de la 6e
étape, Giubiasco - Crans-
Montana.

Dès le 6e km, une averse
de grêlons gros comme une
balle de golf s'est abattue
sur le peloton. La course a
été immédiatement neutra-
lisée et un nouveau départ
redonné à Ulrichen dans le
Haut-Valais.

Vladimir Efimkin ,
nouveau maillot jaune

Dans une ambiance apoca-
lyptique, les coureurs ont
cherché tous les abris possi-
bles pour sauver leur peau.
Ils sont montés dans les voi-
tures des VIP, se sont serrés
là où il y avait peu de place,
ont profité des moindres
avant-toits des maisons ou
des garages. «Il y a vraiment
eu une grande solidarité
dans toute la caravane», se
réjouissait Vladimir Efim-
kin, le nouveau maillot
jaune. Une fois l'étape in-

terrompue, Armin Meier, le
directeur de la course, s'est
entretenu avec les représen-
tants des coureurs, Fabian
Cancellara, Erik Zabel et
Frank Schleck. «Nous avons
rapidement convenu de
donner le dépa rt à Ulrichen
car les prévisions météo lais-
saient présager un nouvel
orage vers Biasca» , a précisé
Armin Meier.

Tous les coureurs ont dû
trouver tant bien que mal
une place dans les voitures -
souvent endommagées par
les grêlons - pour traverser
le col du Nufenen (2479 m)
où les conditions étaient
nettement meilleures. Une
fois que le peloton a rejoint
Ulrichen, un deuxième dé-
part a pu être donné sous le
soleil pour une étape de 95
km au lieu de 190.

La dernière fois qu'une
étape avait été raccourcie
au Tour de Suisse, c'était en
1999 lors d'une arrivée à
Nauders (Aut). La course
aurait dû partir de Mauren
(Lie), mais les organisateurs
avaient dû annuler le pas-
sage de la côte de Silvretta
en raison du froid.

Le départ avait été
donné à Landeck pour une
étape longue d'une quaran-
taine de kilomètres, rem-
portée par Oscar Camen-
zind. si

Le Suisse Marcus Zberg tient dans ses mains un échantillon de
grêlons «grande taille» qui se sont abattus sur le peloton en dé
but d'étape, KEYSTONE

Tour de Suisse. 6e étape, Ulrichen - Crans-
Montana, 95 km: 1. Thomas Dekker
(PB/Rabobank) 2h28'00" (38,514 km/h), bon.
10". 2.. Gerrit Glomser (Aut) à 8°. 3. Gilberto
Simoni (It) à 11". 4. Vladimir Karpets (Rus). 5.
Damiano Cunego (It). 6. José Angel Gomez
Marchante (Esp). 7. Vladimir Efimkin (Rus),
tous même temps. 8. Matteo Carrara (It) à
21". 9. Andréas Klôden (AH) à 31". 10.
Rigoberto Uran (Col). Puis: 24. Steve Zampieri
(S). 25. Carlos Sastre (Esp). 26. Frank Schleck
(Lux). 35. Martin Elmiger (S) à 2'40". 37.
Thomas Frei (S) à 2'43". 39. Hubert Schwab (S)
à 2'55". 43. Michael Schâr (S) à 3'16', 46.
Michael Albasini (S) à 3'33". 71. Rubens
Bertogliati (S) à 8* 15", 73. Patrick Calcagni (S)
à 9'43*. 75. Markus Zberg (S) à 1035". 87.
Florian Stalder (S) m.t. 95. Fabian Cancellara
(S) à 1V18". 97. Pascal Hungerbiihler (S) à
12'55". 100. Aurélien Clerc (S) m.t. 116. Beat
Zberg (S) à 20'20". 120. David Loosli (S). 122.
Marcel Strauss (S), 123. Gregory Rast (S).
Classement général: 1. Vladimir Efimkin
(Rus/Caisse d'Epargne) 21h57'03". 2. Gomez
Marchante à 9". 3. Schleck à 21 ". 4. Carrara à
26". 5. Karpets à 30". 6. Kirchen m.t. 7.
Cunego à 57". 8. Florencio à V10". 9. Simoni
à 1'13". 10. Devolder à 1 '50". Puis: 34. Frei à
936". 36. Zampieri à 1036". 52. Dekker à
20"13". 55. Stalder à 21'26". 57. Cancellara à
2232". 71. Beat Zberg à 28'49". 129. Markus
Zberg à 5437". 135. Clerc à 59*12".
Classement aux points: 1. Daniele Bennati
(It) 60.2. Cancellara 42.3. Erik Zabel (Ail) 41.
Grand Prix de la montagne: 1. Alessandro
Proni (It) 38.2. Carrara 25.3. LaurensTen Dam
(PB) 20.
Classement par équipes: 1. Caisse
d'Epargne (Efimkin) 65h53'47". 2. Unibet.com
(Carrara) à 4'53". 3. Saunier Duval (Simoni) à
7'27".
La 7e étape conduira les coureurs de
Ulrichen au sommet du col du Grimsel
(2164 m/125,7 km) avec les ascensions
des cols de la Furka (2436 m/22e km) et
du Susten (2215 m/64e km).
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(17 h 45). MAMIN

LES CLUBS ROMANDS DEBUTERONT A L'EXTERIEUR
Les clubs romands débuteront l'exercice 2007/08 à
l'extérieur le samedi 21 juillet. Pour son retour dans
l'élite de l'Axpo Super League, Neuchâtel Xamax se dé-
placera à Lucerne.

Pour sa part, Sion entamera le championnat à
Thoune. La Ire journée sera en outre marquée par le
choc entre Bâle et le champion Zurich. Cette affiche se
jouera le dimanche 22 juillet à 20 h 15 et fera l'objet

Dimanche 12 août
16.00 Lucerne - Grasshopper

Thoune-Aarau
6' journée
Samedi 18 août
17.45 Aarau-Lucerne

Saint-Gall*" - Neuchâtel
Xamax
Young Boys*** -Thoune

Dimanche 19 août
16.00 Grasshopper - Bâle

Sion - Zurich
***Les matches de Saint-Gall et Young
Boys pourraient être déplacés au diman-
che 19 août en cas de qualification de
ces équipes en coupe UEFA.

7' journée
Samedi 25 août
17.45 Lucerne - Bâle

Neuchâtel Xamax-Aarau
Zurich-Young Boys

Dimanche 26 août
16.00 Saint- Gall-Sion

Thoune - Grasshopper
8e journée
Samedi 1" septembre
17.45 Aarau-Zurich

Grasshopper - Neuchâtel
Xamax

Dimanche 2 septembre
16.00 Bâle-Thoune

Young Boys - Saint-Gall
Lundi 3 septembre
19.45 Lucerne - Sion

9* journée
Samedi 22 septembre
17.45 Saint-Gall-Aarau

Thoune - Lucerne
Zurich*** - Grasshopper
Dimanche 23 septembre
16.00 Neuchâtel Xamax - Bâle

Sion-Young Boys
***Le match de Zurich pourrait être
déplacé au dimanche 23 septembre en
cas de qualification pour la coupe UEFA.

d'une retransmission télévisée en direct sur la SSR. Les
deux équipes seront à nouveau aux prises lors de la
10e journée, le mercredi 26 septembre à Zurich.

Lors de la 2e journée, Neuchâtel Xamax recevra
Thoune, alors que Sion accueillera Aarau.

Le premier derby romand est prévu le 4 août à
Tourbillon. Le retour aura lieu le 27 octobre à la Mala-
dière. si

10'journée
Mercredi 26 septembre
19.45 Neuchâtel Xamax - Lucerne

Saint-Gall - Grasshopper
Young Boys-Aarau
Zurich - Bâle

Jeudi 27 septembre
19.45 Sion-Thoune
11e journée
Samedi 29 septembre
17.45 Grasshopper - Young Boys

Lucerne - Zurich
Dimanche 30 septembre
16.00 Bâle -Saint- Gall

Aarau - Sion
Thoune - Neuchâtel Xamax

12* journée
Samedi 6 octobre
17.45 Sion *** -Grasshopper

Saint-Gall*** -Thoune
Young Boys*** - Lucerne

Dimanche 7 octobre
16.00 Zurich - Neuchâtel Xamax

Aarau - Bâle
***Les matches de Sion, Saint-Gall et
Young Boys pourraient être déplacés au
dimanche 7 octobre en cas de qualifica-
tion de ces clubs en coupe UEFA.
13e journée
Samedi 27 octobre
17.45 Grasshopper-Aarau

Lucerne*** - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax*** - Sion

Dimanche 28 octobre
16.00 Bâle-Young Boys

Thoune - Zurich.
***Les matches de Sion et Saint-Gall
pourraient être déplacés au dimanche
28 octobre en cas de qualification de ces
clubs en coupe UEFA.
14'journée
Mercredi 31 octobre
19.45 Grasshopper - Lucerne

Sion - Bâle
Saint-Gall - Zurich

Jeudi V' novembre
19.45 Aarau-Thoune

Virgile Reset
et le FC Sion
débuteront
leur saison
2007-2008 au
stade du
Lachen. Ils
rencontreront
le FC Thoune le
samedi 21
juillet

19.45 Young Boys - Neuchâtel
Xamax

15'journée
Samedi 3 novembre
17.45 Bâle - Grasshopper

Zurich- Sion
Dimanche 4 novembre
16.00 Lucerne-Aarau

Thoune-Young Boys
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

16' journée
Samedi 10 novembre
17.45 Grasshopper-Thoune
17h45 Sion*** - Saint-Gall
Dimanche 11 novembre
16.00 Aarau - Neuchâtel Xamax

Bâle - Lucerne
Young Boys - Zurich.

***Le match Sion - Saint-Gall pourrait
être déplacé au dimanche 11 novembre
en cas de qualification d'un ou des deux
clubs en coupe UEFA.
17' journée.
Samedi 1" décembre
17.45 Neuchâtel Xamax -

Grasshopper
Sion*** - Lucerne
Saint-Gall*** - Young Boys

Dimanche 2 décembre
16.00 Thoune - Bâle

Zurich - Aarau.
***Les matches de Sion, Saint-Gall et
Young Boys pourraient être déplacés au
dimanche 2 décembre en cas de qualifi-
cation de ces clubs en coupe UEFA.
18'journée.
Samedi 8 décembre
17.45 *** Grasshopper - Zurich

Lucerne-Thoune
Dimanche 9 décembre
16.00 Aarau - Saint-Gall

Bâle - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Sion

***Le match de Zurich pourrait être
déplacé au dimanche 9 décembre en cas
de qualification en coupe UEFA.

SUPERLEAGUE

Calendrier
a journée
Mercredi 18 juillet
19.45 Grasshopper -Saint-Gall
Samedi 21 juillet
17.45 Lucerne - Neuchâtel Xamax

Thoune - Sion
Dimanche 22 juillet
16.00 Aarau-Young Boys
20.15 Bâle - Zurich

2' journée
Mercredi 25 juillet
19.45 Sion-Aarau

Saint-Gall- Bâle
Young Boys - Grasshopper

Jeudi 26 juillet
19.45 Neuchâtel Xamax-Thoune

Zurich - Lucerne

3' journée
Samedi 28 juillet
17.45 Bâle - Aarau

Grasshopper - Sion

Dimanche 29 juillet
16.00 Lucerne-Young Boys

Neuchâtel Xamax - Zurich

Mardi 31 juillet
19.45 Thoune - Saint-Gall
4e journée
Samedi 4 août
17.45 Sion - Neuchâtel Xamax

Saint- Gall - Lucerne
Zurich-Thoune

Dimanche 5 août
16.00 Aarau- Grasshopper

Young Boys - Bâle
5' journée
Vendredi 10 août
19.45 Zurich-Saint-Gall
Samedi 11 août
17.45 Bâle - Sion

Neuchâtel Xamax - Young
Boys

PUBLICITÉ 

De nombreuses et
originales distractions
vous attendent dans
chaque village.
Village des partenaires
au centre de Broc.

COUPE DE L'AMERICA À VALENCE

Un port sous
haute surveillance

La base d'Alinghi n'échappe pas à une surveillance accrue depuis la fin du cessez
le-feu de l'ETA, le 6 juin dernier, KEYSTONE

La sécurité a été considérablement
renforcée au port de Valence sur le
site très fréquenté de la Coupe de
l'America depuis la fin du cessez-le-
feu de l'ETA, le mercredi 6 juin à mi-
nuit. L'organisation indépendantiste
basque armée a annoncé qu'elle
avait «décidé d'agir sur tous les
fronts».

Le port de Valence fait figure avec
Madrid de cible privilégiée, selon le
quotidien «El Mundo» qui cite les
renseignements militaires espagnols
et anticipe un attentat de grand «im-
pact public». Le jour même de la fin
du cessez-le-feu,. aux différentes en-
trées du port de Valence, dotées de
détecteurs de métaux et de matériel
rayons-X, les contrôles ont été ren-
forcés, avec des inspections systéma-
tiques des sacs, y compris pour les
journalistes et responsables accrédi-
tés.

Les coffres des voitures ont été
systématiquement fouillés, provo-
quant d'importants embouteillages.
De nombreux policiers et véhicules
de la garde civile et de la police locale
de Valence étaient visibles à l'inté-
rieur de l'enceinte du «Puerto de
America».

«Nous travaillons en coordination
avec les forces de sécurité de l 'Etat»,
s'est contenté de déclarer à ce sujet

Paco Latorre, directeur de la commu-
nication d'ACM, organisateur de la
Coupe de l'America.

Contrôles «intensifiés». Les contrô-
les se sont «intensifiés» , ont indiqué
des sources proches de la police na-
tionale. Depuis le début de la Coupe
Louis-Vuitton en avril, près de deux
millions de visiteurs ont arpenté le
site portuaire de Valence où la sur-
veillance est totale: sur l'eau, sous
l'eau, dans les airs et sur la terre
ferme. Les organisateurs ont an-
noncé des mesures plus importantes
encore que celles déployées pour la
visite du pape BenoîtXVI l'an dernier
à Valence avec notamment 2000 poli-
ciers et agents de sécurité, 24 ba-
teaux, 5 hélicoptères, 200 caméras de
surveillance.

La sécurité avait déjà été renfor-
cée fin janvier après la publication
d'informations signalant qu'un
membre présumé de l'ETA, arrêté
quelques jours auparavant en Cata-
logne, s'apprêtait à recueillir des in-
formations sur la Coupe de l'Ame-
rica. Le dernier attentat commis par
l'ETA dans cette région remonte à
janvier 2005, avec l'explosion d'une
bombe qui avait fait 9 blessés dans un
hôtel de la station balnéaire Dénia,
au sud de Valence, si

ĵ J l k̂
VALENCIA
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FOOTBALL

Gygax reste à Metz
Daniel Gygax portera toujours la saison prochaine les couleurs du FC Metz,
néo-promu en Ll. Le club lorrain a trouvé un accord avec Lille pour finaliser le
transfert de l'international suisse. Gygax appartenait à Lille depuis 2005. II
s'apprête à signer un contrat de trois ans avec Metz. Ecarté par l'entraîneur lil-
lois Claude Puel, Daniel Gygax avait rejoint Metz en janvier dernier. L'ancien
joueur du FCZ a marqué trois buts en neuf rencontres de L2. si

http://www.slowUp.ch


[SRINKHOCKEY

bur un ryrnme
de tan&o argentin
MONDIAUX 2007 DE RINK-HOCKEY ? Favorite de cette édition
2007, l'Argentine devra se méfier de l'Espagne, jusqu'au bout.

Sauf grosse surprise, la finale
des championnats du monde
2007 devrait opposer l'Argen-
tine à l'Espagne, demain soir à
Montreux.
Depuis le début du tournoi, les
deux nations ont, grâce à leur
style propre, impressionné les
spécialistes. «Le jeu espagnol est
basé sur des vertus collectives.
Côté argentin, ce sont les indivi-
dualités qui priment», résume
Jean-Baptiste Piemontesi, le
président du comité d'organi-
sation.

8000 pratiquants
En Argentine, le rink-

hockey regroupe quelque 8000
pratiquants, soit huit fois plus
que dans notre pays et environ
la moitié moins qu'en Espagne.
«Dans les provinces de San Juan
et de Mendoza, le rink-hockey
est enseigné dès l'école obliga-

toire», raconte Luis, 1 un des 28
journalistes argentins (sur 111)
accrédités pour ces mondiaux
«Dans ces régions, le rink y est
aussi populaire que le football!
Rien qu'à San Juan, la Mecque
de notre sport, on compte trente
clubs (contre 25 en Suisse, par
exemple) et une salle dédiée
p rioritairement à notre sport,
pouvant accueillir 16000 spec-
tateurs. Le niveau de notre
championnat est élevé, mais pas
toujours bien structuré et peu
lucratif), poursuit-il.

«Corollaire: nos meilleurs
éléments s'expatrient ainsi en
l'Espagne, en Italie ou au Portu-
gal.» Et d'avouer: «On peut clai-
rement dire que nos joueurs
sont autant là pour gagner ces
championnats que pour se met-
tre individuellement en valeur
afin de décrocher un futur bon
contrat en Europe.»

Eviter l'affront!
«Ne pas nous hisser en finale

serait considéré dans le pays
comme un échec retentissant»,
poursuit notre confrère sud-
américain. «Habituellement,
chez nous, un entraîneur natio-
nal qui ne gagne pas les Mon-
diaux quitte automatiquement
son poste. Alors, imaginez un re-
vers en demi-finale!» Reste que
les Argentins de Jorge «Fredi»
Luz, quadruple champion du
monde (1978, 1984, 1995 et
1999), se méfient comme de la
peste de leurs cousins espa-
gnols. «L'Espagne (douze fois
lauréate) peut compter sur des
joueurs habitués à évoluer en-
semble dans des compétitions
de haut niveau», poursuit l'en-
voyé spécial de Radio Colon. «A
contrario, notre équipe natio-
nale n'a disputé qu'un seul
match amical avant le début de

ces championnats du monde.»
Pas vraiment idéal, assuré-
ment, pour une Argentine mé-
daillée à 17 reprises lors des 23
éditions auxquelles elle a parti-
cipé.

A noter que six chaînes de
radios, dont Rete 1 (800000 au-
diteurs enregistrés au quoti-
dien pour les premiers matches
des «Albiceleste») et une TV
d'audience nationale (Canal 7)
couvrent, en direct, les matches
de l'Argentine. Des reportages
enflammés proches de ceux
des commentateurs brésiliens
lors des coupes du monde de
football. Une verve qui confère
une touche supplémentaire
d'exotisme à une manifestation
rendue particulièrement fes-
tive par la présence des suppor-
ters de l'Angola, du Mozambi-
que ou du Portugal.
DAVID MARTIN
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Aujourd'hui à Auteuil, Prix Chlnco »'gBï)u:3 * ~ w"5* " 4 " 13 ~ 12 " 1 " 8
(steeple chase, Réunion I, course 1 , 4300 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 15
B̂MMÊÊÊÊÊIÊÊÊtMMBSÊÊÊÊÊEÎMIBSMÊESSKEM 

Au 2/4: 3 " 10 '
, B i ™ ^ n û r n  i DM A ^ r ,  Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X-101 Bayokos 70 C. Gombeau F. Dan oux 8/1 4s3s0s i.„,„. i„i. o m ¦ k A <I 10 m a
2 Olivia des Bordes 70 G. Brunot S. Cottin 22/1 7h7hAh 

Le gros lot. 3 - 1 0 - 5 - 4 - 1 3 - 1 2 - 1 5 - 9

3 Mifasol 69,5 D. Berra P. Peltier 5/1 1s3sîs Les rapports
4 Grand Cyborg 69,5 . G.Adam M. Rolland 19/1 4s9s5s Hier à Chantilly
5 Paik 68,5 S. Jésus S. Cottin 7/1 4s2s1s Prix de la ville de Lamorlaye

' 6 ' Nemo de Flee 68,5 X. Hondier S. Leray 40/1 Ah062s Non-partants: 7-15
7 John 67 D. Gallagher S. Cottin 15/2 4s7s9s T ie rcé :5 -12 -13

¦ 8." Jerozin ""- 66,5 D.-J. Howard S. Cottin 20/1 5sAs9s Quarté +:5-12-13-16
9 Le Duc d'Anzy 66,5 C. Pieux S. Gallorini 9/1 0s5s2s Qulnté + :5-12-13-16-4

10" Pesant d'Or 66,5 S. Leloup A. Lamotte d'Argy 11/1 4s3s06 Rapport pour 1 franc:
11 Nacimo 65 J. Ricou P. Peltier 10/1 5s0s0s Tiercé dans l'ordre: Fr. 1 187,70
12 Naiade Mag 64,5 C. Santerne E. Leenders 14/1 3s3s1s Dans un ordre différent: Fr. 163̂ 0
13 Irun for Fun 63 B. Chameraud B. de Balanda 16/1 2h2h3s Ouartet dans l ordre. Fr. 9 730 Z0

14 Nile Breeze 62,5 S. Dehez J.-Y.Beaurain 34/1 Ts8s5s ^o /Bonu? :Fr «SO "~

15 Namous 62,5 A. Acker L Metals 15/1 TsOsAs Rapp0rt paur 2>5o ,rancs:
16 Locoal 62 A. Gadras L Poste 36/1 As6s7s QUinté+ dans l'ordre: Fr. 236 308.25
17 Mendiant 62 P. Carberry S. Cottin 60/1 5s068s Dans un ordre différent: Fr. 2 311,75
Notre opinion: 3 - Reste sur une victoire. 10 - Sérieux, régulier et en forme. 5 - Déçoit Bonus 4: Fr. 217,75
rarement. 4 - Incontournable pour le quinte. 13 - Répond très souvent présent. 12 - Au Bonus 4 sur 5: Fr. 52,50
moins une place. 1 - Mérite un accessit. 8 - A donné quelques promesses Bonus 3: Fr. 35-
Remplaçants: 15 - Pour une surprise. 9 - Capable de tout Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 83,50
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BBC SION

Promotion
en première ligue

Le président Benno Huber et le vice-président Gino
Morandini entourent David Andrade promu entraîneur de
la première équipe, MSB

Deuxième du champion-
nat de deuxième ligue, le
BBC Sion s'est inscrit
pour participer aux fina-
les d'ascension en pre-
mière ligue nationale.
Celles-ci n'ont pas été or-
ganisées faute de candi-
dats. C'est donc le cham-
pionnat valaisan qui fait
foi et le BBC Sion rejoin-
dra Collombey-Muraz
dans la cour de la pre-
mière ligue.

Lors de son assemblée
générale, tenue hier soir à
Sion, le BBC Sion a

nommé au poste d'en-
traîneur de sa première
équipe David Andrade.

Bien que le contin-
gent ne soit pas encore
définitif, les juniors du
BBC Sion auront la prio-
rité. Ils seront déjà sou-
tenu par quatre joueurs
d'expérience qui seront
connus d'ici la reprise.
Belle politique donc que
celle du BBC Sion qui fait
confiance à son staff et un
beau challenge pour l'en-
traîneur David Andrade
tout frais nommé, MSB

TOURNOI A3

24 équipes
à Martigny
Samedi, un tournoi de
catégorie nationale se
disputera à Martigny, sur
les terrains du Forum. Les
débats débutent à 9 heu-
res pour se terminer vers
18 heures. Douze équipes
masculines et douze fé-
minines participent à ces
joutes sportives.

Chez les filles, la paire
Forrer-Schmocker, ac-
tuelle leader de la catégo-
rie, fait partie des favori-
tes. La paire valaisanne
Carron-Dini aura fort à
faire face aux équipes
vaudoises ou suisses alé-

maniques engagées. La
Brésilienne du VBC Sion,
Ingrid Volpi sera aussi de
la partie en compagnie de
Leandra Waldvogel. Côté
masculin, l'équipe We-
ber-Raffaeli semble tenir
les faveurs de la cote.
Trois formations valai-
sannes participent à ces
joutes sportives: Putallaz-
Gay, Tièche-Gay et Marte-
net-Revaz.

Les organisateurs pré-
voient grillades, musique
et, bien sûr, bonne am-
biance.
BERNARD MAYENCOURT

TC LENS

15e Trophée
du Châtelard
Le 15e Trophée du Châ-
telard, une compétition
de doubles, s'est déroulé
sur les courts du TC Lens
et duTC Flanthey. 73 pai-
res - 28 en double mixte,
¦24 en double messieurs
et 21 en double dames -
se sont affrontées.

En double messieurs,
Joël Millius du TC Lens a
enfin remporté son tour-
noi après de nombreuses
tentatives. En double
mixte, la paire Moulin-
Theytaz a pris sa revan-
che puisqu'ils s'étaient
inclinés en finale en
2006. Elle s'impose assez
facilement devant la
paire Aymon-Glassey (6-
2, 6-4).

En double dames, la
logique a été respectée
avec le succès de la paire
Gollut-Bétrisey face à
Aymon-Debons. es

\JLU-JJV J \l W/ LfUllk- l IL ;VWI ITIIIIIUJ

(RS)-Myriam Gomes Demelo (R6) 7-
5 3-6 6-3; Mickaël Theytaz (mi-
Claudine Moulin (R2) battent Daniel
Hugentobler (RS)-Nathalie Lamon
(R816-7 6-0. Finale: Thevtaz-Moulin
battent Aymon-Glassey 6-2 6-4.
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Alfa Romeo 3.0 V6 1em. c,2000, boite MOdUlG 1 . %ZT£ ZVVZSiS'3Lf" L MOCiUle I
hauffan'ts beiges, climatisation, GPS, radio CD jusqu'à 3 ligne (126 signes) SïS beiies' dimatisation GPs. radio CD de 4 à 6 lignes (252 signes)

2—: - : ' ., . , a x _ a ' ,. , , 110 000 km, phare ant ibroui l lard avant et • -T„.M • x î .or miA ' iTarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) arrière au xénon, non accidentée , Fr. Tarif P"vé : Fr. 35.- (TVA incluse
Tariï commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) le-soo. -, ovsxxx xx xx Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)
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Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus) Tarif commercial : Fr. 150- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module disponible uniquement via
1 a mi« or, ri rr, ,i=.ti™ on -)nnn ĥ ita ¦n-*«,r.i, le site internet www.nfannonces.ch
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Châteauneuf-Conthey, très grand 47: piè-
ces traversant, très lumineux, 2 vérandas,
5e et., vue imprenable, construction très
récente, confort moderne, ascenseur.
Fr. 375 000.- à discuter, libre de suite, poss.
garage-box +place de parc. Tél. 079 236 18 63.

Mayens de Saxon, terrain à bâtir, 2500 m2,
aménagé, possibilité de faire 3 parcelles,
Fr. 40.-/m2, tél. 027 744 22 34.
Nax, centre du village, terrain à bâtir,
741 m2, Fr. 120.-/m2, tél. 079 446 06 17.

Conthey, Sion, couple retraité cherche
2-3 pièces pour le 1er octobre 2007, tél. 027
346 42 68.
Dame retraitée, soigneuse, bon niveau, NF,
cherche joli 27; pièces dans villa ou petite rési-
dence. Bien agencé, calme, balcon. Région VS
central, tél. 079 463 33 15.

* * * * * Aa Achat autos + autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, japonai-
ses, allemandes et autres, tél. 079 448 77 24.

Mercedes CE 220 coupé, 1994, 168 000 km,
très bon état, clim., antipatinage, tempomat,
expertisée, Fr. 8500 -, tél. 079 592 77 60.

* * * * * Achat autos + utilitaires d'occasion
et pour exportation, tél. 076 573 30 83,
m.ib.auto@hotmail.com

Mercedes SL 500 cabriolet, noire, 1997, auto-
matique, expertisée 2006, intérieur cuir, pneus
été-hiver neufs, nombreuses options,
55 000 km, Fr. 33 000.-, tél. 022 637 16 87.

***** Centre auto export. Achetons voitu
res, bus, camionnettes, 4 x 4 , marques japonai
ses et autres, même accident, et fort km
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil
Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Opel Frontera sport 2.0, 1994, 158 000 km,
expertisée, toit ouvrant, crochet remorque,
Fr. 5000.- à discuter, tél. 079 221 01 12.

f J
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# Achat autos, bus, camionnettes, kilomé-
trage sans importance, paiement cash. Tél. 079
203 29 79 mcheikex@hotmail.com
A louer ou à vendre, voiture 45 km/h,
Garage du Pont, Riddes, tél. 027 306 39 87.
A Jouer Suzuki Alto, 45 km/h, climatisation.
Fr 750.-/mois. Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69.
Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée,
moteur neuf, Fr. 12 500 -, tél. 079 202 25 91.
Audi A6 Allroad 27 quattro, argent met.,
146 000 km, bte autom., tél. 027 398 10 11,
tél. 079 777 10 11.

BMW 525 IX Touring, bordeaux métallisé,
automatique, 1993, 211 000 km, exp. mars
2007, Fr. 5400.-, tél. 079 647 21 87.
BMW 735, superbe, toutes options, 135 000 km,
expertisée, Fr. 6900 -, tél. 079 202 25 91.

Daihatsu Aplause automatique, bleue, année
1992, bon état, Fr. 2200- tél. 079 292 59 91.

Suzuki Grand Vitara 2.5 I, boîte manuelle,
bordeaux, 120 000 km, de 1998, Fr. 8500.-,
tél. 022 368 18 69.
Toyota Starlet, 1996, 215 000 km, 5 portes,
rouge, dernière expertise 1 année, Fr. 3800 -,
à discuter, tél. 024 471 89 54, tél. 079 684 32 76.
VW Golf cabriolet, 1987, blue night, radio-
CD, expertisée, Fr. 3500.-, tél. 079 202 25 91.

Appel d'offres: terrain ou rénovation
à Ravoire; Bagnes, Volleges... Accessible,
ensoleillé, tél. 079 485 69 69,
dream.mix@mycable.ch

Ardon, maison villageoise comprenant:
appart. 3'/2 pièces rénové. Appart. 3 pees et
appart. 4 pees à rénover. Caves, places, jardins,
granges, réduits, ruraux, tranformables.
Parcelle 700 m2 sans indice, Fr. 455 000.-.
Tél. 079 582 88 50.

Bas-Valais, café-restaurant, rez: 25 places
avec terrasse, carnotzet 24 places, 1er étage:
salle de 50 places, 2e étage: appartement de
4 pièces, terrain 747 m2, Fr. 440 000.- à discuter,
tél. 079 821 80 82, Schmid.

Bex, 450 m1 locaux mixtes industriels
ou commerciaux, Fr. 425 000.- ou location
Fr. 2300.-tél. 079 236 18 63.

Hérémence, dans îmm. rustique, apparte-
ment rénové, salon, cuisine, 3 chambres, cave,
jardin, Fr. 128 000.-, tél. 079 446 06 17.
Leytron, villa, 5 p. Rez: 2 garages, + locaux,
poss. transformation, pour affaires commercia-
les, terrain 1000 m2, Fr. 570 000 -, tél. 079
641 43 83.
Mâche (Hérémence), à l'écart du village,
appartement 4 pièces duplex meublé, ou à
louer, cheminée, barbecue extérieur, cave,
place de parc 5 min. remontées (Thyon),
tél. 079 628 47 71.

Martigny, rue des Martinets 8, vends appar-
tement 37; pièces, dès Fr. 153 000.-, tél. 079 205
32 17.
Martigny-Combe, Le Brocard, grange trans-
formable en appartement 5 pièces, permis de
construire livré, Fr. 110000 -, tél. 021 943 70 53.

Sion, Uvrier, ravissante villa individuelle
très récente, idéal pour rentrée scolaire ou de
suite, sur 2 étages, couvert pour 2 voitures,
pelouse-jardin, Fr. 675 000.- à discuter, cause-
départ, tél. 079 236 18 63.

Vex, superbe app. 47; pees, 2 balcons, très
belle situation. Fr. 370 000- à dise, tél. 026
655 12 71, tél. 026 918 53 75.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Jeune arboriculteur cherche terrain à ache-
ter ou à louer, région Valais central, tél. 078
836 08 04.

Ardon, cherche à louer 4V; pièces, éventuel-
lement échange 3V; p. contre 47; p., de suite ou
à convenir, tél. 076 321 06 10.
Bramois, appartement 4 pièces, date à
convenir. Tél. 079 467 41 82.

Cherche Sion et environs, atelier 100-
150 m1, hauteur 4 mètres minimum. Tél. 079
238 00 42.

Bel appartement 47: pièces avec garage
individuel et cave, bâtiment D, Longs-Prés 33,
3960 Sierre, Fr. 1450- + Fr. 80 -acompte chauf-
fage, tél. 079 213 31 46.
Chamoson, splendide 27; pièces, 2e étage,
dans petit immeuble résidentiel, libre début
juillet, tél. 027 746 15 51, tél. 078 633 65 39.
Champlan, dans maison villageoise ent.
rénovée, 5 p., 3 salles d'eau, superbe cuisine,
Fr. 2100.-, tél. 079 359 71 15, tél. 027 455 29 53.
Chippis, appartement 2 pièces dans
ancienne maison, beaucoup de cachet, Fr. 600.-
c.c, libre tout de suite, tél. 079 359 71 15,
tél. 027 455 29 53.
Chippis, Grande-Avenue, charmant 2 piè-
ces au rez, meublé, rénové, Fr. 750- charges
comprises, libre de suite, tél. 076 494 61 23.
Corin, 37; pièces, vue magnifique, 5 min de
Sierre, prox. transports publics, place parc, per-
gola, meublé ou non. Studio meublé, tél. 078
604 41 41.
Dans imm. ancien, Muraz-Sierre, appart.
27; p., grande terrasse, conv. pers. seule, non
fumeuse, début octobre, tél. 027 455 27 38.
Euseigne, 47: pièces dans chalet, Fr. 620-
+ charges, tél. 027 322 41 21.
Evionnaz, appartements 3 et 37; pièces,
balcon sud, des Fr. 780 - + garage Fr. 95-,
tél. 079 238 08 03.
Fully, 37; pièces attique dans maison fami-
liale, 110 m2, semi-meublé avec cachet, balcon,
cave, Fr. 1550.- ce, de suite, tél. 079 77 99 016.
Fully, local-dépôt 80 m2, tél. 079 450 81 55.
Grand studio meublé, situation calme, centre
de Montana, place de parc, WC + cuisine sépa-
rés, Fr. 800-électr. + charges, tél. 078 67546 49.
Martigny, app. 47: pièces dans villa,
1er étage, place de parc, dès septembre,
Fr. 1600.- ce, tél. 079 342 26 29.
Martigny, Finettes, 47: pièces, 115 m2, dans
immeuble calme, cuisine séparée, 2 salles d'eau
+ WC séparé, balcon-terrasse, grande cave,
place de parc comprise, Fr. 1700.- charges com-
prises, dès 15.07.2007 ou à convenir, tél. 079
483 55 85.
Miège, 47: pièces + bureau dans villa neuve,
situation exceptionnelle, intérieur avec beau-
coup de cachet, mansardé, arcade avec pierres
naturelles, cheminée, jardin d'hiver, Fr. 1700 -,
tél. 076 495 38 89.
Ovronnaz, à l'année, bel appartement de
37; pièces + mezzanine et garage. Meublé,
situé près des bains dans un endroit calme et
ensoleillé, Fr. 1300.- charges incluses (sauf
chauff. et électricité), tél. 079 463 85 07.

Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cuisine,
bain, parc, animaux acceptés, Fr. 780 -charges +
électricité comprises, tél. 079 304 79 15.
Saxon, studios dès Fr. 390-, semi-meublés,
parking, tél. 079 238 08 03.
Sierre, appartement 47; pièces, Fr. 1170 - +
Fr. 200 - acompte charges + parking, libre 1er
août, tél. 027 455 78 27, repas tél. 079 517 95 26.
Sierre, joli app. 37:, prom. du Clos, pelouse
privative, calme, ensoleillé, Fr. 1215- + ch.,
libre de suite, tél. 076 531 53 49.
Sierre, rue de Glarey, appartement 27: piè-
ces sur 2 niveaux, place de parc, loyer modéré,
libre 1.7.07, tél. 079 513 25 09.
Sion, av. Tourbillon 36 D, 47: pièces, 105 m2,
libre 1er août, tél. 076 345 31 01, vers 19 h.
Sion, centre, quartier Planta, garage privé et
indépendant, dès le 1.8.2007, loyer
Fr. 150.-/mois. Renseignements au tél. 079
370 35 29.
Sion, Champsec, appt 47: pièces subven-
tionné, proche commerces et écoles, lave-vais-
selle, libre de suite, tél. 027 203 48 08.
Sion, Grand-Pont grande chambre avec dou-
che-WC, Fr. 400.- + Fr. 75-, tél. 027 322 41 21.
Sion, Mont 37, 57: pees, 146 m2 rénové, 2 sal-
les d'eau, balcon, Fr. 1990- charges comprises,
grand garage Fr. 110.-, tél. 027 322 41 21.
Sion, rue du Scex 49, appartement
17: pièce, 3e étage, loyer subventionné. A
louer également dans le même immeuble pla-
ces de parc souterraines loyer Fr. 95- par mois.
Renseignements tél. 078 751 29 28.
Urgent, Corin, joli studio, cave, place de
parc, Fr. 500 - charges comprises, libre de suite,
tél. 078 603 47 08.

Ford Maverick 2.3 4 x 4 , grise, 2006,
20 000 km, état neuf + 4 pneus hiver, service
effectué, Fr. 22 900 -, tél. 079 621 97 30.

Bouveret, belle villa individuelle 57: piè-
ces, 2002, parcelle 759 m2, 4 salles d'eau.
Proche lac et toutes commodités, Fr. 650 000.-.
Foncia Geco Chablais S.A., tél. 024 468 15 10.Honda Accord Tourer 2.4i Type-S (break),

09.2003, 55 000 km, Fr. 21 000-, avec roues
d'hiver, tél. 079 261 65 21.

nrannonces.c

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 300 -, tél. 079 202 25 91.

Mitsubishi Coït Swiss Star, 1.3 I, 1999,
165 000 km, gris métallisé, clim., 3 portes, bon
état, prix à discuter, tél. 078 835 52 80.

Chermignon-d'en-Bas, attique duplex
57: pièces, mezzanine, 2 salles d'eau, balcon,
vue magnifique, cheminée. Totalement rénové.
Garage + place de parc, Fr. 480 000-, tél. 079
673 05 90.Opel Frontera 2.4, 1994, 127 000 km

Fr. 5000.-. Mazda 626 2.2, 1992, 200 000 km
Fr. 1500.-, tél. 024 471 14 11.

I f**i****ijfl**]""*****ii*ti**ffl
Opel Vectra 2.0 Avantage, 04.1998, excellent
état, clima., expertisée, 80 000 km, Fr. 8500.-
tél. 079 401 93 84.

Fully, centre, de standing, superbe appart.
37: pièces neuf 120 m2, qualité et confort supé-
rieurs, le dernier! Tél. 027 746 48 49.

Sion, Champsec, excellente . situation,
direct, du propriétaire, 1 app. 37; p., des
47; pièces, 1 attique. Finitions au gré du pre-
neur. Matériaux de qualité avec M. L. et séchoir,
interphone vidéo, autom. 07, tél. 079 346 91 25,
tél. 027 322 02 85.

Appartement 57: pièces, de suite, à l'avenue
de Tourbillon 45, 1950 Sion, 3e étage. Pour visi-
ter, tél. 079 323 24 23.

OursHi
A Sminutes de Martigny, grand chalet
57: pièces sur terrain 2000 m2. De toute beauté.
Aubaine! Fr. 528 000.-, tél. 079 290 45 83.

w.nfannonces.ch vendreinsérer

Bouveret, villa mitoyenne 47: pièces, che-
minée, terrain 301 m2, calme et ensoleillée,
Fr. 450 000- + chalet 57: pièces, cheminée, bal-
con, terrasses, cabanon avec sauna, terrain
1066 m2, belle vue sur le lac, Fr. 770 000 -,
tél. 079 821 80 82, Schmid.

Bramois, Sion, dans petit immeuble rési-
dentiel, superbe 57; pièces duplex, 196 m2,
neuf, économat, mezzanine, terrasse 20 m2,
place de parc, disponible 2008, Fr. 580 000.-,
tél. 079 357 53 63.

Caravane/emplacement camping Champex-
Lac. Auvent en dur, meublé, isolé, fenêtres PVC,
chauffage, 4 à 6 pers., gde terrasse, tél. 079
457 07 51.

Chalais, sortie d'autoroute, dépôt 500 m2,
Fr. 425.-/m2, tél. 079 434 93 08.

Châteauneuf-Conthey, appartement
37: pièces, avec garage indépendant, belle
situation dans un quartier tranquille, à proxi-
mité de la gare et des grandes surfaces.
Fr. 230 000.-, tel. 027 455 70 82, tél. 078 896 85 30,
entre 11 h et 13 h.

Chemin-Dessus sur Martigny, 1200 m
d'alt., terrain à bâtir, Fr 120.-/m2, surface
1550 m2. Contacter Abbet Roger, ch. du Mûrier 8,
1010 Lausanne, tél. 079 778 21 42.

Saxon, appartement 57: pièces neuf, plain
pied, avec petite pelouse, conditions intéres
santés, tél. 079 815 99 85.

Entre Sion et Nendaz, à vendre magnifique
maison familiale avec appartement aux com-
bles et grange intéressante. Vue, calme, cachet,
idéale pour grande famille. Vacances ou à l'an-
née, Fr. 660 000 -, tél. 076 204 62 60.

Saxon, dans camping résid., chalet-mobile
home, ent. agencé, bien isolé, beaucoup de
cachet, Fr. 98 000.-, du propriétaire, tél. 078 895
28 69.
Sierre, centre-ville, appartement 37; p.,
cave, place de parc, cuisine à agencer,
Fr. 320 000-, tél. 027 455 38 66.
Sion, 2 x 37: pièces, 1 au sommet de la ville et
l'autre à l'ouest, www.pitteloud-immobilier.ch,
tél. 027 321 13 67.

CHMHi
Cherche maison à Saint-Gmgolph ou envi-
rons, pieds dans l'eau, habitable à l'année,
tél. 079 206 16 42.

Proche Granges, à mi-hauteur vers Lens -
Crans-Montana, à louer (évent. à vendre) petite
maison individuelle, jardin, terrasse, vue, enso-
leillement, idéal pour 2 personnes. Vacances,
évent. à l'année, Fr. 1000- charges comprises,
tél. 076 204 62 60.
Savièse, Lentine F, 47: pees avec balcon,
Fr. 1080.- + charges, grand garage Fr. 100 -,
tél. 027 322 41 21.

Mazot/maison indépendante, quartier tran-
quille avec jardin/terrasse, région: Fully,
Martigny et environs, tél. 079 792 57 47.
Saxon, village, appartement 17: pee,
rénové, petit jardin, Fr. 650.- ce.
Libre 01.07.2007, tél. 079 250 78 09.
Sion et environs, cherche appartement
37;-4 pièces, subventionné, pour le 01.10.2007,
tél. 079 523 61 44.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
mailto:mcheikex@hotmail.com
mailto:dream.mix@mycable.ch
http://www.privera.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.pitteloud-immobilier.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:info@imhoff.ch


• • •¦HBIP Chœur des jeunes Fully cherche directeur-
trice pour la rentrée 2007, contact: tél. 079

IL i 390 37 83
Séances de tarot de Marseille à Sion, déve- '. 
loppement personnel, tirage de l'année, thème Etudiant physio, 22 ans, cherche coloc
(référentiel) de naissance au tél. 079 778 96 04. homme pour appartement Lausanne, début

septembre, tél. 079 271 46 41.

Venthône, 47: p. neuf, luxueux attique de Jeune homme cherche emploi aide de eui-
120 m!, balcon 24 m2, gar. + pi. de parc, sine, casserolier ou autres en cuisine, tél. 076
Fr. 1750- + ch., tél. 079 289 14 33. 463 18 82.
Venthône, très joli appartement meublé Maçon cherche à faire murs en pierres
2V; pièces, machine à laver, cheminée, grand sèches, dalles naturelles et tous travaux
balcon côté sud, vue magnifique, place de parc de maçonnerie, tél. 079 404 66 04.
extérieure, loyer Fr. 900.- ce, libre de suite, -rz r r ., ,«.!__« -,, =.,,+„,
til n7R Km ^17Q Maçon cherche rénovations 

ou 
autres,re tél. 076 217 52 01.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
On cherche à acheter Agria 1700, en bon

¦WMl' l'FrB état, tél. 027 746 12 35.

Cherchons dame pour travail à 50%, à Sion. T—P—  ̂ rrp „ *J..-.„I— ,„̂ .„. -_^̂ ___»»
Entrée immédiate, tél. 079 434 98 72, tél. 079 ^=̂ . . A liquider mob.lier rnaténel pour restau-
427 97 70 /wSk mHrai r ' cantlne. solt: tables carrées, rectangulai-

! (*p j  res, pieds fonte inox, divers frigos, minibar, ™
Cherchons une personne de confiance pour \ J JÉASBH vitrine frigo, boiler, machine à café , etc., bloc Brocante du Coeur, Martigny, œuvre carita- W
s'occuper à plein temps d'un monsieur âgé, à ^̂ *S ou détail, tél. 079 206 48 50. tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 722 ¦ *"* '* i lMa Â îS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
Erde/Conthey. Logement à disposition, tél. 078 . „n„ . _ . ¦ ¦ 

rnn Aa. rrinto 98 07, tél. 079 310 53 79. Perdu Nokia 6234, entre gare Saint-Maurice
601 65 67' le soir- iï l̂^ffiÀn Ss™** ™* - 

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur *X?»h?*n% ̂ ÎTS
I?^™ "

Hôtel col Forclaz cherche pour entrée immé- .̂. . .. _. .._-= « „ >„ u~. .„:„. ' ..._... . ,.__. cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. celui qui me le rendra, tel. 079 516 54 62. 

Maçon cherche toutes rénovations, travaux ¥SHTP87!m%3È un cn.er'"f; °, °cne,Ver A9rla "™' er Don
peinture et carrelage , tél. 078 632 99 43. HP HHWIM i*n1' llH' Jaar **************** ir*******M état, tél. 027 746 12 35. 

/î==^\ Maçon qualifié cherche travail, pierres ^¦̂ P̂ ^̂ CTr '̂ ^YT f̂ilH A, vendre moun^|,""bik(; 5cott 5:ot
nt

?nna' Portes anciennes + mayen à rénover dans le
( 1 sèches daMes naturelles carrelaqe tel 079 ]Jl iT£)TJW>*J»EM bleu met, année 2005, etat de neuf, Fr. 500.- val d'Anniviers, tél. 027 455 13 88.tt fMjlllJWlJirB ¦•Jllt îM sèches, dalles naturelles, carrelage , tei. 

IPIPVPN nMPTff ^n̂ f̂ TC 
(prix 

neuf 

Fr. 700.-), tél. 077 414 81 26. J — ,^UJ*** *̂************2̂ **** *̂************************* *******' QU3 iX> 03. r*L̂ **̂ ^r*L»AU r̂2̂ r*Bl£:aUii ^̂ aJil l̂̂ B Urgent, proche du Centre pédagogique et
_ [r, . . ,. Vendeuse CH CFC dvnamioue motivée DOIV- Trail Ca9'va Gran Canyon 900 cm3 i.e., social de Champlan - 1971 Grimisuat, recher-
Cerchiamo studentessa italiana per leggere Jalênte fran'cais^llemand ancî is cherche 27 000 km, bon état, chaîne et pignons neufs. che famille d'accueil pour jeune fille de 15 ans,
e parlare itahano, Martigny, tel. 027 722 83 93. ^alente trançais a émana angiais, cnercne Fr. 5000.-à  discuter, tél. 078 891 67 56. sensible, chaleureuse, intelligente, tél. 079
Cherche masseuse diplômée, sans permis — = — '¦ A liquider au plus offrant apparells de pres- 441 36 09. 
s'abstenir, tél. 079 400 03 48, tél. 027 455 81 38. sing-blanchissene ent équipe a gendre sur 

! ! place, s/garantie,jusqu au 1.7, tel. 079 301 1322.

Hôtel col Forclaz cherche pour entrée immé-
diate un cuisinier, une personne polyvalente,
plonge, extérieur, tél. 027 722 26 88.

Chat 1 an et demi, femelle, contre bons soins,
tél. 076 542 72 49.

Action: débroussailleuse Honda 4 temps
dès Fr. 495.-. Bonvin Machines agricoles
Conthey, nouvelle adresse: rue des Rottes
tél. 027 346 34 64.Renault 21, 20.10.89, 160 000 km, bon etat de

marche, tél. 078 901 37 50.Je cherche jeune homme comme aide-ber-
ger, motivé, urgent, jusqu'au 30 septembre,
tél. 027 783 11 07. Appareil de sulfatage canon kWh, réversible

avec écimeuse, 67 cm, Fr. 7000.-. Chenillette
hydraulique, tél. 076 495 38 89.

tél. 027 783 11 07. Tours d'ordinateur Pentium I, état de marche,
 ̂ z

—: 
TTi '• !ï— sans disque dur, accessoires (barrettes mémoireMaman de jour ou f .Ile au pair pour garder Pentium , 'etc ,y té, „£ 428 53 30.2 enfants de 6 et 11 ans a Savièse, des 20 août i ' ' 

2007, tél. 079 415 56 69.

A vendre mountam-bike Scott Contessa, Portes anciennes + mayen à rénover dans le
bleu met., année 2005, état de neuf, Fr. 500- va| d'Anniviers, tél. 027 455 13 88.
(prix neuf Fr. 700.-), tél. 077 414 81 26. 

Cesenatico, hôtel fam. bord de mer tout
confort, kids gratuits, 49 euros/jour tout com-
pris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it

Armoire Empire en noyer, armoire vaudoise
XVe, vaisselier bourguignon XVIIIe, tél. 078 808
97 78, tél. 027 744 23 06.

Jeune homme expérimenté effectue vos
travaux d'entretien: parc, jardin et vos net-
toyages, tél. 079 819 45 44.

.-r-* ¦. .w . , jour, rr. DDUU.-, ICI . u / y  î u oi. ?£., cpieb 13 11. 11 44

IliêlllËB Cuisine neuve complètement agencée, prix 
--^-||||||||||||||| J||f*r'(|||||7**2^|1!2f***************  ̂Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan

1 chaton femelle disponible dès la mi-juillet, a aiscuter- tel- u/° B:3b aB l6 - 
^̂ ^̂ ffgHMIlBIllBIlHI (France), appartement bord de mer, 4 à 6 per-

vacciné et pedigree, www.armillaires.ch, Fenêtres + cadres double vitrage en très (f VtMÉMnMM sonnes, tél. 027 455 47 72, tel. 079 435 04 91.
tél. 079 773 15 80. bon état, 1x90  x 98 2 x 100 x 192 1 x 75 x 192 tt JjïMMML lMËmà Sud de la France, privé loue superbe villa

BMàj éààM WmmiWiê A vendre chiots 5 mois, croisés jagd- 1̂ \°̂ 7V^7\IZ ' ' J^Og 
avec 

piscine, tél. 032 475 60 42.. . terrier/courants déclarés uniquement sur lié- ' : **  ̂ "2̂ ********************************************l F****' ,»-.,..„,..,, à pimin;/i- r,™,„<.=.,,v ton^nnort à\ votre service, sécréta re indépendante vres, «,. 079 334 69 12. Grande cuisine d'occasion, au plus offrant, à ÏÏÏÏ2 î??2ïï&£ïïS?\ ÎS£ET 1!

Urgent! Samuel, 47: ans, ch. gentille dame 97 78, tél. 027 744 23 06. toyages tel 079 819 45 44. ' '. ! _ '. 
disponible pour l'amener et le rechercher à ¦ ' ¦¦ —: -j j  -,—rr: -\ :—p—r '. '. '- Narbonne-Plage/F, maison 6 pers., proche
l'école à Vétroz, proche Terreauneuf, ainsi que ERS r

0,
nn3,,oi Ic'oc « i"i S cm Çf'na « ' Neuvaïne à Saint-Maurice. Pendant 9 jours, mer, calme, dès Fr. 20.-/jour/pers., libre début

s'en occuper en attendant que ses parents ren- " '""V?i ffT*B "̂̂ ^̂ ^SSSSS tel. 0033 381 55 86 81, tel. 0U33 60/ 24 03 43. devant une bougie allumée, 1 Je vous salue juillet, tél. 078 819 98 84.
trent du travail. Contre rémunération Africaine (24), raffinée, aimant dialogue, Canapés, table salle à manger, tapis, télévi- Marie; le dernier jour, laisser la bougie se 

Ouronna- appartement dans chalet 4-5(3 jours/sem.), début: 27.08.07, tél. 027 346 05 76, sorties. Vous: 25-65 ans, distingué, pour rela- sion, chaque pièce Fr. 100- tél. 079 308 63 32. ^°nsu
.mmer- Y,°S pnèreS Ser°Pt exauce!,s - Se^nnPf'nrè^eVBaTns orix^Modéré tel 

079repas. tion stable, durable, tél. 078 760 45 13. - - - ¦ N'oubliez pas de remercier avec promesse de personnes, près des Bains, prix moaere, tel. O/H

Caravane Dethelffs New Line, int. gris clair, publication. 513 34 52.
Urgent, cherche jeune fille au pair, longue avec toilettes, lits 2 x 2 places, auvent ouvert. : Provence mas individuel 4-6 oersonnes ois-duree nourrie, logée, a Samt-Maunce, tel. 076 ,re mise en circulation mars 91 expertisée du dn^Db̂ n'Ete dulî^auMS'lTofè 4

P
56344 1/ 1B. , jour, Fr. 5500.-, tel. 079 230 62 92, après 19 h. 1144

A votre service «crétaire indéoendante ¦ ™,1 /, coT-T m"HUC"":m Jul ""' = 2 — rr, : i 5—r̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vacances à Rimini/I: nouveaux tenanciers à
t îï ^&SôÏÏÏÏÏÏ ÏÏiï-  ̂tel. 079 334 69 12. Grande

^̂
cuisme d'occasion au P us offrant a ,'Hôtel .Pétula petit hôtel familial, proche de la

tuels. Parfaite maîtrise informatique, langue Cherche cavalier(ère) pour demi ou quart de 28^33 26 mer' d-e? fT:, 5l~ l3A„eu4osi,pa-,r k°*
uJ £ repa,s

française tel 027 455 06 00 arlette@vs- pension, pour jeune et doux cheval sympa, au -̂_ - _̂  ̂ ¦ compris), tel.-tax 0039 05 41 27 243. Sion tel.
online ch ' manège de Sion, tél. 078 882 47 16. Groseilles et cassis libre-service + fruits et nHHMHMilMHP|B| 079 245 89 15< petulahotel@libero.it ,

TZ r rrrri r-rr- ;—; légumes, directement du producteur, Dorsaz www.iperhotel.com/rimini/hotelpetula
Chef de cuisine, 35 ans, CH, avec patente, très Magnifiques bebes yorkshires, a reserver, Riddes tel 079 242 79 92 www philfrûits ch 

»!S±£2±*3!si**̂ ^̂ ^̂ . , 
motivé pour cuisine de saison et créative + res- vaccinés, vermifuges, nés en VS, parents visi- K,aae$- teL u/a lu /a  ̂www.pniiTruits.cn ,.. iinauistiauos à l'étranaer Vercorin (VS), chalet confortable, 2-6 per-
ponsabilité + gestion, région Sion, Sierre ou blés, dès Fr. 1200.-, tél. 027 458 39 15. Lit double bleu avec cachette, couverture de Nombreusesdestinations tel 027 322 28 10 Lonnes'- perl0Mes

^n
U
A^'c

Ue
o
sA rabaiS lmPortant

location, restaurant, tél. 079 513 93 72. Pékinois/coton de Tulear. chiots, intéres- E6
Sn ^w'gaw ??»

6135, e°mme "̂  «-̂ 11: collegial®vtx.ch ' 
; 

hors saison, tel. 079 628 62 80. 

Dame cherche, pour quelques demi-journées, sants, nés le 17 avril, Fr. 490.- (vaccin et puce), _! U : ! 
des heures de ménage pour le mois de juillet, tél. 079 287 79 23. Livres pour apprenti employé de commerce,
tél. 079 669 36 53. Qui désire se séparer de son chien mâle, P̂ x intéressant, tél. 027 323 62 12. heures des 

^̂ Dame de confiance cherche heures de genre berger allemand ou bouvier bernois, même p PMMMMIH t̂ MStet .'*hmilimjtkhhm " '—"1
repassage + ménage. Région Sierre, tél. 027 vieux? Bons soins assurés, tél. 079 304 79 15. Matériel de coiffure: 1 bac de lavage, 2 pla- liillllilîi
456 38 54 (entre 10" h et 17 h). ctJ„nc—A CT..petrpg—7vZ*I—„„,„ ¦ an(jn(I ces de travail, 2 fauteuils, cause transformation, ———--"»" ; - '' ' ' Billin ll'**5̂ ***********************************̂***̂ ******************

; '_ Stages équestres d été pour enfants. Fr. 3400.-, tél. 078 615 77 00. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand r, ,„ „nnn3

Jeune étudiante cherche travail du 26 juin 14 assiettes déco à suspendre, étain, porce- ?
al;<î'n

mu?.l,en
e" cQ̂ "e

Q TQ
aSS'f' état de neuf'

au 15 août, à Sion, heures ménage, garde d'en- laine, céramique, Fr. 370.-. TV Philips, Fr. 70.-. Fr. 2000.-, tel. 078 824 48 49. __^_
fants, tél. 079 428 43 56. Aspirateur AEG neuf, Fr. 70-, tél. 027 322 51 72. pc complet Pentium IV Windows XP SP2 __ iiiM îii.MM ^Miim —̂
Jeune femme expérimentée cherche heu- 2 billets pour concert Rolling Stones du 11 ^?,o/̂ 6?n̂

HM7a,!îQ
1ïn;

l„?y?"RW+1 DVD"
res nettoyage ou extras dans café ou discothè- août à Lausanne + 2 billets train, aller-retour + KUM, tr. buu-, tel, u/9 Mi a/ û . -j -_ _£ltai;ifmmmg^
que, de suite ou à convenir, tél. 078 734 07 01. bus navette, Fr. 600-, tél. 079 548 76 80. Troc international du Valais: matelas neufs Cherche à acheter tracteur et botteleuse,
Jeune fille cherche travail comme serveuse 2 casques moto taille L et une veste moto | c°"ches 'J90 ?• 200 .cm' ,J,° a.ns d?, 9a.rant^- tél. 079 417 86 37. 
dans café-bar, tea-room, de Riddes à Martigny, taille XL, état neuf, valeur Fr. 1200.-, cédés Fr. 175.-toutes dimensions, Martigny, Vorziers 20, cherche caisses et bacs à vendange, tél. 079
tél. 079 486 09 00. Fr. 400.-, tél. 079 350 52 42. tel- °27 723 22 48' www.troc.com 644 

„„ ..

Stages équestres d'été pour enfants
Renseignements tél. 079 210 59 01
http://www.azoffice.ch/manege/

Etudiante cherche emploi du 14.07 au 20.08
tél. 078 732 10 55.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.
Nous réalisons et relookons sites internet
CMS à des prix abordables! Pour infos: tél. 079
607 43 74 ou www.afret.net

Camping-car Iveco 110E23
Véhicule unique équipé pour 6 personnes, cli-
matiseur, chauffage de stationnement, géné-
ratrice, WC broyeur, 2 frigos (24V, 220V
et gaz). Le prix est de Fr. 40 000- à discuter,
tél. 079 689 53 55.

Homme à tout faire, CH + peintre, cherche
petits travaux ou petits emplois, tél. 079 298 95 86.
Homme suisse cherche travail fixe et
conciergerie à Martigny, tél. 079 767 52 80.

w.nfannonces.ch

http://www.armillaires.ch
http://www.azoffice.ch/manege/
http://www.philfruits.ch
http://www.troc.com
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.afret.net
http://www.hotelgiove.it
mailto:petulahotel@libero.it
http://www.iperhotel.com/rimini/hotelpetula
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Un cran au-dessus
CITROËN C5 ? Restylée avec beaucoup de goût en 2004, la nouvelle Citroën est désormais disponible
avec le nouveau moteur 2.2 1 diesel de 173 ch. Le confort de cette berline de classe monte encore.
GÉRARD JORIS
Bien connue des fans de Ci-
troën puisque apparue sur le
marché il y a sept ans bientôt -
c'était à l'occasion du Salon de
l'auto de Paris 2000 - la C5 a
subi un important restylage il y
a deux ans tant au niveau de la
carrosserie qu'au niveau du
confort et de la motorisation.
Ces deux derniers points
constituent les deux atouts ma-
jeurs de la nouvelle Citroën.
Grâce à sa suspension hydrac-
tive 3 Plus, la C5 offre en effet
un confort rarement atteint sur
une berline de la classe
moyenne supérieure. Les ingé-
nieurs français ont eu la très
bonne idée d'équiper égale-
ment la voiture du tout nou-
veau moteur 2,21 HDI 173 avec
filtre à particules (FAP) qui la
propulse définitivement dans
la catégorie des voitures haut
de gamme.

Une voiture très classe
Restylée en 2004, la C5 ne

manque pas l'occasion de
grimper d'un étage dans la hié-
rarchie des voitures de la caté-
gorie moyenne supérieure. Sa
silhouette très élégante, fine et
élancée, lui donne des airs de
grande que le modèle précé-
dent n'avait pas. Cette classe est
soulignée par les blocs opti-
ques en forme de boomerang
qui prolongent le capot. Agré-
mentée du dessin de la marque,
la calandre donne un dernier
effet sympathique à l'avant de
la C5. Un coup d'ceil à l'arrière
révèle le même souci de la fini-
tion de la part des designers
français. Les phares rappellent
l'effet boomerang suggéré par
les blocs optiques avant. Quel-
ques touches de chrome judi-
cieusement réparties sur le bas
de caisse et le bouclier contri-
buent à la réussite esthétique
de la voiture.

Harmonieuse, la carrosse-
rie laisse deviner un intérieur
qui ne l'est pas moins. Géné-
reux, l'habitacle accueille on ne
peut plus confortablement
cinq passagers de robuste cor-
pulence. Le confort intérieur

est augmenté par un équipe-
ment de très haut niveau.

Le conducteur apprécie
l'excellente et judicieuse ins-
trumentation du tableau de
bord. Toutes les commandes
sont parfaitement disposées et
à portée de main. Richement
équipée, la C5 est une voiture
adorable à conduire.

Les passagers avant ou ar-
rière apprécieront de leur côté
l'espace à leur disposition et le
confort qui leur est offert.
Grâce à deux arbres d'équili-
brage, les vibrations du moteur
sont parfaitement maîtrisées,
contribuant ainsi largement à
l'excellente acoustique de la
C5. La suspension hydractive 3
protège de son côté les passa-
gers contre les désagréments
engendrés par les inégalités
possibles du revêtement de la
chaussée, augmentant ainsi
encore d'un cran leur plaisir.

Un moteur
plein de surprise

Les ingénieurs tricolores
ont surtout eu la bonne idée
d'équiper désormais la C5 du
nouveau moteur 2,2 HDI avec
filtre à particules. Avec ses 173
ch à 4000/mn, celui-ci vient
coiffer la gamme des motorisa-
tions diesel de la C5, soit le 1,6
HDI de 110 ch et le 2,0 HDI de
138 ch. Associé à une boîte de
vitesse manuelle à 6 rapports
ou automatique séquentielle à
6 rapports, il se révèle plein de
surprises. Puissant, son couple
se marie bien avec les relances
à bas régime. Gérés électroni-
quement, les rapports autori-
sent, grâce au double turbo sé-
quentiel parallèle - première
mondiale sur un moteur diesel
4 cylindres - une conduite
douce et agréable. Gérée par
une nouvelle chambre de com-
bustion, le 2,2 HDI se révèle à la
fois très performant et écono-
mique;. Sollicité, il accélère de 0
à 100 km en 10"3. Quant à la
consommation moyenne, elle
se chiffre à 7,31/100 km.

Un résultat plutôt bon pour
une voiture de quelque 1700 kg
tout de même.

La Citroën C5, une voiture de classe, qui saura aisément se faire sa place sur le marché des moyennes supérieures, LDD

Prix: dans la bonne
moyenne

Question prix, la nouvelle
C5 fait dans la bonne moyenne.
Le modèle 2,2 HDI BV6 Exclu-
sive que nous avions en test est
vendu 51 080 francs. Le confort
dégagé par cette voiture de
haut standing et les qualités de
la motorisation justifient plei-
nement ce prix. Si vous souhai-
tez la boîte automatique, il fau-
dra rajouter un peu plus de
1700 francs. Mais vous trouve-
rez aussi moins cher. La version
2 litres HDI avec boîte automa-
tique ne franchit pas la barre
des 50 000 francs (49 720
francs).

De quoi satisfaire tout le
monde, vraiment!

PUBLICITÉ

Moins de consommation
égale moins de pollution

Nom: Citroën C5 2,2 HDI Exclusive BV6.
Carrosserie: berline 5 portes, 5 places.
Moteur: 4 cylindres en ligne, turbodiesel
Common Rail, 16 soupapes. Cylindrée: 2179
cm3. Puissance: 173 ch à 4000/mn. Couple
maxi:370 Nmà1500/mn.
Dnîtn' iiitAmitlftun K riv nnnndrui/lic. ciuiuiNciiRjuc a ûIA m|jjj um.

Transmission: sur roues AV.
Canaritp du réservoir: fifi I.
Equipement de sécurité: ESP avec anti-
patinage ASR, airbags conducteur et passa-
ger, airbags latéraux et rideaux AV et AR, air-
bags genoux côté conducteur, AB5 avec assis-
tance au freinage, régulateur électronique de
vitesse et limiteur, détecteur de sous-gon-
flage, verrouillage central.
Equipement de confort: sièges AV élec-
triques chauffants, lève-vitres électriques AV
et AR séquentiels, climatisation automatique
bi-zone, suspension hydractive 3 Plus, rétrovi-
seurs à réglage électrique dégivrants, etc.
Pneumatiques: 215/55/R16.
Poids: 1719 kg.
Dimensions: longueur 4743 mm, largeur
1780 mm, hauteur 1476 mm, coffre de 471 1
en configuration normale à 1315 I après
rabattement des sièges AR.
Performances (données d'usine): 0 à
100 km/h en 10"3, vitesse maxi: 222 km/h.
Consommation moyenne (données
d'usine): 7,3 1/100 km.
Prix: 52 840 francs.
Principales options: peinture métallisée
600 francs, toit ouvrant 1250 franc, système
ae navigation avec écran couleur + chargeur
CD + radio/téléohone 3800 francs, narnissaae
cuir 2690 francs.
Garantie: 2 ans kilométrage illimité.

Qui dit voiture, dit forcé-
ment consommation de
carburant et pollution de
l'air. Inéluctables, les dé-
gâts peuvent toutefois, si-
non maîtrisés, du moins di-
minués. En développant le
tout nouveau moteur HDI
173 FAP, les ingénieurs de
Citroën ont montré qu'ils
étaient sensibles au phéno-
mène de la pollution. Grâce
à une nouvelle chambre à
combustion «ECCS» (Ex-
trême Conventional Com-
bustion System) qui opti-
mise le mélange air/carbu-
rant - le mouvement tour-
nant de l'air dans la cham-
bre de combustion a été
abaissé et le taux de com-
pression limité - la
consommation du moteur
HDI 173 est abaissée d'envi-
ron 2%. Le filtre à particule
fait le reste. Cette structure
poreuse a pour but de pié-
ger les particules de car-
bone lors du passage des
gaz d'échappement. Pério-
diquement, les particules
sont brûlées lors des pha-

Le moteur HDI 173 FAP:
l'économie avant tout, LDD

matiques du filtre. Cette éli
mination des particules et
des fumées contribue dans
une large mesure à la dimi-
nution de la pollution.

La technologie FAP est pro-
posée sur tous les véhicu-

en

LU 25.6. THEÛUEEN,V.F.
MA Zb.6. SAIrTUACaUES... LA MECQUE, V.F.
ME 27.6. SHREK THETHIRP, V.F. PREMIÈRE
JE lit. 8L0OP PIAM0NP , VF.
VE 23.6. LA NUIT AU MUSEE, V.F
SA 30.6. LES VACANCES PE r%.BEAN, V-f.
PI 1.7. LE PIABLE S'HABILLE EN TRAM , VF.
LU 27. CASINO ROYALE : JAMES BOND 007-, Vf.
MA 3.7. INDIGENES, V.F
ME +.7. PIE HARP4- RETOUR EN ENFER , VF PREMIERE
JE 5.7. BABEL, V.0.
VE 6.7. 5PIPEK-MAN 3, V.F.
SA 77. ARTHUR ET LES MINIM0YS, VF.
PI 8.7. UNE VÉRITÉ GUI PÉKANÛE -, V.F.

PRIX PES BILLETS FRS.15> PREVENTE PES BILLETS PES LE 11 MAI 2O07
UBS GENERATION ET UBS CAMPUS OFFICE PU TOURISME, MARTI6NY
NE PAIENT GJ/6 LA MOITIE PU PRIX TICKETS ONLINE: www.open-Air-kino.ch
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ME 1«.7. OCEAN'S THIRTEEN, VF.
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Une personne qui a envie de réussir dans le

INTERPROFESSION DE LA VIGNE KfB**A§UM
ET DU VIN DU VALAIS IfllMCT Îi

L'Interprofession de la Vigne et du Vin du

Valais engage, avec entrée en fonction de

suite ou à convenir,

SERVICE EXTERIEUR
Vous contribuez activement à atteindre les objectifs ambi-
tieux de l'entreprise en vous chargeant de la gestion active
de clients, de l'acquisition de nouvelles parts de marché.
Vous êtes: âgé de 20-38 ans et appréciez de suivre
une formation initiale très complète.
Nous offrons: un poste évolutif laissant beaucoup
de place à vos initiatives - La mise à disposition d'une for-
mation pour faire vivre notre stratège commercial -
Une évolution de carrière qui devrait vous stimuler sous
bien des aspects - Une dynamique salariale et sociale.
Dossier complet avec photo et lettre de motivation sont
à envoyer sous chiffre C 018-484102 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-484102

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'orientation met au concours, pour la scolarité
2007-2008, un

POSTE D'ENSEIGNANT
de musique à temps partiel (6 heures)

Entrée en fonctions: le 20 août 2007.
Conditions d'engagement et traitement: selon
les dispositions légales en vigueur.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et certificats sont à adresser, jusqu'au 3 juillet 2007,
à la direction du cycle d'orientation, 1896 Vouvry.' ' 036-407596

MISE AU CONCOURS
Les cycles d'orientation régionaux de Sion

mettent au concours le poste suivant:

professeur d'éducation physique
(environ 14 heures)

Entrée en fonctions: le 16 août 2007.

Durée de l'engagement: année scolaire 2007-2008.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour
enseigner au CO.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats doivent être adressées avant le
vendredi 6 juillet 2007 à:
La direction du Cycle d'orientation régional
des Collines - Ch. des Collines 27 - 1950 Sion.

036-407753

Société informatique spécialisée dans les solutions de ges-
tion des salaires et ressources humaines, leader en Suisse
romande, recherche pour compléter son équipe de support
et développement un

informaticien de gestion
Profil souhaité:
- expérience de développement (SQL, C++, Access)
- anglais parlé
- expérience comptabilité/salaires serait un atout.

Candidature accompagnée d'un CV à envoyer à:
Lynxx Business Solutions S.A., place du Midi 30,
1950 Sion, à l'att. de M. P. Pfefferlé ou par e-mail à:
info@lynxx.ch

036-407927

Assistante

Collaborateurs
d'urgence
cherchés!
Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss. itv-24.com

036-406689

Profil recherché:
¦ Posséder un certificat fédéral de capacité

professionnelle (CFC) ou une formation jugée équivalente
¦ Etre apte au service militaire
¦ Avoir le sens aigu de la justice et de la rigueur
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe

Conditions générales d'engagement:
¦ Etre de nationalité suisse
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1' septembre 2007 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M.
Philippe BRUCHEZ, commissaire de la police municipale,
qui se tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires (024 475 75 01).

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être adres-
sées au service « Administration et ressources humaines »,
case postale 512,1870 Monthey 1, jusqu'au 29 juin 2007.

Cherchons, tout de suite
ou date à convenir

Electricien ou mécanicien
au service après-vente.
Personne flexible, dynamique,
motivée.
Aimant le contact avec la clientèle.
CFC ou niveau équivalent.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à faire parvenir sous chiffre
C 036-405608 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-<t05608

médicale
recherchée pour
cabinet médical de
pédiatrie du Valais
central
(poste à 50%
dès le 1.9.2007).
Bonnes connaissan-
ces de l'allemand et
du secrétariat médi-
cal souhaitées.
Ecrire sous chiffre
E 036-407839 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-407839
MARGELISCH, CHABBEY & CIE S.A.

Constructions métalliques
MAÎTRISE FÉDÉRALE

1958 Uvrier
Tél. 027 203 14 28

e-mail: chabbey-metal@bluewin.ch

engage

apprenti
constructeur métallique

1re année
036-406583 Restaurant

La Diligence
à Crans-Montana
cherche pour entrée
immédiate
serveur(se)
Tél. 027 485 99 85
Tél. 078 713 15 33.

036-407903

Restaurant à Sion
cherche

pour début août

cuisinier
expéri-
menté

sachant travailler
seul et désireux de
prouver ses capaci-
tés culinaires dans
un environnement
agréable, motivé,
sympa, sérieuses

références.
Tél. 079 445 84 14.

036-408018

MISE AU CONCOURS
La commune de Vouvry

met au concours le poste d'

éducatrïce(teur)
de la petite enfance à 90%

pour sa crèche-garderie
«Les Cradzés»

Profil souhaité:
- diplôme d'éducatrice(teur)

de la petite enfance ou formation
jugée équivalente;
- capacité de développer des projets
pédagogiques;
-aptitudes à travailler en équipe;
souplesse dans les horaires.
Entrée en fonctions le 20 août 2007.

Les offres sont à adresser, avec la
mention «poste petite enfance» clai-
rement indiquée sur l'enveloppe,
pour le lundi 9 juillet 2007, au plus
tard, à l'Administration communale,
CP 352, 1896 Vouvry.

036-407832

une assistante
de direction
Au sein de notre équipe de 5 personnes,
vous serez responsable d'assister le Directeur
dans les tâches suivantes:

k Organisation de l'administration

* Correspondance et traductions français

et a llemand
k Réception, courrier, e-mails, téléphones et

procès-verbaux
•k Tenue à jour de la base de données clients
¦k Réalisation de présentations et de rapports
k Collaboration à la tenue de la comptabilité

et aux événements promotionnels

Profil requis:
* Expérience de 3 ans au minimum dans un

poste similaire
* Bilingue allemand-français ou de langue

maternelle suisse-a llemande/a llemande

* Organisée, flexible, dynamique, autonome,

polyvalente et communicative
-k Parfaite maîtrise des outils informatiques

(Word, Excel, Powerpoint)
ik Excellente capacité à rédiger

M. Pierre Devanthéry, Directeur, se tient à

votre disposition pour tout renseignement

complémentaire au 027 345 40 80 ou par
o-mail* niorro riciwantharwfôïlacwinçrl i iv^lak rh._ ,., «,,. ^.v.,. v..v*v..u,,..,,v.,j,^.,_...,,. J~~.~.u.J.*.,,.

Si le monde de la vigne et du vin vous

passionne, nous vous prions d'adresser
votre dossier de candidature complet avant

le 6 juillet 2007 à l'adresse suivante: Inter-

profession de la Vigne et du Vin du Va lais, à

l'attention de M. Pierre Devanthéry, Directeur,

Case postale 144, 1964 Conthey.

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

SamaritainsmoM rcuiiMG
Nous recherchons!

pour du montage en Suisse et à l'étranger

des Ouvriers qualifiés Fondation pour
enfants de la rue

Nous construisons: des ascenseurs,
télécabines, constructions métalliques,

montage de machines diverses et tunneliers

Travaux de révision et d'entretien
également.

Appelez-nous ou envoyez-nous vos CV
avec références à l'adresse suivante:

AMT Montage-Technik AG
Bahnhofstrasse 60 - 3700 Spiez

Tél. 033 654 37 37
www.amt-montage.ch

005-595900

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

• Professeures/Professeurs à temps partiel au Lycée-Collège Splritus
Sanctus de Brigue. Branches pour l'enseignement au collège : histoire (8
périodes), Informatique , mathématiques et physique (14 périodes au total)
Branches pour l'enseignement dans les classes francophones du collège
et de l'Ecole de commerce pour sportifs et artistes (HSK) :
sciences économiques (50%), géographie (8 périodes), biologie
(4 périodes), informatique (2 périodes), sciences naturelles (4 périodes).
Délai de remise : 29 juin 2007.

• Psychologue-conseillôre/Psychologue-conselller en orientation
scolaire et professionnelle (50%), engagement à durée déterminée
(01.09.2007 au 31.08.2008), auprès de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand (OSPVR).
Délai de remise : 29 juin 2007.

• Un-e Secrétaire documentaliste (50%) auprès du service documentaire
de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand
(OSPVR).
Délai de remise : 29 juin 2007.

¦ Déléguée/Délégué aux poursuites et faillites auprès du Département
des finances, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 6 juillet 2007.

¦ Menuisier-ébéniste MSP diplômé à l'Office de coordination des
prestations sociales (OCPS), secteur asile.
Délai de remise : 6 juillet 2007.

¦ Déléguée/Délégué à l'éducation et à la formation auprès du
Département de l'éducation, de la culture et du sport
Délai de remise : 6 juillet 2007.

• Educatrlce diplômée/Educateur diplômé à l'Office de coordination des
prestations sociales (OCPS), secteur asile.
Délai de remise : 6 juillet 2007.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

 ̂
Service du 

personnel 
et de 

l'organisation ,

 ̂Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

La HES-SO Valais, Domaine Santé & Soc ial,
filière Travail social, met au concours les postes suivants:

Professeur-e HES, 100 %
• Licence, master ou doctorat dans le domaine des sciences humaines
• Expérience professionnelle dans les domaines du Travail

social et de la recherche
• Expérience dans la formation d'adultes
• Expérience de recherche et direction de projets
• Germanophone avec des connaissances de la langue française

Professeur-e HES, 80 %
• Licence, master ou doctorat dans le domaine des sciences humaines
• Expérience professionnelle dans les domaines duTravail social

et de la recherche
• Expérience dans la formation d'adultes
• Expérience de recherche et direction de projets
• Bilingue français-allemand

Professeur-e HES, 100 %
• Licence, master ou doctorat dans le domaine des sciences humaines
• Expérience professionnelle dans le domaine du Travail social

et plus particulièrement dans le champ du handicap
• Expérience dans la formation d'adultes
• Expérience de recherche et direction de projets
• Francophone avec des connaissances de la langue allemande

Assîstant-e, 60 %
• Formation HES ou équivalente en Travail social
• Intérêt pour la formation et la recherche
• Germanophone avec des connaissances de la langue française

Assistant-e, 60 %
• Formation HES ou équivalente en Travail social
• Intérêt pour la formation et la recherche
• Francophone avec des connaissances de la langue allemande

Descriptif complet des postes sur www.hevs.ch/job

Entrée en fonction Septembre 2007
Dépôt des dossiers 13 juillet 2007

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à la HES-SO Valais, Service des ressources
humaines, Rawyl 47,1950 Sion

jj Hes so/f Mi ijjjjjjjjjjjjjjjjjg
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«Entrez dans la danse!»
L'Académie de danse Fabienne Rebelle, à Martigny,
vous convie à son stage d'été.

L'Académie de danse Fabienne Rebelle Vouilloz, rue des Alpes 1A, à Martigny, dispense ses cours aux enfants (dès 3
ans), aux ados, aux adultes, tous niveaux confondus. Danse classique, moderne, jazz, gym, Méthode Pilate... figurent à
l'affiche. Et durant les mois de juillet et août, Fabienne Rebelle Vouilloz vous convie à son stage estival, R BOLLI

MARTIGNY Elle a pignon
sur rue... et l'erivironne-
ment octodurien depuis
trois décennies. Passion-
née jusqu'au bout des on-
gles, elle est détentrice du
diplôme de professeur du
Centre d'Art Chorégra-
phique de Ginette Bas-
tien (France). Et sa «carte
de visite» est encore mise
en relief par sa participa-
tion à de nombreux cours
de perfectionnement,
notamment à New York,
Paris...

Complice de Bruno
Vandelli, Rehda, Wayne
Barbaste, Stéphane Jamy,
Bruce Taylor, Yorma Uoti-
nen... Fabienne Rebelle
Vouilloz initie et sensibi-
lise, respectivement, les
enfants (dès 3 ans), les
ados, les adultes et autres
adeptes de la danse aux
émotions qu'éveille cet
art.

Reconnue par la Fé-
dération suisse des écoles
de danse (F.S.E.D.) et
membre de la Confédéra-

tion internationale de
Danse (C.I.D. - Unesco),
l'Académie de danse Fa-
bienne Rebelle Vouilloz
reflète la compétence,
l'authenticité, le profes-
sionnalisme... d'une pas-
sionnée.

Et à l'enseigne de
«Danser, une passion...
Enseigner, un métier»,
l'Académie de danse Fa-
bienne Rebelle Vouilloz
propose, durant les mois
de juillet et août 2007, un
stage d'été pour, respecti-

vement, les enfants, les
ados et les adultes.

Gym Pilâtes, Mo-
dern'Jazz, Baby Dance fi-
gurent à l'affiche de cette
très attendue «expression
estivale».

Renseignements et
inscriptions:

079 447 23 69 - 027 722
26 69.

E-mail: info@fabien-
nerebelle.com

www.fabiennerebelle.com

n 2oo7 Le Nouvelliste

Toujours copié,
jamais égalé!
à des soldes incontournables, à Conthey
Meubles & Intérieurs ou l'itinéraire qui conduit

A l'extrémité de la route des Rottes, a Conthey - ouest (en
face de Valbois et du chantier Jumbo), Sonia, Murielle,
Daniel et Laurent vous convient, à l'enseigne de Meubles
& Intérieurs, à des soldes incontournables, R. BOLLI

CONTHEY Le spectacle
en vaut le détour. Celui
que vous offre, en l'occur-
rence, le magasin Meu-
bles & Intérieurs que vous
devez absolument (redé-
couvrir dans le prolonge-
ment du dernier rond-
point sis à l'extrémité
(ouest) de la route des
Rottes, à Conthey (en face
de Valbois et du chantier
Jumbo).

Et «Pour ne pas se
tromper» - un slogan qui
en dit long sur les inten-
tions de la maison. Vous
mettez dans le mille en
parcourant l'aire d'expo-
sition de cet univers qui
vous «en met plein la vue»
avec ses couleurs, ses
dressings, ses salles à
manger en chêne massif,
ses salons en cuir et mi-
crofibre... ainsi qu'avec

ses soldes incontourna-
bles.

Le label Meubles & In-
térieurs ne se distingue
pas seulement par le ri-
che éventail de ses pro-
duits, mais encore et sur-
tout par l'expérience, la
compétence et le profes-
sionnalisme d'un person-
nel qui est à votre écoute
afin d'adapter la (les) so-
lution(s) idéale(s) - en re-
gard de votre budget - à
votre (vos) besoin(s).

Meubles & Intérieurs
se manifeste également à
travers son sens de l'ac-
cueil, la chaleur de son at-
mosphère, la diversité de
ses prestations et ses
conseils judicieux en ma-
tière de décoration(s)...
d'intérieurs.

Tél. 027 3211S 70

A l'école des
SION C est une grande
famille et chacun(e)
est suivi(e) comme son
ombre par un ensei-
gnant qui lefla) gratifie
d'un «suivi personna-
lisé».

Il importe de savoir
que l'école Ardévaz
suggère des diplômes
adaptés à la personna-
lité de chacun(e).
S'installe alors une
complicité entre le
professeur et l'étu-
diant.

Spécialisés dans la
branche qu'ils ensei-
gnent, les professeurs

fans... d5Ardévaz ¦
se distinguent par leur
expérience, leur dispo-
nibilité et leur fidélité à
l'école Ardévaz. Et ils
suivent leurs élèves
jusqu'aux examens fi-
naux. D'autant que le
nombre d'étudiants
par classe est inférieur
à vingt.

Cette conception,
voire philosophie ou
encore méthode, de
l'enseignement favo-
rise la libre expression
de l'élève. Ce qui per-
met à l'enseignant de
déceler rapidement les
lacunes de chacun(e)

et d'y remédier avec ef-
ficacité.

Une foultitude
d'anciens ont obtenu
un diplôme de bacca-
lauréat, de maturité ou
encore de cours de lan-
gues.

Us forment au-
jourd 'hui une authen-
tique école des fans...
d'Ardévaz.

Sion, tél. 027 322 78 83.
Monthey, tél. 024 471 97
48. L'école Ardévaz, à Sion et Monthey, a notamment construit sa réputation sur I originalité de son

enseignement, les compétences du corps professoral et ses taux de réussite aux examens
finaux. Si l'élève bénéficie d'un suivi personnalisé, cela ne l'empêche pas de participer à des
sorties «en famille», MAHDIwww.ardevaz.com

«Bienvenue au Club... Piscine!» Des prix et des marques!

MARTIGNY Vous l'apercevez de loin et
vous pressez... le pas pour vous impré-
gner de son atmosphère. D'emblée, il
vous en met plein la vue avec son im-
pressionnant panorama de piscines,
spas et saunas.

A Martigny, Club Piscine Valais vous
souhaite la bienvenue sur les nouveaux
horizons du bien-être et de la détente en
eau claire, en parfaite sécurité.

Pour «remettre l'église au milieu du
village», Club Piscine pourvoit à la pro-
motion, en exclusivité, des marques Ja-
cuzzi Premium et Zodiac. Le jacuzzi de

Dans le décor, tout
en couleurs, de l'en-
treprise Bender Em-
manuel S.A., route de
Fully, à Martigny,
Club Piscine Valais
vous propose un ri-
che éventail de spas
(jacuzzi), d'abris
pour spas, de pisci-
nes hors sol, d'acces-
soires, et ce à l'ensei-
gne de «l'eau, élixir
de vie et source de
bien-être», LDD

une hydrothérapie de qualité supé-
rieure pour redonner vitalité, revigorer
et ressourcer. Quant à la série J-200, elle
se manifeste à travers une nouvelle ligne
de spas de qualité accessible à tous.

Dans son aire d'exposition et de
vente, Club Piscine Valais vous suggère,
en outre, un riche assortiment d'acces-
soires.

A l'évidence, Club Piscine Valais
vous propose une gamme de produits
adaptés aux besoins de chacun.

www.clubpiscine.ch

SION «Cours-y vite!» Mais où donc?
Chez OPTISION évidemment! En effet,
lorsque le Centre optique OPTISION
brandit et fait défiler sous vos yeux,
«l'étendard» Soldes, n'hésitez pas! Cha-
cun^) y trouve son bonheur dans un
choix de montures optiques et solaires...
en magasin.

OPTISION vous propose des collec-
tions qui s'expriment à travers une élé-
gance classique et raffinée. Tous les
grands noms de l'optique sont alors au

Profitez des
soldes de sai-
son - dix, vingt
et cinquante
pour cent -
chez OPTISION
rue de la Porte-
Neuve 28, à
Sion, pour jeter
votre dévolu
sur la monture
de marque de
votre choix.
Celle-là même
qui souligne vo-
tre esthétique
et votre per-
sonnalité. LDD

rendez-vous avec, notamment, Dior,
Gucci , Giorgio Armani, Boss, Polo Ralph
Lauren, Chopard, Escada, Ray ban , Vo-
gue, Dolce et Gabbana... Des lunettes de
marque(s) qui conjuguent harmonieu-
sement formes classiques avec «expres-
sions» de modernité.

Et en prime, ce «plus» dont les Ita-
liens ont le secret: un design mode irré-
sistible.

Tél. 027 322 71 11.
www.optision.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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Que signifient ces trois lettres,
PNL? ,
Ces lettres correspondent à
l'appellation: Programma-
tion neuro-linguistique. Les
programmes reflètent les ha-
bitudes de raisonnement et
de comportement par les-
quels les conceptions inté-
rieures se manifestent dans
l'action. Nous adoptons, tout
au long de notre vie, des auto-
matismes, des programmes,
des façons de penser, de per-
cevoir, de ressentir... qui se
manifestent dans nos actions.

Pouvez-vous être plus concret?
Comme l'a justement «dit»
Confucius, «Quand quelqu'un
a faim, il vaut mieux lui ap-
prendre à pêcher que de lui
donner un poisson. Car don-
ner un voisson. c'est nourrir
pour un jour, apprendre à pê-
cher, c'est pour la vie.»

Où en êtes-vous aujourd'hui?
Que de chemin parcouru pour
se décider, puis tenter d'at-
teindre certains buts, certains

http://www.devas.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.clubpiscine.ch
http://www.bendersa.ch
http://www.optision.ch
http://www.fabiennerebelle.com


Kanaonneurs, reaouoiez
de prudence en montagne!
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? Les sommets sont fragilisés et les glaciers fondent
Une campagne de sensibilisation donne quelques conseils de sécurité à la veille de Tété.

EXPOSITION

Des glaciers
et des hommes

Pas de problème pour les randonnées traditionnelles, mais une grande vigilance est de mise sur les sentiers de montagne, PETER SCHWITTER

PASCAL GUEX

Le réchauffement climatique peut-il
mettre en péril notre tourisme pédes-
tre? Le Club alpin suisse (CAS), Suisse
Rando, l'Association suisse des guides
de montagne (ASGM) et le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) prennent en tout cas la menace
suffisamment au sérieux pour lancer
aujourd'hui une mise en garde natio-
nale. Sous la forme d'une campagne de
sensibilisation qui doit avant tout per-
mettre à ces partenaires de distiller
quelques précieux conseils aux ran-
donneurs, à la veille des vacances d'été.

Evaluer les risques...
Ces spécialistes des balades en

moyenne et haute altitude rappellent
que les premiers éléments à prendre en
compte sont «le terrain et le genre d'iti-
néraire que Ton entend parcourir ».

Car si une randonnée «tradition-
nelle» - sur les chemins indiqués par
une signalisation jaune - ne pose pas de
problème particulier, il en va tout au-
trement lorsque vous courez les sen-
tiers de montagne.

Là, une plus grande vigilance doit
être de mise. Histoire de pouvoir éva-
luer plus précisément les risques sur
ces itinéraires indiqués par une signali-
sation blanc-rouge-blanc. «Ces che-
mins conduisent souvent dans des zones
alpines qui présentent des risques accrus
de chutes de p ierre ou de coulées torren-
tielles.»

Il en va de même au moment de sui-
vre un chemin d'accès à une cabane
d'altitude du CAS. Des infrastructures
bien sûr pas à l'abri de chutes de pierres
ou de coulées de boue. «Le Club alpin
suisse suit cette évolution de près et
dresse actuellement l'inventaire de ses
153 cabanes et de leurs chemins d'ac-
cès.»

But de la manœuvre: déterminer les
dangers potentiels en comparant no-

tamment la situation actuelle avec une
carte du pergélisol.

Les premiers résultats de cette en-
quête devraient être rendus publics en
automne prochain.

Prudence
, Mais la haute montagne et les che-

mins de randonnée alpine - indiqués
par une signalisation blanc-bleu-blanc
- restent bien sûr les plus touchés par
les changements climatiques.

Des excursions jusqu'alors relative-
ment simples et sûres peuvent se révé-
ler techniquement de plus en plus diffi-
ciles. Quand ce ne sont pas certains ac-
cès qui deviennent carrément imprati-
cables. «S'aventurer en haute montagne
demande donc une préparation et une
réalisation extrêmement soignées», re-
commandent les spécialistes. Qui
conseillent de plus en plus de faire ap-
pel à un guide de montagne pour ces
excursions en haute altitude.

Cours pour guides
Avec ces changements climatiques,

ces guides se voient confier désormais
de nouvelles missions. Comme la sécu-
risation de parois. En coordination avec
la SUVA, l'Association suisse des guides
de montagne propose d'ailleurs une
formation complémentaire à ses mem-
bres qui travaillent dans le domaine des
dangers naturels et des travaux en hau-
teur. Pas moins de 72 guides de monta-
gne ont ainsi suivi cette formation ce
printemps. Et ils seront encore une
centaine cet automne à rallier Meirin-
gen et le nouveau centre de formation
des Remontées mécaniques suisses
(RMS) .

Renseignements sur les sites des organisations
partenaires:
www.sac-cas.ch
www.wandern.ch
www.4000plus.ch
www.bpa.ch

Qetyour Kicks.

François Perraudin présente ses photographies, comme celle du gla
cier de Gomer, dans le cadre de l'exposition, PERRAUDIN

MARIE PARVEX

Un arc vieux de 4000 ans dé-
couvert au Lôtschenpass, un
chamois momifié, des clous de
soulier datant de l'époque ro-
maine... Les conséquences de
la fonte des glaciers sont multi-
ples, de la découverte archéolo-
gique ou scientifique au glisse-
ment de terrain lié à la fonte des
sols habituellement gelés (per-
gélisol).

L'exposition «Glaciers sous
serre» s'ouvre aujourd'hui dans
les cellules de l'Ancien péniten-
cier et durera jusqu'au 7 octo-
bre. Elle illustre les rapports
complexes qui lient l'homme
aux glaces et au climat. Une
partie de l'exposition a été
conçue par la Société de re-
cherche en écologie de Munich.
Elle s'attache à illustrer la fonte
des glaciers par des comparai-
son entre des clichés du début
du XXe et des photographies ac-
tuelles et par des installations
didactiques. L'autre partie,
proposée par les musées canto-
naux, assure la dimension es-
thétique de l'exposition, avec
les photographiés du guide de
montagne François Perraudin,
et archéologique en exposant
les objets régurgités par les
géants de glace.

Conscientiser la population
Le but avoué des Musées canto
naux est de conscientiser la po
pulation à la question du ré

chauffement climatique. «C'est
une exposition quelque peu
inhabituelle puisqu 'elle traite
d'une problématique engagée. Il
faut cependan t rappeler que
c'est le rôle des musées par défi-
nition de présenter des témoi-
gnages du rapport entre la so-
ciété et son environnement»,
justifie Marie-Claude Morand,
directrice des Musées canto-
naux. «Cette exposition est la
première manifestation de la
nouvelle direction que prennent
les musées cantonaux et parti-
culièrement le musée de la na-
ture qui s'attachera dorénavant
aussi à illustrer des thèmes»,
poursuit-elle.

Pour que la prise de
conscience et l'information
n'écrasent pas les visiteurs sous
le poids de la culpabilité, le mu-
sée a créé des petits dépliants
qui résument les gestes qui
économisent l'énergie et pré-
servent le climat.

Les quatre mois de «Gla-
ciers sous serre» ne se veulent
pas un rappel supplémentaire
des problèmes écologiques ac-
tuels mais souhaitent permet-
tre à tout un chacun d'observer
les preuves du réchauffement
climatique, d'interpréter les
données existantes et de s'en
faire une opinion sans passer
par le biais des médias, ni de-
voir assister à des débats obs-
curs de spécialistes.
Infos: www.musees-valais.ch

Conseils de spécialistes
Tant le Club alpin suisse que le Bureau de préven-
tion des accidents fournissent quelques pistes
destinées à rendre plus sûres vos sorties en mon-
tagne.
Voici donc quelques petits conseils triés sur le vo-
let:
? Planifier soigneusement la randonnée à l'aide
des dernières informations disponibles.

? Adapter l'équipement aux conditions prévisi-
bles (piolet, crampons, casque, etc.).
? Tenir compte des difficultés posées par la
fonte de la neige au moment de choisir l'itinéraire.
? Vérifier régulièrement, sur place, si les condi-
tions sur le terrain correspondent à ce au'on a
prévu et si l'horaire planifié est respecté.
? Corriger son itinéraire en fonction des condi-
tions qui régnent sur place.
? Prévoir des réserves suffisantes en cas d'im-
prévu.
? Ne pas hésiter, dans le doute, à faire appel à
un guide qui connaît le terrain.

PUBLICITÉ 

A l'essai...
La nouvelle G 650 X

http://www.musees-valais.ch
http://www.sac-cas.ch
http://www.wandern.ch
http://www.4000plus.ch
http://www.bpa.ch
http://www.swingoll-nax.ch


CCP
19-10 748-9

natacha.balet@psp.info

Rassurez-vous, elle n'est pas
sous les verrous, elle viendra
chercher sa matu vendredi.
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Félicitations Julpinette
Pierrot

036-407944

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

036-404783

Bandes
dessinées
Achat bandes dessi-
nées tous genres.
Librairie
Apostrophe.
Tél. 021 320 22 62.

036-407541

o
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 1C
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

Plein soleil
sur votre balayage
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salons ouverts tout l'été
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Un petit bar sympa...
LE RIO BAR
Dancing chez Hénia - Bois-Noir - Saint-Maurice
Lundi au jeudi 17 h-2 h.
Vendredi-samedi 17 h-4 h.
Fermé le dimanche. 036-400795

r

Photosmart
R827
• 7 Mio. pixels I 
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• Écran 6 35 cm [¦ Zoom opt.que 3x (39-118 mm)
No art. 5410424

• 7,1 mio pixels
• Écran 6,4 cm
No art. 3200341

RIST-ETÇAFOHCTIOIIHE: • Garai* Ai prix bas- - «wec droit d'échange do 30 Imirs- • Un choli
Immense des tous derniers articles de marque- • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lied

d'acheter • MOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS OUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ N0USI
¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte, Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché ¦
I PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, I
| 021 967 33 53 • Vlsp-Eyholz. Fust Supercenter. Kantonsstr. 79,027 94812 44 • Réparations et remplacement immédiat d'ap- |
¦ pareils 0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: j
J 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

Ixus Digital
• Écran LCD 6,35 cm

avec 230'000 pixels
• Viseur optique
• Reconnaissance visage
No art. 3000323 (noir)
No art. 3000324 (argent)

Card Sandlsk SD 2 GB
en valeur de 39.90
No art. 5411161
(Rabais code: 347)

¦ 7,1 mio pixels
¦ Zoom optique

(35-105 mm)

Offres d' i
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j j r  www.chandolin.cri

La société de développement de Chandolin
cherche

SIERRE-ANNIVIERS
VALAIS WALLIS

un(e) responsable
de l'office du tourisme de Chandolin à 80%
Nous vous offrons une activité indépendant
intéressante et variée comprenant:

• tâches administratives diverses
• organisation de manifestations et animations
• réception, information et représentation
• promotion et publicité

Cherchons, pour compléter
notre équipe, un
responsable
conditionnement fruits
Cette personne sera en charge:
- d'exécuter les commandes

journalières clients;
- de veiller au stock de matière

première et des emballages;
- de contrôler le bon fonctionnement

des installations.
Profil requis:
- expérience de la branche

alimentaire;
- capable de gérer une équipe

de 8 à 12 personnes.
Entrée en service: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à:
Union-Fruits S.A. - Didier Bertholet
Route du Simplon 10b - 1906 Charrat.

036-407654

TA
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
contact@messageriesduthone.ch

Conseiller de vente
en automobile
avec expérience, bilingue
cherche nouvel emploi
Chiffre MA 4595 Mengis Annoncen,
Postfach, 3990 Visp.

036-407760

K9VIVE
Vacances pour enfants

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

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Immo location
demande

Cherche a louer
à l'année
chalet
Région
Mayens-de-Sion,
Les Masses,
Veysonnaz,
Tél. 079 213 99 32.

036-407913

anniviers
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

appartement 414 pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006. Cuisine parfaitement

agencée. Deux salles d'eau, grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1630.-

+ acompte de charges de Fr. 200.-
DISPONIBLE DÈS JUILLET 2007

LE I" MOIS DE LOYER EST OFFERT
036-106205

a. PI s | p
Swiss Property

SI - Immocoop - 1908 Riddes
Nous cherchons

un(e) locataire
pour notre café
Les Platanes

au centre de Riddes
Début du bail: 01.01.2008

Si vous êtes en possession d'un certi-
ficat cantonal de capacité de cafe-
tiers-restaurateurs, veuillez faire

parvenir votre dossier (au plus tard
pour le 10.07.2007) à: SI - Immocoop,

par son président, 1908 Riddes.
(Pour des informations complémen-

taires, appelez le 079 365 34 94.)
036-407882

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.kovive.ch
http://www.chandolin.ch


Le meeting de Bex redécolle
AVIATION ?Neuf ans après la dernière édition, l'aérodrome bellerin accueillera en septembre
le plus grand meeting aérien de Tannée en Suisse avec des dizaines d'appareils en vol et au sol.

Sécurité
et écologie

JOAKIM FAISS
«C'est un Morane, non? J 'en
voyais quand j 'étais gosse... Il
vient d'où?» interroge un cu-
rieux. La démonstration du
dernier exemplaire en état de
vol d'un Morane MS-406
n'est pas passée inaperçue
hier dans le ciel bellerin. Un
exemplaire basé sur l'aéro-
drome de Bex, qui accueil-
lera les 1er et 2 septembre
prochain son lie meeting
aérien. Ce célèbre avion fran-
çais, également construit
sous licence en Suisse, de la
Seconde Guerre mondiale
sera bien évidemment de la
fête à la fin de l'été. Et il sera
loin d'être seul...

«Le premier meeting en
1976, avait surtout consisté à
faire venir un Spitfire depuis
l'Angleterre», se souvient le
président du comité d'orga-
nisation, Jacque Berger. «Il
sera évidemment de la partie
cette année aussi». Outre le
Morane, il sera rejoint par le
B-25 Mitchell, le bimoteur
qui a servi au bombarde-
ment de Tokyo. Sans oublier
la légende de la bataille du
Pacifique, le Corsair, célèbre
pour ses ailes en W. L'aviation
civile sera évidemment bien
représentée, notamment
avec le passage d'un Lock-
heed Super Constellation ou

PUBLICITÉ 1 

du Lockheed L-12 Electra,
rendu célèbre par le film «Ca-
sablanca».

En patrouille avec
les oies sauvages

Les fans de patrouilles ne
seront pas oubliés avec la pa-
trouille suisse, les Alphajets
de la patrouille de France, les
Asas du Portugal ou le Breit-
ling Jet team. La palme de la
patrouille la plus poétique
revient toutefois à Christian
Moullec avec son vol en for-
mation entre son ULM et les
oies sauvages. Une première
en Suisse romande, qui de-
vrait séduire parents et en-
fants.

Pour les jeunes
Ces derniers seront, d'ail-

leurs spécialement choyés
par les organisateurs avec de
nombreux stands qui leur
permettront de découvrir les
multiples métiers de l'aéro-
nautique. Les classes du
Chablais auront même l'oc-
casion de découvrir le mee-
ting et quelques démonstra-
tions en avant-première le
vendredi lors de l'entraîne-
ment des pilotes.

Bex 07,1er et 2 septembre 2007.
Programme complet sur l'Internet:
www.bex07.ch

Le meeting aérien Bex 07, les 1er et 2 septembre prochain, sera notamment I occasion de découvrir le Morane
MS-406, basé à Bex et piloté par le Chorgue Daniel Koblet. LE NOUVELLISTE
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Finie l'époque où n'importe
quel pilote pouvait s'impro-
viser démonstrateur et où
les évolutions aériennes se
faisaient avec des specta-
teurs des deux côtés de la
piste. «Aujourd'hui les nor-
mes sont beaucoup plus
strictes et la sécurité est
une de nos principales
préoccupations», assure le
président du comité d'orga
nisation, Jacques Berger.
«Nous aurons ainsi200 bé
névoles sur 450 qui seront
mobilisés pour des tâches
de sécurité». Les effectifs
doivent encore être com-
plétés et les intéressés
peuvent s'annoncer sur le
site internet.

Finie aussi I époque ou
l'aviation n'avait pas besoin
de se soucier d'écologie.
«On verra ainsi des avions
nettement plus propres»,
promettent les organisa-
teurs. Les quelque 50 000
visiteurs attendus sont
également incités à venir
en train. «Le plus gros im-
pact écologique d'un tel
rassemblement reste les
voitures des visiteurs», rap-
pelle Jacques Berger.

Holding
à le plaisir d'annoncer
l'installation du chef
de clinique de Sion:

Dr. PIERRE-ANDRE
BAYARD
Ouverture de la clinique le 25 juin 07
Tél. 0800 800 750 (gratuit)

Parking gratuit

i¦

BON CADEAU

http://www.bex07.ch
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«je suis
candidat
au Consei

ai»
ELECTIONS ? Le député sierrois
Jacques Melly confirme une
rumeur de plus en plus insistante,
Il sera candidat à la candidature
pour un poste au gouvernement
en 2009. A moins que ce ne soit

I '. I Ht

plus tôt...

VINCENT FRAGNIÈRE

En deux ans, pour sa première législature
au Parlement, le député sierrois Jacques
Melly a acquis une stature politique canto-
nale. Ceci, grâce à la présidence du groupe
d.c. du Centre et, dès aujourd'hui, à travers
sa déclaration officielle de candidature
pour un poste au Conseil d'Etat en 2009,
une occasion qui pourrait même se présen-
ter plus tôt, en cas d'élection de Jean-René
Fournier aux Etats et de l'éventuelle déci-
sion du PDCvr de ne pas vouloir d'un dou-
ble mandat pour le «gouverneur.»

Jacques Melly, pourquoi annoncer aussi tôt
votre volonté d'être candidat à la candidature
pour un poste au gouvernement en... 2009?
Parce que, depuis plusieurs mois, mon
nom est régulièrement cité pour cette can-
didature et au vu des nombreuses sollicita-
tions dont je faisais l'objet, j'ai choisi de cla-
rifier la situation et de donner ma position
officielle. Ensuite, parce qu'en fonction des

Jacques Melly: «Le combat ne doit porter que sur la compétence des candidats.» BITTEL

résultats d'octobre, tout peut s'accélérer non. D. n'y a eu aucune préméditation de
dans la course au gouvernement avec ma part dans ce choix qui m'exposait à la
l'éventualité d'une élection complémen- critique et pouvait s'avérer délicat au vu des
taire si Jean-René Fournier, élu, n'allait pas positions à prendre,
au terme de son mandat.

Qu'est-ce qui vous motive dans cette fonction
Personnellement, êtes-vous favorable ou non de conseiller d'Etat?
à cet éventuel double mandat de Jean-René Même si je me sens comme un poisson
Fournier? dans l'eau au Parlement, je suis un homme
Avant le résultat des élections fédérales, d'exécutif. Après mon mandat à Sierre où
cette question n'est pas du tout d'actualité, j'ai été vice-président de la ville, je me sens
Ensuite, dans tous les scenarii, je suis à la prêt et j'ai envie d'exercer cette fonction
disposition de la section sierroise du PDG. executive au service de mon canton. Entre-

preneur, à 55 ans, je suis prêt à m'engager
Pour votre première législature au Parlement, pour l'avenir de mon canton.
vous avez été nommé chef du groupe d.c. du
Centre. Cela n'était-il pas programmé en A l'intérieur du PDCvr, pour remplacer Jean-
fonction justement de votre possible candi- René Fournier, le toumus implicite favorise
dature pour le gouvernement? un candidat ou une candidate sierroise.
Pas du tout. Si, comme nouveau député, je Comme Marie-Françoise Perruchoud Massy
suis devenu chef du groupe d.c. du Centre, s'est déjà déclarée, vous allez donc au-devant
c'est uniquement parce que mes collègues d'une primaire dans le district ou alors est-ce
m'ont interpellé pour occuper cette fonc- au congrès cantonal de désigner lesquels de

ses membres seront candidats?
Une primaire me paraît indispensable si
plusieurs personnes sont intéressées par
un même poste. Je ne pense pas que l'on
puisse prétendre être désigné par un parti
cantonal sans avoir été préalablement
choisi par son district.

En renouvelant ses deux sièges au gouverne-
ment en 2009, certains estiment que le
PDCvr a une chance historique de placer une
femme au Conseil d'Etat. Vous attendez-vous
à être la cible des électrices d.c?
Pas du tout. Pour moi, il y a deux candidats
qui se trouvent sur la même ligne de départ.
Durant ma carrière politique, j'ai fait cam-
pagne et siégé très souvent avec des élues,
sans aucun problème et toujours avec suc-

La gauche séduit toujours autant les femmes
CONSEIL NATIONAL ? Les candidates comme le public étaient majoritairement de gauche à la soirée de présentation organisée
par Solidarité Femmes en vue des prochaines élections aux Chambres fédérales. L'UDC a refusé l'invitation.

((Avec d'autres
femmes de droite,
les débats auraient
été plus intéressants»
LISE DELALOYE

NADIA ESPOSITO de droite n'aient pas répondu à
l'appel, le débat aurait été bien
plus animé et la discussion p lus
intéressante».

Il faut dire en effet que les
débats, qui portaient sur les
thèmes de la sécurité et de la
formation, puis sur l'économie
et l'environnement, n'ont ja-
mais réellement démarré.
S'agissant de l'alcool au volant,
des radars, de la police ou en-

La radicale Lise Delaloye était
bien seule mercredi soir à dé-
fendre les idées de la droite va-
laisanne a 1 occasion de la soi-
rée de présentation des candi-
dates au Conseil national orga-
nisée par Solidarité femmes.
Aussi bien du côté des politi-
ciennes en liste aux prochaines
élections fédérales que dans
l'assemblée, le balance pen-
chait fortement à gauche.
Parmi les rares hommes pré-
sents, Grégoire Raboud, prési-
dent des Verts, Jean-Henri Du-
mont, président du PSVR ou
encore Jean-Pierre Bodrito, dé-
puté socialiste.

Des avis trop similaires. L'UDC
ayant refusé l'invitation, la can-
didate radicale était l'unique re-
présentante des partis de droite
à débattre de sujets d'actualité
face à deux chrétiennes sociales
(Graziella Walker, Michelle
Grandjean) , une d.c. (Sandra Di
Stasi) , trois socialistes (Francine
Cutruzzolà, Stéphanie Spahr,
Suzanne Hugo Lôtscher) et
deux Verts (Pascale Sarrasin
Bruchez, Evelyne Bezat). «Je me

core de la défiscalisation ou du
tourisme, le point de vue des
candidates se rejoignait.

La soirée a toutefois permis
à toutes les participantes de
mieux se faire connaître du
grand public et de la presse. Un
exercice particulièrement bé-
néfique pour celles inscrites
sur les listes jeunes, comme
Sandra Di Stasi de Vétroz, Pas-
cale Sarrasin-Bruchez de Sion

suis vraiment sentie comme une
candidate de droite parmi des
candidates de gauche», com-
mente la présidente d'Ardon.
«Je regrette que d'autres femmes

et Stéphanie Spahr de Mollens.
«La visibilité est souvent ce qui
manque aux femmes pour réus-
sir en politique», souligne Mar-
celle Monnet, présidente de So-
lidarité femmes. «Pour ne pas
être tracée ou terminer en fond
de liste, comme c'est malheu-
reusement souvent le cas, il faut
que les femmes se donnent les
moyens de se faire connaître. Je
suis donc déçue que les candi-

CANDIDATE PRD AU CONSEIL NATIONAL

dates UDC riaient pas saisi l'oc-
casion de venir se présenter et
faire part de leurs idées».

«Pas de boycott». Aucune des
quatre candidates UDC au
Conseil national n'était en effet
présente mercredi soir (n.d.l.r
Jacqueline Bovier, Marie-Claire
Zufferey, Suzanne Jordan et So-
phie Michaud) . «Nous atten-
dions les statuts de l'association

Michelle Grandjean, PCS, Sandra Di Stasi (jeune d.c), Evelyne Bezat (Verts) et Lise Delaloye ont débattu
sur le thème de la sécurité et de la formation devant une assemblée essentiellement féminine, MAMIN

Solidarité femmes pour accep-
ter ou non l 'invitation», expli-
que Jacqueline Bovier, prési-
dente des femmes UDC. «Ce
n'est pas que nous voulons faire
bande à part, ni boycotter ce
genre de soirée, mais nous avons
une ligne claire et nous tenons à
la garder. De ce fait, nous ne
voulons pas collaborer avec une

association qui aurait des objec-
tifs contraires à nos idées. Nous
aurons bien d'autres occasions
de nous présenter au public».

«Je comprends leur réti-
cence», avoue Marcelle Mon-
net. «Mais nos statuts n'ont rien
de totalitaires, nous n'avons pas
de théories marxistes. Bien sûr
nous essayons de promouvoir

les femmes dans la vie économi-
que et politique, mais nous ne
voulons pas les forcer à travail-
ler. Nous nous battons seule-
ment pour obtenir l 'égalité des
chances. Les femmes UDC
étaient donc les bienvenues,
même si elles n'ont jamais vrai-
ment appuyé la démarche fémi-
nine».

JACQUES MELLY

ces. Je me sens très à l'aise avec cette pro- : ?Ancien président du
blématique même si un duel devait s'avérer ; Conseil généra l de
inévitable durant la campagne, pour autant : sierre
que le combat ne porte que sur les compé
tences des candidats.

? Sierre

? 55 ans, marié,
3 enfants
? Directeur de l'entre
prise L'Oiseau bleu
à Sierre
? Député au Grand
Conseil depuis 2005
? Chef du groupe d.c,
du Centre
? Ancien vice-prési-
dent de Sierre
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RHÔNE MÉDIA ? Le conflit entre Tibère Adler (Edipresse) et
Jean-Marie Fournier (ex-président du groupe Nouvelliste) tourne
à la bataille médiatique par lettres ouvertes interposées.
Mais les deux camps formulent des propositions de déblocage.

CVCI EN ASSEMBLÉE

Bernard Bruttin
à la présidence
Bernard Bruttin est le
nouveau président de la
Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie
(CVCI). Hier, lors de l'as-
semblée générale tenue à I
Martigny, il a pris la suc- mJai
cession de Jacques-Ro-
land Ooudray. Bernard
Bruttin est directeur du jHH-2aËL_JH!l
f.rpriit Si liççp nni ir la ré-
gion romande du Valais et responsable du secteur
des PME du Bouveret à Gletsch. Il est également
le président de l'Asssociation valaisanne des ban-
ques (AVB). Il prendra la tête d'une nouvelle
équipe, avec un nouveau directeur en la personne
de Vincent Riesen. La CVCI vient également de
modifier ses statuts pour réserver une plus
grande place aux associations membres. Pc

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Trafic en augmentation
de 6,2% en 2006
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a enregistré
une hausse du trafic l'an dernier. La principale rai-
son de cette augmentation est la fermeture du
Gothard durant tout le mois de juin suite à un
éboulement. Les JO de Turin y ont aussi contri-
bué. En 2006,621981 véhicules ont franchi le
tunnel contre 585468 en 2005, soit une hausse
de 6,2%. La proportion de véhicules légers
(89,37%), de camions (9,34%) et de cars (1,29%)
est restée stable.

Le courant ne passe pas vraiment entre Tibère Adler (à gauche) et Jean-Marie Fournier. Même si chacun se dit ouvert au dialogue, LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINl
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L'AUTRE LETTRE
Jean-Marie Fournier a signé sa
«Réponse à Tibère Adler» en-
voyée aux médias comme «pré
sident d'Editions Le Nouvelliste
et Coordinateur du Groupe des
Valaisans». Il y reproche notam
ment à Edipresse d'avoir provo-
qué «un conflit larvé jamais
connu au sein du Nouvelliste»
et ajoute qu'auparavant les
principaux actionnaires ont tou
jours été régulièrement réélus
au conseil d'administration.
Jean-Marie Fournier se défend
de vouloir contrôler le contenu
du journal, rappelle sa bonne
volonté passée à l'égard d'Edi-
presse et s'étonne que le
groupe de presse lausannois sa
lue dans sa lettre l'absence de
représentation des principaux
actionnaires dans le conseil
d'administration.

Et Jean-Marie Fournier de
conclure: «D'une part au-
jourd'hui vous vous dites lassé,
d'autre part vous avez un ton
conciliant, paternaliste, recher-
chant à recoller la vaisselle cas-
sée. Vraiment cette attitude est
touchante. Tout en restant opti-
miste quand même, je crains
hélas, monsieur Adler , que le
mal ne soit fait etqu 'il ne soit un
peu trop tard. (...)».

¦PUBLICITÉ 

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

? Accès au sauna / fitness

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlp oo l 39°

2 bassins extérieurs 34736°
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ENSEIGNANTS RETRAITÉS

Nouveau président élu

Les recettes de la société Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A. ont atteint 9,1 millions de francs
contre 8,4 millions en 2005. Les charges se mon-
tent à 7,6 millions de francs, soit 900 000 francs
de plus qu'en 2005. L'augmentation s'explique
par les amortissements de la modernisation du
système de ventilation et de l'achat d'un nouveau
véhicule d'intervention. Le bénéfice net après im-
pôt s'élève à 1,7 million de francs. Le conseil d'ad-
ministration de la société a proposé à ses action-
naires le versement d'un dividende de 4%. Parmi
les futures réalisations figure le projet de galerie
de service et de sécurité, toujours bloqué finan-
cièrement du côté italien. La société suisse du
tunnel espère un démarrage «dans les meilleurs
délais» de ce projet dont le coût total s'élève à 80
millions de francs, ATS

L'Association des enseignants retraités du Va-
lais romand s'est donné un nouveau président.
Après dix ans de dévouement à la cause de
l'AERVR, Bernadette Roten (Savièse) a transmis
le témoin à Dionys Fumeaux (Sion) lors de la der-
nière assemblée générale tenue à Savièse. Des
assises marquées par la présentation des deux
délégués à la caisse de retraite sur les nouvelles
rentes 2006, les rentes moyennes, l'âge moyen de
départ à la retraite ou la gestion de fortune, c

BLATTEN

Le jardin aux herbes ouvert
Les Jardins aux herbes Ricola sont attrayants au
printemps et au début de l'été. Les visiteurs peu-
vent observer, toucher et humer ce qu'ils laissent
d'ordinaire fondre sur la langue. Grâce à des pan-
neaux explicatifs, de nombreuses informations
sont fournies sur l'origine, les vertus curatives et
l'utilisation de ces plantes. Ces Jardins aux her-
bes sont au nombre de cinq en Suisse, à Trogberg
(SO), Nenzlingen (BL), Kandersteg (BE), Pontre-
sina (GR) et dans le pittoresque hameau de Blat-
ten dans le Haut-Valais. Tous ces sites sont acces-
sibles par des sentiers pédestres populaires. Ce-
lui ae tsiatten est situe a une demi-heure de mar-
che de la station de téléphérique de Zermatt . In-
fos supplémentaires sur www.ricola.ch. c

«Edipresse ne doit plus
s'occuper du «Nouvelliste»
JEAN-MARIE FOURNIER

EX-PRÉSIDENT DE RHÔNE MÉDIA

dias qu Edipresse ne toucherait
plus jamais de dividendes tant
que les problèmes ne seraient
pas réglés et il a eu des mots très
durs à l'endroit de Tibère Adler,
le directeur général du groupe
Edipresse, cosignataire avec le
directeur général suisse Théo
Bouchât de la lettre envoyée
hier aux médias.

De son côté, Edipresse a re-
proché personnellement à Jean-
Marie Fournier ses méthodes et
ses manœuvres, mais a dessiné
dans sa lettre ouverte d'hier un
portrait peu flatteur de l'action-
nariat valaisan dans son ensem-
ble. Le message a le mérite de la
franchise, mais n'est-il pas ma-
ladroit dans une stratégie de ré-
conciliation? Sauf si l'on veut
dire ouvertement que Rhône
Média est actuellement ingou-
vernable par les Valaisans...

L'un des points de fixation
de ce dossier réside dans l'anta-
gonisme entre Jean-Marie Four-
nier et Tibère Adler. Alors qu'il
n'en a pas toujours été ainsi, au
contraire. Mais l'actualité et le
futur de cette affaire, c'est que
l'ex-président de Rhône Média
ne se prive pas de dire que ses
actions et ses alliés lui permet-
tent de tout bloquer ad aeter-
nam grâce à la convention. Or,
celle-ci ne peut être annulée ou
modifiée qu'à l'unanimité des
actionnaires valaisans...

même fait ses propositions.
Tout d'abord de modifier dans la
convention le seuil réglant toute
décision du groupe des action-
naires valaisans en passant de la
règle des deux tiers à celle de la
majorité absolue.

Ensuite, d'obtenir par exem-
ple qu'Edipresse ne vote plus
lors des assemblées générales.
«Car, dit-il, la Commission de la
concurrence a demandé à Edi-
presse de ne p lus s'occuper du
«Nouvelliste».

Une marge
de manœuvre

De facto, il reste encore une
marge de manœuvre réelle aux
alliés d'hier.

Une assemblée générale ex-
traordinaire peut ainsi toujours
être convoquée.

La bonne nouvelle, c'est
qu'Edipresse salue la «légitimité
très forte» des quatre adminis-
trateurs rescapés (Jean-Pierre
Bringhen, Hildebrand de Ried-
matten, Antonin Gross et Mau-
rice Tornay avaient été élus au
conseil d'administration l'an
dernier à runanimité des voix).
Un conseil d'administration
dont le mandat ne s'achèvera
que dans deux ans. Cela signifie
qu'il y a bien une équipe à la di-
rection du groupe Rhône Média.
Et que le groupe «Nouvelliste»
fonctionne.

Réservation on-line: 

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch
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«Il faut mettre fin
aux blocages actuels»
TIBÈRE ADLER

DIRE CTEUR GÉNÉRAL D'EDIP RESSE

Le Nouvelliste, Jean-Marie
Fournier, a rétorqué à Edipresse
quelques heures plus tard sous
la forme d'une lettre elle aussi
distribuée à l'ensemble des mé-
dias...

La convention
qui gêne

On l'aura compris, ce qui
gêne le plus Edipresse, à ce
stade du dossier, c'est la
convention interne aux action-
naires de Rhône Média. Et l'on
rappellera qu'il suffit en effet de
réunir un tiers des voix des ac-
tionnaires valaisans pour dispo-
ser d'une minorité de blocage.

En rédigeant cette lettre urbi
et orbi scandée d'appels à la ré-
conciliation, Edipresse veut-il
recoller les morceaux avec cer-
tains actionnaires de Rhône
Média désorientés par son in-
tervention lors de la dernière as-
semblée générale ou se débar-
rasser d'une convention qui
l'empêche de nouer des allian-
ces suffisamment fortes pour
assurer une gestion conforme à
sa praxis industrielle? La ques-
tion peut être décemment po-
sée après la récente assemblée
générale mouvementée de
Rhône Média qui a vu le prési-
dent du groupe Jean-Marie
Fournier «débarqué» par un
vote négatif du groupe lausan-
nois alors qu'il était présenté

UNTERBÂCH

Local du club de foot
incendié
Un cabanon appartenant au club de football d'Un-
terbâch a été détruit par un incendie survenu hier
matin. La centrale d'engagement a été alertée
peu avant 8 h 30. Les pompiers du village se sont
rendus sur place et ont rapidement maîtrisé le si-
nistre. Personne n'a été blessé. Les dégâts sont
évalués à plusieurs dizaines de milliers de francs.
Une enquête a été ouverte.
CM/C

Edipresse a lancé hier un appel
au «Nouvelliste». Plus précisé-
ment à son conseil d'adminis-
tration avec copie à l'ensemble
des médias. Le groupe de presse
lausannois propose une refonte
de la «très contraignante» et
«inextricable» convention des
actionnaires de Rhône Média,
laquelle convention est accusée
par lui de «paralyser» le groupe
des Valaisans» par ailleurs «inca-
pables de constituer une majo-
rité cohérente entre eux». Edi-
presse suggère même une mé-
diation neutre si cela peut aider
à débloquer le processus.

L ex-president de Rhône
Média et président d'Editions

par des actionnaires valaisans
non liés par la convention (voir
notre édition de vendredi der-
nier). Notons au passage
qu'Edipresse dispose de 37,5%
des actions de Rhône Média,
mais d'un peu moins de 33% des
voix lors des votes pour ne pas
peser avec une minorité de blo-
cage, conformément aux direc-
tives de la Commission de la
concurrence.

Point de non-retour
ou réconciliation?

Reste maintenant à savoir si
un point de non-retour n'a pas
été franchi entre Edipresse et
Jean-Marie Fournier. Ce dernier
a notamment déclaré aux mé-

Nouvelles propositions
La pierre angulaire de toute

la maison «Nouvelliste» est cette
incontournable convention qui
condamne les Valaisans à s'en-
tendre et les empêche de passer
des alliances à l'extérieur sans
l'accord d'une large majorité...
Edipresse, de son côté, veut «la
moderniser» pour «mettre fin
aux blocages» et appelle donc
«tous les actionnaires à se mettre
enfin autour d'une table» pour
«chercher une solution pragma-
tique».

D'ailleurs, les fronts ne sont
peut-être pas aussi figés qu'il n'y
paraît. Hier, Jean-Marie Four-
nier nous a ainsi déclaré qu'il
restait ouvert au dialogue. Il a

http://www.ricola.ch
http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch


grande Terme
¦ ¦ ¦

a
dans a orair euni » ICI }si an î
CHALAIS ? Le jeune ingénieur Alain Zappellaz s'apprête à ouvrir
une ferme agro-touristique baptisée l'Arche des Crétillons. Un projet
soutenu par l'Aide suisse aux montagnards.

Alain Zappellaz mise sur une vitrine animalière élargie. Chaque animal participe, a sa manière, à la sauvegarde du patrimoine, MAMIN

NADIA ESPOSITO
Il a 26 ans, n'est pas fils d'agri-
culteur, mais a toujours été
passionné par l'élevage d'ani-
maux. Après trois ans de dé-
marches et de recherche de
fonds, Alain Zappellaz s'ap-
prête aujourd'hui à réaliser son
rêve: ouvrir une ferme agro-
touristique au lieu-dit Les Cré-
tillons en dessus de Chalais, sur
une des dernières zones valai-
sannes de prairie naturelle de
basse altitude. Son but? Rap-
procher les gens de l'agricul-
ture, mais aussi entretenir et
préserver le paysage.

Maintenir le patrimoine
Le jeune ingénieur et ensei-

gnant à l'école d'agriculture
mise sur une vitrine animalière
élargie: vaches d'Hérens, chè-
vres, moutons, ânes et volailles
seront au cœur même de sa
ferme agro-touristique. «Les vi-
siteurs pourront admirer toutes
sortes d'espèces qui permettent
d'entretenir le territoire et le pa-
trimoine de manière optimale.
Les chèvres mangent la brous-
saille, les moutons s'attaquent
aux pentes escarpées et les va-
ches sont utiles pour le four-
rage». Dès le dimanche 15 sep-
tembre, avec sa femme Emilie,
il proposera au public une
structure composée d'un rural,
d'une buvette ainsi que d'un

dortoir de paille. Un complexe
à plus d'un million de francs,
dont une partie a été financée
par l'Aide suisse aux monta-
gnards (ASM). «Son projet est
original et exemplaire», relève
Christine Urfer des relations
publiques de l'ASM pour la
Suisse romande. «Nous avons
voulu soutenir ce jeune ingé-
nieur car il va permettre défaire
connaître le monde de la ferme,
vendre des produits du terroir,
mais aussi exp loiter des parcel-
les qui étaient jusque-là inutili-
sées. Ce jeune homme est déter-
miné et a dû se battre pour en
arriver là, ce qui est d'autant
p lus louable».

Parcours du combattant
«J 'ai toujours aimé les ani-

maux», explique Alain Zappel-
laz. Le jeune homme remue ses
souvenirs. «En 1992, à 11 ans,
j 'ai eu mon premier chinchilla.
J 'ai ensuite commencé à faire de
l'élevage de tortues, de lapins et
de toutes sortes de petits ani-
maux». A 16 ans, il se lance
dans l'élevage de chèvres et de
moutons sur une zone apparte-
nant à un de ses voisins à Ré-
chy.

Trois ans plus tard, il achète
un terrain agricole pour instal-
ler plus confortablement ses
animaux Parallèlement, Alain
termine son CFC à l'école

Un coin de paradis dans les prairies de Chalais. MAMIN

d agriculture de Châteauneuf
avant de poursuivre ses études
d'ingénieur dans la filière pro-
duction animale à Zollikofen.
Ce n'est qu'en 2002 que ce pro-
jet de ferme agro-touristique
voit le jour. «La commune de
Chalais m'a abordé pour me
proposer de reprendre ce secteur.
J 'ai bien réfléch i et j'étais
convaincu qu'il fallait ouvrir
cette zone au public ainsi que
viabiliser l'exploitation agri-
cole. En 2004 j'ai donc déposé
une demande officielle pour
L 'Arche des Crétillons».

Le projet aboutit au-
jourd'hui après de nombreuses

démarches et procédures. «Je
suis parti de rien, ça n'a vrai-
ment pas été facile!», se sou-
vient Alain. «Je suis jeune et je
n'ai pas de famille dans la bran-
che agricole. Seule l'Aide suisse
aux montagnards m'a soutenu
dans ce projet. Un soutien bien-
venu même si le montant n'est
pas très élevé par rapport à l'in-
vestissement total. J 'avais aussi
contacté de nombreux mécènes,
mais je n'ai pas été entendu».

Du courage, de la force de
caractère et de l'ambition, voilà
la recette du succès pour ce
jeune homme qui fourmille de
bonnes idées.

QU1D DE L'AIDE AUX MONTAGNARDS?
LAide suisse aux montagnards est une fondation
financée exclusivement par des dons qui s'est fixé
pour objectif d'améliorer les conditions de vie
dans les régions de montagne. Afin que les popu-
lations montagnardes puissent vivre dans un en-
vironnement économique, social et naturel rassu-
rant, l'ASM soutient des projets notamment dans
les domaines de l'agriculture, de la forêt et du bois
et du tourisme. En 2006, l'ASM a soutenu 937 pro-
jets pour un montant de 28,6 millions de francs.
NE

EN PLEINE NATURE A 5 MINUTES
DE L'AUTOROUTE
LArche des Crétillons ouvrira ses portes
au public dimanche 15 juillet. Elle sera
ouverte tous les jours de la saison esti-
vale. Outre la vente de produits du terroir
et de la ferme (viande et œufs), les visi-
teurs se verront proposer des journées à
thèmes comme la fabrication du fro-
mage, des jeux et des animations. Les in-
téressés pourront également dormir sur
la paille et prendre ensuite le petit-déjeu-

ner dans l'étable. A plus long terme, Alain
et sa femme veulent également dévelop-
per des chambres d'hôtes. L'inaugura-
tion officielle aura lieu le 9 septembre
prochain. Alain Zappellaz mettra alors
sur pied un jeu de piste pour rejoindre
son domaine sans véhicule. L'Arche des
Crétillons est un petit coin de paradis à
cinq minutes de la sortie d'autoroute
Sierre-Chippis. Possibilité d'accéder par
la route de Briey sur Chippis, mais aussi
à pied depuis le téléphérique de Chalais
et depuis le bisse de Riccard. NE
Plus d'infos sur www.cretillons.ch
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UDC HÉRENS

Blocher à Hérémence pour la
fête de l'UDC Valais romand

1 1

HOFMANN

L'UDC Hérens organise la fête de l'UDC du Valais ro-
rrianu le £o auui pruuriain a neremtsnue. roui i occa-
sion, les sympathisants du parti pourront compter sur
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tant qu'invité d'honneur et orateur privilégié. Selon
Grégory Logean, secrétaire de l'UDC Hérens et prési-
dent du comité d'organisation, «la venue du conseiller
fédéral M. Blocher démontre que l'UDC est à l'écoute
des résions oériohériaues. Restons oui sont, oar ail-
leurs, très attachées aux valeurs traditionnelles que
défend le parti et, particulièrement, notre ministre de
la Justice.»
La manifestation festive sera également l'occasion de
présenter dans les détails la candidature de Lukas
Jaeger aux Etats ainsi que de faire plus ample
connaissance avec tous les autres candidats de
l'UDCVR aux prochaines élections fédérales.
Rendez-vous le 23 août dès 18 h 30 à la salle polyva-
lente Saint-Nicolas, XF/C

SALINS

Les intempéries ont des
effets de pollution sur l'eau
La commune de Salins est à son tour victime des in-
tempéries localisées qui se sont abattues sur le can-
ton. Après Collombey-Muraz et la Passe («Le Nouvel-
liste» d'hier), c'est le réseau d'eau de Salins qui subit
également ces soubresauts climatiques, lesquels ont
conduit à une contamination - modérée toutefois - de
l'eau potable. Des analyses effectuées hier sur le ré-
seau d'eau salinsard ont révélé la présence de bacté-
ries qu'on trouve dans les matières fécales animales,
comme l'explique l'adjoint au chimiste cantonal M. El-
mar Pfammatter: «Une analyse bactériologique des
germes totaux et des escherichia coli notamment
nous a montré que l'eau est contaminée. Nous avons
averti la commune pour qu 'elle en informe à son tour
la population. La consommation de cette eau n'est
pas recommandée surtout pour les personnes affai-
blies, les personnes âgées ou les bébés.» De son côté,
le président Gérard Gillioz confirme l'information tout
en dédramatisant la nouvelle: «Nous avons distribué
un tous-ménages à la population pour leur conseiller
de s 'abstenir de consommer cette eau durant quel-
ques jours, le temps que tout soit rentré dans l 'ordre.
Mais il n 'est pas du tout question de contamination
chimique, loin de là. Les intempéries provoquent des
mélanges de boues et autres déchets naturels dans
l'eau de nos sources. C'est ce qui s 'est produit en l'oc-
currence.» Suite aux tests du Laboratoire cantonal, le
réseau a été entièrement chloré. De nouvelles analy-
ses seront effectuées dans les deux à trois jours, XF

SAVIÈSE

Piétonne renversée
Une femme qui traversait la chaussée sur un passage
pour piétons a été renversée mercredi à 15 h 30 dans
le village de Roumaz, à Savièse. Une automobiliste ju-
rassienne de 43 ans circulait sur la route de Roumaz
en direction de Saint-Germain. Dans une courbe à
gauche, I avant de sa voiture heurta une piétonne va-
laisanne de 52 ans qui traversait la chaussée, sur un
passage pour piétons, de gauche à droite par rapport
à son sens de marche. Blessée, la piétonne a été médi-
calisée sur place, puis acheminée par ambulance à
l'hôpital de Sion. c

http://www.cretillons.ch
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COMPTES 2006 DE SAINT-LÉONARD u ans. le r u LensUne solide base

LUrOTOOIrêve a
EURO ? Un jubilé, une promotion en 2e ligue: le stade du Christ-Roi
est en fête... mais compte toujours sur le soutien de la Fondation
du Casino pour se prêter à l'accueil d'une équipe en 2008.

En fin d'exercice 2006, la commune de Saint-Léonard
bénéficie d'une marge d'autofinancement qualifiée de
solide base pour les investissements communaux en
cours et futurs. ((Après analyse de ces résultats et afin de
diminuer l'excédent de revenu, un amortissement ex-
ceptionnel de 500 000 francs a été proposé à l'assemblée
primaire sur le réseau d'eau potable, a relevé Claude-
Alain Bétrisey, le président de la commune. En effet , no-
tre réseau fait l 'objet, dès cette année, d'investissements
importants pour son renouvellement. Il s'agit notam-
ment de la construction d'un réservoir d'eau potable
pour un coût de 2,5 millions de francs environ.»

Avec un taux d'imposition de 1.2 et une compensa-
tion de la progression à froid de 140%, Saint-Léonard
se place parmi les communes attractives en matière de
fiscalité, la parafiscalité étant, quant à elle, également
fort intéressante.

«La dette nette
par habitant a passé
de 2112 francs en
2005 à 1464 francs
en 2006, signe égale-
ment positif de la
santé financière de
la commune et sur
sa capacité d 'in ves-
tissement.»

A relever enfin
que la municipalité
de Saint-Léonard
n'est toujours pas
satisfaite du bali-
sage autoroutier
qui ignore cette
belle cité valai-
sanne sur ses pan
neaux de signalisa
tion. CA
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COMPTES 2006 DE MIÈGE

Projets bloqués
La commune de Miège boucle 1 exercice 2006 avec des
comptes équilibrés.

Ses recettes se montent à 3,2 millions de francs, et
ses charges à 2,2 millions, ce qui lui permet d'afficher
une marge d'autofinancement de 990 000 francs.

Côté investissements nets (660000 francs), s'ils ont
assez largement dépassé les investissement prévus au
budget, c'est principalement en raison d'un achat fon-
cier réalisé en prévision d'un important projet au cen-
tre du village, explique le président Eric Vocat. «Nous
voulons créer une p lace verte qui comprendrait égale-
ment quelques p laces de parc. Nous avons acheté des
terrains pour un montant de 190 000 francs dans cebut-
là, même si pour l 'heure une opposition freine le projet.
Nous devons procédera un changement d'affectation de
lazone. Un recours est pendant au Conseil d'Etat.»

De même, la commune s'est portée acquéreur
d'une grange à proximité de l'ancienne école, dans la
perspective d'un autre projet important pour le village,
«Ancienne école-Café du centre». Il prévoit la création
d'une salle multi-usages de soixante à nonante places
assises, un café-restaurant et quatre logements pour
les personnes
âgées, de type Do-
mino (avec enca-
drement médico-
social) .

Là encore, une
opposition freine le
projet. «Nous atten-
dons une décision
de la Commission
cantonale des
constructions», pré-
cise Eric Vocat, «les
travaux devaient
commencer en
juin », déplore le
président, un brin
agacé, et rappelant
que «les Miégeois
ont accepté le projet
puisqu'il avait été
voté en assemblée
primaire...»™

PUBLICITÉ

? 990 000 francs

? 3,2 millions
Recettes de
fonctionnement

? 2,2 millions
Dépenses
de fonctionnement

Marge
d'autofinancement

? 660 000 francs
Investissements nets

? 1953 francs
Dette par habitant

Le président du FC Lens Aristide Bagnoud fête ce week-end les 60 ans du club en même temps que dix ans de présidence: «Accueillir une
grande équipe durant l'Euro, ce serait la cerise sur le gâteau», MAMIN

XAVIER PILLIEZ
Ne manque plus que la cerise sur le
gâteau. Sa grande java, le FC Lens,
la mérite comme toute autre asso-
ciation sportive qui devient sexagé-
naire. Rehaussée par une promo-
tion méritée de l'équipe leader en
deuxième ligue, et les dix ans d'un
président très engagé à la tête du
club, la kermesse vire carrément au
gala. Pourtant, alors que le terrain
du Christ-Roi se noie sous les
confettis de cette triple célébration
(lire ci-contre), ne manque plus
que la cerise sur le gâteau de cette
année faste. Une cerise qui pèse
400 000 francs et qui pourrait don-
ner au Haut-Plateau des rêves
d'Eurofoot.

Refaisons l'histoire pour calcu-
ler la mise.

Relooker un stade
pour l'intérêt d'une région

Car voilà, l'Euro 2008 a frappé à
la porte du FC Lens. Son stade est
candidat à l'accueil d'une équipe
durant l'événement et figure dans
la brochure officielle des «camps de
base.» Plus prometteur encore, plu-
sieurs grandes nations ont fait le
déplacement sur le Haut-Plateau et
ont fait part de leur intérêt pour la
région, parmi lesquelles la France,
l'Espagne, l'Angleterre et la Suède.
«La délégation française a été im-
pressionnée mais émet des réserves
par rapport à l'altitude, trop élevée

selon elle. Mais les Suédois sont ve-
nus deux fois déjà, en mars et en
mai. Ils nous ont dit que c'était exac-
tement ce qu'ils recherchaient J 'ai de
bons espoirs de les voir choisir Lens
s'ils se qualifient pour l'Euro»,
confie Aristide Bagnoud, sans par-
venir à cacher son excitation. Ces
attentes, aujourd'hui , sont soumi-
ses à condition: pour répondre aux
exigences de l'UEFA, le stade du
Christ-Roi doit subir quelques
transformations. Par conséquent,
concéder un investissement non
négligeable dans ses infrastructu-
res. En substance: rallonger le ter-
rain, créer un terrain d'entraîne-
ment, et réaménager les locaux,
vestiaires et cantines. Le tout est
budgétisé à un million de francs.
«L'enjeu concerne non pas le FC
Lens mais toute une région», assure
Aristide Bagnoud, «Imaginez l'im-
pact publicitaire. Ces équipes se dé-
placent avec une centaine de jour-
nalistes et plusieurs chaînes de TV.
Des conférences de presse sont orga-
nisées, interviews de joueurs, entraî-
nements, etc. On ne peut pas rêver
mieux comme publicité pour une
région.»

La Commission des jeux
n'a pas confirmé

Ce que, très clairement, les au-
torités politiques et touristiques du
Haut-Plateau confirment par
l'acte. Les six communes ont signé

pour 300 000 francs dans ce chan-
tier, la commune de Lens y adjoint
une centaine de milliers de francs,
et sa voisine d'Icogne, même,
contribue au projet à hauteur de 15
000 francs. Quant au FC Lens qui
avait par ailleurs prévu des travaux
importants sur ses infrastructures
alloue 200000 francs au projet. Bi-
lan de l'abattement: manque 400
000 francs. Manque un petit ca-
deau du ciel, ou pas tout à fait.
Manque, en fait , une aide substan-
tielle de... la Fondation du Casino.
C'est à son égard que le président
Aristide Bagnoud adresse ses in-
cantations. Pour rappel, le Casino
de Crans-Montana investit un hui-
tième du produit net des jeux dans
le financement de projets d intérêts
publics, par le biais de la Fonda-
tion. Pour que cette dernière ap-
porte son soutien au FC Lens, le
projet doit être considéré comme
étant «d'intérêt public» par la Com-
mission fédérale des jeux. Début
mai, le président du conseil d'ad-
ministration André Nussbaumer
donnait un préavis favorable dans
nos colonnes. Jusqu'à présent, as-
surément, aucune confirmation of-
ficielle de soutien n'est parvenue
au club. Le FC fête ses 60 ans, les dix
ans d'activité de son président et sa
promotion en 2e ligue dans une
pluie de confettis. En attendant de
faire sauter la bombe de l'Euro
2008. Peut-être...

PROGRAMME
DU WEEK-END
? VENDREDI 22

Salle du Louché à
Lens.

Dès 18 h 30: ouver-
ture des cantines et
des caisses.

19 h: concert de Ga-
zon Rouge.

20 h 30: concert de
Thierry Romanens,
«K» et Marc Ay-
mon.

Dès 22 h 30: soirée
de soutien du FC.

? SAMEDI 23

10 h 15: Tournoi de .
juniors D et E. Dès

13 h: Tournoi d'actifs
avec l'AS Riarena
(Tl), le FC St-Légier
et le FC Lens.

17 h: Match de gala
FC Sion-NE Xamax.

Dès 20 h: Bal, ani-
mations, cantines,
grillades. 400 pla-
ces couvertes. Avec
la participation de la
fanfa re L'Edelweiss.
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Impressions publicitaires

Latex ou alu (+de 50 couleurs)

Organisation de lâcher de ballon

Location de machine à gonfler

i Location d'hélium

¦ • Fête & mariage
i

Décoration

J'achète tous
véhicules
récents
Paiement comptant
Garage Delta
Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56.

036-393391m \p \m ®y lâMM
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Avenue de Tourbillon 47/51 -1950 Sion / Suisse
Tél. 027 322 23 01 - Fax: 027 321 27 60 - Natel: 079 510 33 84
www.lasa.ch - E-mail: leger_andre@bluewin.ch

JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Fr. 70.- pour 70 ans
C'est le montant que s'est fixé la classe 1937 pour fêter

cet anniversaire. Tous les classards du district de Sierre sont
invités à s'inscrire auprès de Mme Theytaz par

tél. 078 694 67 67 ou par SMS de 17 h à 20 h jusqu'au
20 septembre 2007, afin que nous puissions nous rencontrer

à Miège en date du 21.10.2007
pour célébrer cet événement dans la gaieté.

A bientôt, venez nombreux. Le comité.
036-406119

COMMUNIQUÉ DE L'INTERPROFESSION SI
DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS 9|

LIMITES QUANTITATIVES DE PRODUCTION Efi
POUR LES VENDANGES 2007 Bj| H

Conformément aux articles 5 et 44 de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars
2004, l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais a décidé de fixer les limites
quantitatives de production pour les vendanges 2007 comme suit:

Catégorie I (AOC):
Chasselas 1,4 kg/m2
Autres cépages blancs 1,2 kg/m2
Cépages rouges 1,2 kg/m2

Catégorie II:
Tous les cépages 1,6 kg/m2

Catégorie III:
Tous les cépages 1,9 kg/m2

Tout dépassement de ces quantités entraînera le déclassement de la totalité de la
vendange dans la catégorie inférieure.

L'Interprofession de la vigne et du vin du Valais recommande de n'encaver que les
quantités de vendange qui pourront être vendues.

Conthey, le 22 juin 2007 036-407?85

Véhicules

à BON PRIX

Maintenant dans
salle d'exposition

Mari
027 722 23 33

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

'Autos'
export

Vous désirez vendre
votre véhicule...

V mcheikexf y
^ ôtmail.con r̂

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-40712:

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407
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Fin de bail.
La plus belle maroquinerie de Sion ferme ses portes

LIQUIDATION TOTALE
Derniers jours jusqu'au 29 juin 2007 rabais jusqu'à

5" 10 sur tous les articles

A¦̂ ¦
>̂|{J |̂SJ*^3JSSJ Avenue de la Gare 30

l e s  M a r o q u i n e r i e s  Sion
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NAVYBOOT L A M A R T H E  MANDARINA«?DUCK Bric's

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
"tZ&y1- pour
membre être vu

COMMUNIQUÉ DE L'INTERPROFESSION SI
DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS 91

CONTRÔLES SUR LA VIGNE 2007 BjffiSJjjjll

Conformément aux articles 72 et 73 de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du
17 mars 2004 et au règlement d'application de contrôle sur la vigne, homologué
par le Conseil d'Etat le 8 juillet 2005,

l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais annonce:

1. que des contrôles sur la vigne seront effectués dans chaque commune viticole
du canton du Valais dès le 23 juillet 2007.

2. que ces contrôles porteront sur la charge et la conduite de la vigne.

L'Interprofession de la vigne et du vin du Valais rappelle que les encaveurs doi-
vent effectuer, avec leurs fournisseurs, le contrôle des conditions de production
de la vendange (principe de l'autocontrôlé).

Conthey, le 22 juin 2007
036-407789

http://www.lasa.ch
mailto:leger_andre@bluewin.cli
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La Tormuie gagnante
du Bonaf iesta
BONATCHIESSE ? Les organisateurs du plus grand des petits
festivals lèvent le voile sur la 9e édition, qui aura lieu
les 24 et 25 août. Le rock y sera décliné sous toutes ses formes.

OLIVIER RAUSIS

Le groupe grenoblois Root'secours, qui a longtemps assuré les premières parties de Sinsemilla, sera l'une
des têtes d'affiche du festival Bonafiesta 2007. LDD

«On ne change pas une formule
qui gagne.» Fidèle à cette
maxime, le responsable de la
programmation du Bonafiesta
Jean-Luc Giroud annonce une
9e édition qui fera la part belle
au rock et qui donnera l'occa-
sion à de nombreux groupes va-
laisans et romands de se pro-
duire sur scène: «Notre festival se
voulant un tremplin, la priorité
est accordée aux jeunes musi-
ciens. Ce qui ne nous empêche
pas d'inviter des groupes étran-
gers p lus renommes. Ce sera le cas
cette année, trois d'entre eux pro-
venant de France voisine, Basta
Paï Paï de Grenoble (ska festif ),
Root'secours de Grenoble égale-
ment (reggae) et Les Berthes de
Besançon (rock festif) . En tout,
nous accueillerons 17 groupes,
soit 123 musiciens et chanteurs.»

Si le rock, sous toutes ses
formes, sera omniprésent,
d'autres genres musicaux au-
ront droit de cité, comme le ska,
le reggae, le funk et le jazz. Ven-
dredi 24 août, la soirée sera très
festive. Lancée par trois jeunes
groupes valaisans - Under
Where (rock alternatif), Gazon
Rouge (rock festif) et Itoen
(rock français) - elle se poursui-
vra avec Basta Paï Paï et
Root'secours. Brainless, un
combo lausannois renommé,
et Yield termineront en beauté
cette première nuit.

Samedi 25 août, des grou-
pes régionaux prometteurs -
Kysama (rock fusion), Clorofeel
(reggae) , Orkidé (rock'n'roll) -
lanceront la soirée avant de
laisser la scène à des groupes
confîmes comme Hope Project
(jazz , soûl), Mingmen (pop-
rock), Les Berthes et Lenox
(rock mélodique).

A signaler encore, samedi
après-midi, un spectacle du
clown Gabidou pour petits et
grands, et des spectaculaires
démonstrations de jonglage. Le
Bonafiesta accueillera en effet
le 25 août une convention de
jongleurs.

Toujours la gratuité
Comme d'habitude, les

concerts, les animations et le
PUBLICITÉ 

HôTEL DES BAINS
DE SAILLON

n MrnammrMrMBUJiii

Le restaurant
"Le Mistr al"

¦situé au 1er étage de l'hôtel

vous propose
Tous les dimanches

de 12 h 00 à 14 h 00

MAGNIFIQUE BUFFET
chaud et froid à CHF 49.--

Réservation appréciée
au 027 743 11 11

www.hotel-des-balns-de-saillon.ch
info®hotel-des-bafns-de-saiUon.ch

«La dominante
sera rock, mais tout
le monde y trouvera
son compte»
JEAN-LUC GIROUD
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION

camping seront gratuits. Mais
si cet élément contribue évi-
demment au succès du Bon-
fiesta, il n'est de loin pas le seul.
On y ajoutera sa dimension hu-
maine et conviviale, le cadre
grandiose dans lequel il se dé-
roule, son ambiance unique, sa
large palette musicale et la fidé-

lité tant du public que des
sponsors. Sans oublier le sou-
tien indéfectible de la com-
mune de Bagnes. Bref, tout est
réuni pour franchir, les 24 et 25
août prochain, la barre des
5000 spectateurs...
Infos et programme détaillé sur le site
www.bonafiesta.ch

COMPTES 2006 DE VERNAYAZ

«Un exercice très satisfaisant»

fc> QfiRTQ? franrc

Une marge d'autofinance-
ment proche du million, une
dette nette par habitant en re-
cul de 223 francs (à 745 francs),
des dépenses de fonctionne-
ment inférieures de 22665
francs par rapport au précé-
dent exercice, les comptes 2006
ont été qualifiés de «très satis-
faisants» mardi par le président
Jean-Marc Gay. Lors d'une
séance menée en un demi-tour
d'horloge, ils ont été acceptés à
l'unanimité par l'assemblée
primaire. Le bénéfice net de
162541 francs porte la fortune
de la commune à 803 270. «Ces
liquidités nous permettent d'en-
visager l'avenir avec sérénité et
de p lanifier certains investisse-
ments conséquents.» Notam-
ment le nouveau bâtiment du
home Saint-Jacques prévu sur

le territoire planain, dont la
caution solidaire a été acceptée
sans opposition, et qui fera pas-
ser l'annuité communale de
52120 francs actuellement à
106674 francs. L'achat du ter-
rain dévolu à cette nouvelle
construction (100000 francs)
ainsi que diverses participa-
tions à des travaux pour les rou-
tes et le pont CFF (375000)
constitue l'essentiel des inves-
tissements 2006 qui se montent
à 616251 francs.

L'assemblée a ensuite ac-
cepté à l'unanimité moins une
abstention les statuts de l'Asso-
ciation du cycle régional
d'orientation de Saint-Mau-
rice, comme elle a dit oui à la
modification du plan de zone
pour le secteur de la Pisseva-
che. ce

? 6,49 millions
Recettes de
fonctionnement

? 5,42 millions
Dépenses
de fonctionnement

Marge
d'autofinancement

? 616 251 francs
Investissements nets

? 745 francs
Dette nette par habitant
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FONDATION BARRY

Pas de soucis
financiers

ifa - bru

Pour Angelin Luisier, le chien est un symbole que le pays
du saint-bernard doit se réapproprier, HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

LA MEILLEURE EDITION
Maigre quelques soucis météoro-
logiques, l'édition 2006 de Bona-
fiesta demeurera dans les anna-
les: «Artistiquement parlant, ce
fut la meilleure édition, en raison
de la qualité générale des grou-
pes invités. Le public a assisté à
d'excellents concerts». Plus de
4500 festivaliers ont finalement
rejoint le Haut Val de Bagnes, ce
qui a permis aux organisateurs de
rentrer dans leurs frais. Financiè-
rement, Bonafiesta se porte donc
très bien. Au niveau sécurité, le
concept des navettes entre Bo-
natchiesse, Le Châble, Martigny
et Orsières, a séduit de nombreu-
ses personnes. L'opération sera
donc reconduite cet été. OR

L'avenir de la Fondation Barry, et par conséquent celui
des chiens saint-bernard dont elle a la charge, est-il
réellement menacé financièrement? Après l'article
alarmant paru dans «24heures» de mercredi intitulé
«Un symbole suisse manque d'argent et aboie au se-
cours», le président de la fondation Angelin Luisier
tient à mettre les choses au point. «Bien sûr nous avons
besoin d'argent, comme n'importe quelle autre fonda-
tion. Mais nous ne sommes pas noyés sous les factures
comme le titre de l'article et la caricature en dernière
page, tout à fait arrogants, le laissent entendre!» Le pré-
fet d'Entremont confirme que le budget annuel de la
fondation s'élève à 800000 francs, pour une vingtaine
de chiens et une dizaine d'employés. «Au moment de
créer la fondation en 2005, nous avons choisi de voir
grand, de développer l 'élevage, d'assurer une présence
permanente des chiens au Musée des chiens du Saint-
Bernard, temporaire au col du Grand-Saint-Bernard
durant l'été. Tout cela a un coût et nous avons besoin de
nous reposer sur un socle de donateurs important.» Les
autres sources financières de la fondation sont la Lote-
rie romande, la Fondation de Watteville, les entrées au
musée du col, la vente des chiots et le mécénat. «Nous
pouvons même dire que la pérennité de la fondation est
assurée, tant que les pouvoirs publics manifestent de
l'intérêt pour ce symbole.» Des partenaires publics
(communes de Martigny et de Bourg-Saint-Pierre, pré-
fecture d'Entremont) d'ailleurs membres du comité de
la Fondation Barry. «Notre devoir aujourd'hui est de
nous réapproprier ce patrimoine. Allez dans certaines
stations valaisannes, de France voisine bu d'Autriche,
vous constaterez que l'image de ce chien est utilisée par
tout le monde, sauf nous. Il est grand temps de reprendre
notre bien et de créer un vrai pays du saint-bernard.»

OVRONNAZ

Nouveaux sentiers
De nouveaux itinéraires pédestres spécialement bali-
sés avec départ et arrivée à Jorasse d'une durée de mar-
che entre une heure et six heures, voilà la nouvelle of-
fre de Téléovronnaz qui débutera son exploitation
d'été le samedi 23 juin. Jorasse devient ainsi une vérita-
ble porte d'accès au superbe domaine de marche situé
entre les Muverans et la région des lacs de Fully où les
sentiers d'altitude sont habituellement balisés (jaune,
rouge et blanc) . Un espace où les marcheurs trouve-
ront quatre cabanes alpines (Rambert, Fénestral, Sor-
niot et Demècre), un gîte (Lui d'Août) et un restaurant
d'altitude (Jorasse) . Le télésiège de Jorasse fonction-
nera tous les jours de 9 heures à 12 h 20 et de 13 h 30 à
17 heures jusqu'au dimanche 21 octobre. Infos sur
www.teleovronnaz.ch ce

MARTIGNY

La boîte à musique
Dimanche 24 juin, à 17 h à la Boîte à musique (rue du
Grand-Verger 3), concert du Trio Nota Bene formé des
musiciens valaisans Lionel Monnet (piano), Xavier Pi-
gnat (violoncelle) et Julien Zufferey (violon). Œuvres
de Haydn, Rachmaninov.Tcherepnin et Brahms. En-
trée libre, collecte à la sortie. Places limitées, réserva-
tions obligatoires au 0277222934.

http://www.teleovronnaz.ch
http://www.hotel-des-balns-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-balns-de-saillon.ch
http://www.bonafiesta.ch
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Le va on ae
en voiture cet été
BOURGEOISIE ? Suite à l'échec de la planification régionale,
Monthey ne peut pas développer ses activités sur ses terrains
de Morgins. Seule consolation: la route reste ouverte aux voitures

Le vallon de They possède plusieurs alpages, dont celui de Sassex, situé à 1512 mètres, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Cet été, la route du vallon de They restera
ouverte au trafic comme d'habitude. Car ia
fermeture de la chaussée prévue dans le ca-
dre de la planification globale (et avortée)
des Portes du Soleil reste pour l'instant
dans un tiroir.

Réunie en assemblée ordinaire mer-
credi soir, la bourgeoisie de Monthey, à qui
appartient ce vallon situé au-dessus de
Morgins, a confirmé ce que l'on pressentait
depuis la votation de cet hiver. «Suite à la
décision de la commune de Val-d'Illiez de
refuser la p lanification globale, c'est le statu
quo et la route reste ouverte ces prochains
mois», explique Denis Giovanola, prési-
dent de la commission bourgeoisiale.
Ajoutons que les buvettes de They et Tovas-
sière travailleront aussi cet été. Quant à la
saison froide, si la buvette de Tovassière
sera ouverte, rien n'a été décidé pour celle

PUBLICITÉ

de They. Tout dépend de la possibilité de
sécuriser l'accès contre les avalanches,
mais aussi du choix du locataire actuel.
«Son bail actuel lui permet de ne pas ouvrir
l'hiver s'il le désire. Or, en l'absence de p lani-
f ication globale, nous n'avons pas pu modi-
f ier son contrat qui arrivait à échéance,
mais seulement le reconduire d'une année»
ajoute le Montheysan.

Duchoud président
«La situation est gênante. Nous ne pou-

vons pas effectuer des travaux de transfor-
mations, ni renouveler à long terme les baux
des alpages, car il est impossible de dire aux
locataires de quoi sera fait le futur. Or, le sta-
tut de la route influe directement sur la ren-
tabilité des buvettes».

Mercredi, Denis Giovanola a cédé la
présidence de la bourgeoisie au municipal
(et bourgeois) Jean-Bernard Duchoud,

dans le cadre d'une réorganisation rendue
nécessaire pour mettre les gens de Mon-
they en conformité avec la loi. A noter que
l'assemblée de mercredi, qui a vu la partici-
pation d'une trentaine de personnes, était
formellement présidée par Fernand Marié-
tan, président de la ville, comme l'exige la
législation.

L'assemblée a encore accepté de nou-
veaux bourgeois. Il s'agit de vingt-sept res-
sortissants des Balkans, de huit Turcs, six
Portugais, trois Italiens, deux Espagnols et
seize personnes de diverses nationalités.

Quant à la situation financière, elle
reste saine pour l'instant, avec 360000
francs en caisse et des comptes 2006 équi-
librés avec 79000 francs de recettes. «Les
futurs investissements devant être large-
ment subventionnés, ik ne mettront pas en
péril nos finances», a estimé Denis Giova-
nola.

J T̂M^RRII eWflïîïl Kr^rSRnr*! Rail Manor Officiai Shop &
FulI llArH 9UHBU1 WSÊÊêU9WÊÊM SflH Product Tour: un
IVj yHjEjJ lEl aj KM^DUéMUéU y pour tous

EjââE Le tour officiel des produits suppor-
s ; v ters Manor de l'UEFA EURO 2008TM
Venez nombreux suivre cette étape avec différentes animations durant la journée: va faire passer de manière originale

le ballon officiel de l'UEFA EURO
Accompagnez le ballon 9h°5 Départ eil petit train pour Valère & Tourbillon 2008TM, avec d'autres produits sous
officiel à pied en river- dès ioh Départ de l'Office du tourisme de Sion pour le club de plongée des Iles licence, de Manor en Manor dans

L.- ' ^r̂ n̂ nin,,,*̂ ^»,̂ ^,̂ ,,.,,̂  ̂ toute la Suisse, pendant toute uneraffina, en 1 ;—1 accompagne par 4 tandems pour aveugles .¦ ¦¦- ¦ , . , , «lufiuiy, eu f & f r & année et sur plus de 1600 km. Avec
roller, en jg  ̂

nh^s Vigne de Farinet p0ur seui objectif d'apporter le
trottinette, Sjj&M I4h20 St-Maurice : la Grotte aux Fées - Une surprise vous attend ballon au but.
en vélo, l6h Arrivée à Manor Monthey ¦fWWVPP i 1

<MÊiM Entre chaque étape, prise en charge du ballon par le vélo-club de Sion lÉflÉÉÉNÉÉMÉfl
F _

CRTO DE MONTHEY

Quatre structures
à plein régime

La récupération textile est l'une des nombreuses activités
dU CRTO. LE NOUVELLISTE/A

Le chômage à la baisse n'empêche pas le Centre régio-
nal de travail et d'orientation (CRTO), basé à Monthey,
d'être pris d'assaut. 480 personnes ont en effet passé
en 2006 par l'une ou l'autre des structures de l'institu-
tion, à savoir le Semestre de motivation pour les jeunes
(SEMO), l'entreprise d'entraînement Monac, les em-
plois temporaires de Passerelle et l'entreprise sociale
de récupération textile Valtex. «Les services sociaux et
l 'Assurance Invalidité font de p lus en p lus appel à nos
services», argumente le président du CRTO Olivier Thé-
taz. «Cependant», nuance ce dernier, «si le chômage est
moins fort chez les adultes, nous n'avons jamais eu au-
tant de demandes chez les jeunes que depuis deux ans.
Ils sont très nombreux à rechercher des p laces d'appren-
tissage.» Avec succès, puisque selon les chiffres donnés
hier soir lors de l'assemblée générale de la coopérative,
une large majorité d'entre eux a trouvé à se former à sa
sortie du SEMO.

L'année qui déménage. Pour le reste, l'activité du
CRTO a été jalonnée de diverses péripéties en 2006. In-
cendie en février des locaux de Passerelle et Valtex, puis
départ de sa directrice en août, les mois qui ont suivi
ont posé les bases d'un nouveau départ et de quelques
déménagements. ((Avec du recul, ces malheurs nous ont
porté chance. Cela nous a permis de remettre l'orga-
nisme sur les rails du point de vue de son image», pour-
suit Olivier Thétaz. «Et ce, afin que le public comprenne
bien que le CRTO est une coopérative qui dispose de
quatre structures.» L'organisme occupe actuellement
plus de trente collaborateurs, EE

PAYS D'ENHAUT

rhé dansant

MORGINS

Solstice d'été
Samedi 23 juin à 18 h45 place du Carillon, cérémonie
des Toupins costumés avec leurs cloches et célébra-
tion du.solstice d'été. Partage de l'eau, du lait et du
vin. Apéritif offert par TOT.

Rencontre
de dentellières
Les dentellières du Pays-d'Enhaut organisent à la
grande salle de Château-d'Œx le 23 juin une rencontre
des dentellières de la région lémanique et des envi-
rons. La manifestation sera ouverte au public dès
13 h30 et présentera les artisanes au travail ainsi
qu'une exposition de leurs créations. Entrée libre.

MONTHEY

Dernier thé dansant avant l'été des aînés de Monthey
et du Chablais le 25 juin de 14 à 17h à la salle de la
gare.
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COMPTES 2006 DE VIONNAZ

Cash-f low recordao ais»un «KL
pour accélérer le train
TRANSPORTS PUBLICS ? Une étude explique comment rendre plus
efficace le réseau ferroviaire régional. Dans quelques années, le voyageur
pourrait économiser de cinq à douze minutes selon les destinations.

PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

Piste val-d'iilienne

GILLES BERREAU

Alors que l'on disait ses li-
gnes régionales menacées,
le Chablais ferroviaire cher-
che à devenir un véritable
réseau performant et unifié
sur ses 70 kilomètres. La tâ-
che n'est pas facile, car les
différents trains ont été
construits avec des techni-
ques incompatibles. Pour-
tant, l'espoir est de mise, à
entendre une étude présen-
tée hier lors de l'assemblée
annuelle des TTC (Trans-
ports Publics du Chablais).

Pièce centrale de ce
nouveau puzzle, la création
à l'horizon 2012-2020 d'un
véritable «RER-Chablais»,
en développant une ligne
plus rapide entre Aigle et
Monthey. Mais pas seule-
ment. Ainsi, on parle de ga-
gner au départ d'Aigle, selon
les variantes, cinq à six mi-
nutes pour Monthey, mais
aussi cinq à douze minutes
pour Champéry, dix à douze
minutes pour les Diablerets,
cinq à neuf minutes pour
Leysin.

«Nous avons les moyens
de moderniser nos lignes fer-
roviaires, mais il faut ratio-
naliser», lançait hier matin à
la presse Frédéric Borloz,
président des TPC.

Quatre trains, un nom
Les TPC n'entendent pas

jouer uniquement la mon-
tre, mais aussi unifier l'ho-
raire. Pour le rendre plus at-
tractif, avec une cadence, à
terme, d'un train toutes les
vingt minutes sur la ligne
AOMC. En outre, le projet de
prolongement de l'AL vers
la Berneuse est toujours en-
visagé, mais bloqué en at-
tente du traitement par le
Tribunal administratif fédé-
ral d'un recours des TTC.
Autre proposition: suppri-

Une variante propose de faire rouler l'AOMC au bas d'Ollon et non plus dans le village, LDD

mer les appellations actuel-
les en faveur d'un nouveau
nom unique pour tous les
trains. Pour réussir cette
mue technique et visuelle, il
va falloir dépenser 20 mil-
lions de francs et bousculer
pas mal d'habitudes. En
contre partie, les TPC espè-
rent économiser 1,5 million
de francs par an. Sans licen-
ciements. Dès maintenant
et d'ici 2011, les TPC pour-
raient déjà commander du
nouveau matériel roulant
(plus du tiers est obsolète),
passer au courant unifié de
1500 Volts et regrouper à Ai-
gle les ateliers de l'AL et de
1ASD.

Les trains des TPC: ASD (Aigle-Sé
pey-Diablerets), AL (Aigle-Leysin),
AOMC (Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry), BVB (Bex-Villars-Bre-
taye).

n*i<"> K-I w\r \^vf \\ admirer à 
la fois les Dents-du-

I 3S UT l lcirO! Midi et le glacier des Diable-
rets.

GILLES BERREAU

Quarante millions sont dépen- Pour mettre ce projet sur les
ses actuellement pour faire rails, il faut une planification
d'Aigle un nœud ferroviaire ef- globale. Et par définition , un
ficace entre Sion et Lausanne. RER n'est pas un métro: il ne
A quoi bon, si le Montheysan s'arrête pas partout. D y aura
doit toujours prendre sa voi- donc des mécontents. Qui ne
ture jusqu'à Aigle? Pourtant, devront pas oublier qu'au-delà
Berne a décidé que Monthey et de savoir quels villages vont
Aigle forment désormais une perdre des arrêts de trains, il y
agglomération. Or, un train a la perspective de doter le
toutes les vingt minutes entre Chablais et son économie d'un
les deux cités ferait de ce vœu outil formidable. Aux commu-
pieux une réalité tangible. nés de se souvenir qu'en culti-
Et le tourisme. Imaginez de vant trop l'esprit de clocher,
pouvoir vendre la région en tout peut capoter. Demandez
nrnnosant un seul train nour aux Portes Hu Soleil...

xd - bru

Entérinés mercredi par l'assemblée primaire, les
comptes 2006 de Vionnaz bouclent sur une marge
d'autofinancement de 1,98 million. «C'est un record»,
se réjouit le président Alphonse-Marie Veuthey. «Ces
quatre dernières années, nous étions à 1,7 ou 1,8 mil-
lion. Là, nous sommes encore 'un peu p lus haut, ce qui
s'explique surtout par la bonne conjoncture, comme
partout.» Lors de l'exercice écoulé, Vionnaz a bénéficié
d'un report d'impôts d'années précédentes d'environ
470000 francs; la caisse communale a aussi enregistré
de fortes augmentations au niveau des recettes fiscales
sur les successions et donations, les prestations en ca-
pital et les gains immobiliers, soit une hausse de 180
000 francs par rapport au budget.

La dette par habitant tombe à 260 francs. «Et
comme nous avons encore pu dénoncer certains crédits
depuis début 2007, il ne nous reste p lus que des engage-
ments auprès de la Centrale des communes suisses et des
crédits LIM. La situation est très saine.»

Les autorités restent pourtant prudentes compte
tenu des dossiers importants qui se profilent sur le
long terme: travaux découlant du plan général d'éva-
cuation des eaux, rénovation et adaptation annoncées
de la step, correction routière au centre du village, par-
ticipation à la
construction du 
nouveau cycle IHill5lJ ; '*J*iH''*^W
d'orientation régio- ^ Q c -.iii:...
nal à Vouvry. Au cha- ? 

f 
*5 millions

pitre des investisse- Recettes de
ments, les dépenses fonctionnement
nettes ont été infé- ^ gf5 millions
rieures de 350 000 Dépenses
francs aux montants de fonctionnement
prévus. Le gros mor- ... ....
ceau a été affecté à la ? 1,̂ 0 million
construction de la Marge
crèche-garderie et d'autofinancement
l'UAPE. «Elle fonc- W 3 mj,|jontionne depuis f in investissements netsmars. L inauguration **cn »
officielle est prévue à ? ZoO francs
la reprise scolaire.» Dette par habitant
LMT

LISE-MARIE TERRETTAZ

BILAN DE SAISON

Le Pont Rouge assoit son nom

«Le retour
des artistes
est excellent»
MARLÈNE NERINI

EMMANUELLE ES-BQRRAT

Alors que la festive musique de
Fleuve Congo achèvera ce soir
le deuxième trimestre du Pont
Rouge, Marlène Nerim pose un
regard optimiste sur la dernière
tranche de vie de la salle mon-
theysanne. Présidente depuis
le début de l'année de l'associa-

PRÉSIDENTE DU PONT ROUGE

tion qui gère les lieux, la jeune
femme se réjouit des différen-
tes collaborations qui, peu à
peu, ont pris forme. «Nous ac-
cueillons le centre déjeunes So-
luna pour certaines de leurs soi-
rées, mais des entreprises nous
contactent également afin d'or-
ganiser des manifestations au

Pont Rouge. De p lus, nous avons
conclu un partenariat avec la
Fondation romande pour la
chanson et les musiques actuel-
les (FCMA), laquelle a fait de la
salle un lieu de résidence pour
certains musiciens.» Des signes
plutôt encourageants. «Cela
montre que nous asseyons gen-

timent notre réputation. Le re-
tour des artistes est d'ailleurs
excellent.» Quant au public, sa
fréquentation demeure stable
avec une moyenne de soixante
personnes par concert. «Nous
avons repoussé les productions
à 22 heures et misé davantage
sur les groupes locaux en pre-

Entre ska et reggae blanc, les Valaisans de Fleuve Congo prônent
l'action festive en musique, LDD . -

mière partie de soirée. Cette po- rester dans les chiffres noirs.
litique sera conservée pour la «Nous bénéficions de 90000
rentrée», poursuit Marlène Ne- francs de subventions pour l'an-
rini. «Mais en prenant davan- née 2007. Nous ferons avec,
tage de risque par rapport à la quitte à retrancher deux ou trois
programmation. Nous allons dates si le budget explose.»
probablement privilégier les tê-
tes d'affiche au nombre d'événe- Concert de Fleuve Congo ce soir
ments.» Condition absolue de 22 juin à 22 heures au Pont Rouge.
l'ensemble pour la présidente: www.pontrouge.ch

«Nous lançons un pa vé dans la mare en faisant cette
proposition officiellement. » Hier devant la presse, en
prélude à l'assemblée primaire du soir, le président de
Val-d'Illiez Philippe Es-Borrat est revenu sur le dossier
de la planification globale des Portes du Soleil, dans
l'impasse depuis le 29 janvier. Il a présenté la position
que son Conseil communal a adoptée par quatre voix
pour, deux contre et une abstention: «Pour nous, il y a
deux solutions: soit Télémorgins retire son projet de Bo-
navau et l'on fait quelque chose au sud. Soit on main-
tient Bonavau et l'on regarde p lus large.» Val-d'Illiez
propose ainsi d'abandonner la piste Planachaux -
Grand-Paradis près de Champéry pour préserver celle
qui relie la Pointe de l'Au au fond de Champoussin via
la Pierre à Comieule. «Si l'on fait un bilan écologique et
économique entre les deux, il n'y a pas p hoto. La seconde
a fonctionné tout l'hiver, sans canon à neige à part sur le
dernier bout. Contrairement à celle de Planachaux qui
ne sera jamais bonne, même avec l'enneigement artifi-
ciel, parce qu'elle arrive à 1000 m et est exposée plein
sud.» L'idée a été soumise au conseil d'administration
de Téléchampéry-Crosets, qui l'a refusée. «Nous nous
sommes déterminés sur le maintien de la p iste du
Grand-Paradis en 2005 déjà, au détriment du nouveau
télésiège des Clavets. Ce choix correspond à la planif ica-
tion globale et au vote des Champérolains. Nous ne re-
viendrons pas là-dessus», note le directeur Raymond
Monay.

Le préfet Antoine Lattion s'avoue sceptique. «Diffé-
rentes propositions sont faites, mais tout le monde n'est
pas d'accord. Dans le cas précis, Champéry n'approuve
pas l'abandon de cette piste. Cette proposition, c'est une
manière pourVal-d 'Illiez de se dédouaner. Et c'est remet-
tre en cause la p lanification: si l'on n'est p lus en confor-
mité avec l'accord global, il faudra revoir l'ensemble. La
situation est bloquée.»

Côté écologiste, Me Raphaël Dallèves estime que
«la p lanification forme un tout. On peut imaginer de
supprimer une piste quelque part et d'en rajouter une
autre ailleurs, mais ceci sera examiné comme un tout,
pour voir s'il y a une cohérence sur l'ensemble du do-
maine. Nous ne sommes pas seuls à décider: d'éventuel-
les nouvelles propositions devront d'abord être admises
par les remontées mécaniques et les communes. Ensuite,
nous verrons si nous l'examinons aussi.»

ET DE LA GARE, SAINT-LÉONARD

http://www.pontrouge.ch
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Vous avez
dit
ostensoir?

Un ouvrage à lire et à consulter

MICHEL SALAMQLARD

«Une douce odeur d'en-
cens imprégnait toutes les
églises jusqu'à une épo-
que récente... Le taberna-
cle contenait toujours une
grande hostie consacrée...
Une fois par semaine ou
plus, elle était placée dans
un ostensoir...»

Ces lignes sont tirées
du Guide des traditions et
coutumes catholiques,
utile et passionnant ou-
vrage. J'ai mis en évidence,
dans ce passage, quelques
mots du vocabulaire ca-
tholique. Pour connaître le
sens de ces mots, et de
bien d'autres, un index
pratique renvoie aux pages
où ils sont expliqués ou ci-
tés. L'ouvrage est bien
construit. Un premier cha-
pitre fournit des informa-
tions sur les traditions reli-
gieuses en général. Puis,
c'est l'année liturgique qui
est présentée sous ses dif-
férentes facettes. Le dérou-
lement de cette même an-
née fait ensuite l'objet

d'explications précises,
avec les coutumes liées à
chaque fête. C'est ensuite
tout ce qui concerne Marie
et les saints qui est passé en
revue. Enfin , le dernier
chapitre est consacré aux
sacrements et sacramen-
taux. Ce dernier mot vous
pose problème? L'ouvrage
vous le rendra familier.

Le sens du carême? Se
frapper la poitrine? L'ori-
gine de la semaine? Les
œufs de Pâques? L'eucha-
ristie? Sur mille sujets, ce
Guide offre des explica-
tions brèves, claires, sûres,
à'jour, dans un style simple
et alerte. On peut le lire
d'une traite, mais il sera
surtout apprécié comme
ouvrage de consultation.
Remède pour les mémoires
à trous. Vaccin contre
l'ignorance religieuse. Ré-
gal pour les esprits curieux

Greg DUES, Guide des traditions et
coutumes catholiques (traduit de
l'anglais par Emmanuelle Billo-
teau); Paris, Bayard, 2006.

Ce dimanche, l'Eglise
fête la Nativité
de saint
Jean-Baptiste.
CHANOINE ROLAND JA0UEN0UD
Comme le fait remarquer saint Augustin,
Jean-Baptiste est le seul, avec le Christ (et la
Vierge Marie) , dont on fête la nativité au
cours de l'année liturgique. Sa naissance,
issue de parents stériles, annonce la Nati-
vité miraculeuse de Celui qui est venu nous
guérir de toutes nos aridités, de même que
sa voix résonnant dans le désert annonce la
prédication du Verbe venu recréer le
monde ravagé par la mort et le péché.

Jean-Baptiste est véritablement le Pré-
curseur de la Bonne Nouvelle: lorsqu'il naît
et qu'il reçoitle nom que Dieu lui-même lui
a choisi, la bouche de son père Zacharie se
délie et proclame la louange de Dieu. Jean-
Baptiste, l'homme du désert, est le symbole
de toutes nos sécheresses que Dieu arrose
petit à petit de sa grâce pour qu'elles pro-
duisent de beaux fruits mûrs, il est le sym-
bole de tous nos mutismes, de nos prisons
intérieures et extérieures, que Dieu, par
son Verbe venu s'unir à nous en prenant
chair, transforme en louange à sa gloire.
Dieu travaille en nos stérilités, saint Jean-
Baptiste en est le signe et la voix.

«Convertissez-vous et faites péni-
tence»: tel est son appel dans le désert, telle
est la condition pour que la grâce fasse en
nous son travail de restauration. Est-ce
trop nous demander?

SAINT-MAURICE

Pèlerinage d'un jour
Mercredi 27 juin à 9 h 30 à la gare. Le
«Souffle d'Assise» propose un temps de
marche et de méditation: François d'As-
sise rencontre le Sultan, dans les environs
de Saint-Maurice.
Randonnée d'environ trois heures, pique-
nique tiré du sac, célébration au Foyer
franciscain.
Rens.: 022 344 37 39.

Besoins de rassemblements?
PAR PIERRE BOISMORAND r des paroisses protestantes de Saxon et Martigny

Les protestants auraient-ils eux
aussi besoin de se rassembler et de se
compter? Leur individualisme et leur
habitude d'une relation personnelle
avec Dieu seraient-ils compatibles
avec des retrouvailles en masse? Leur
habituelle réserve, voire leur légen-
daire austérité, les autoriseraient-ils
à faire la fête?

Réponses et illustrations dans les
faits avec trois rassemblements pro-
testants qui ont lieu simultanément
le 10 juin.

Journée protestante. En Valais, où
les protestants représentent une mi-
norité, la «Journée protestante», qui
était organisée par <la paroisse de
Viège, a rassemblé environ 200 per-
sonnes au couvert du Domaine des
Iles à Sion.

C'est peu quand on sait que les
cultes avaient été supprimés pour
l'occasion dans les onze paroisses
que compte l'Eglise réformée valai-
sanne.

Certes, le programme était sim-
ple: culte en plein air, suivi d'un repas
et d'un jeu dépiste très studieux, avec
des questions de culture biblique du
genre: «Quel événement est men-
tionné cinq fois dans la Bible?», mais
l'ambiance était détendue et convi-
viale, et le beau temps aurait pu favo-
riser la participation à un tel rassem-
blement qui n'a lieu que tous les deux
ans.

F-Festival. Dans le canton de Vaud,
l'Eglise réformée organisait pour la
première fois, du 8 au 10 juin, au cen-
tre de Crêt-Bérard, le «F-Festival». «F
comme foi, fête ou grain de folie!» ex-
plique Henri Chabloz, président du
Conseil synodal.

Six mille personnes sont venues
rire avec Michel Boujenah, réfléchir
avec Rosette Poletti , Lytta Basset...,
écouter lés musiques de José Bar-
rense-Dias ou Jérémie Kisling.

Le programme était nche et at-
tractif, les spectacles sous le grand
chapiteau ont affiché complet, et les
participants comme les organisa-

teurs semblaient heureux de la
bonne tenue et du succès de ce pre-
mier rendez-vous.

Kirchentag. Le plus grand rassem-
blement protestant d'Allemagne, le
«Kirchentag» a également eu lieu
cette année, à Cologne, du 6 au 10
juin. Autres dimensions et autres
moyens, mais le même mélange de
sérieux et de divertissement, de célé-
brations cultuelles et culturelles
géantes, pour cette rencontre qui
draine plusieurs centaines de milliers
de personnes. Esprit grégaire ou soif
de se réjouir et de penser? Le Kir-
chentag, qui est devenu, au fil des
ans, un rendez-vous incontournable
pour les politiques et les débats
d'idées, accueillait cette année la
chancelière Angela Merkel, le prix
Nobel de la paix Muhammad Yunus,
le président du Parlement européen
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w* Pôtt<r.ring' le. Président de Des rassemb|ements festifs et conviviaux pour une visibilité de l'église dans lela République allemande Horst Koh- monijei
1er, ou le pasteur Mvume Dandala,
secrétaire général de la Conférence , 
des Eglises de toute l'Afrique, chacun
intervenant dans un domaine (1).

Les pasteurs romands vont-ils
donner l'exemple?

Le succès divers rencontré par ces
manifestations me donne à penser
que plus une communauté (reli-
gieuse ou autre) est nombreuse, plus
elle semble décomplexée et capable
de se rassembler.

A l'inverse, le fait d'être minori-
taire, comme e*n Valais, risque de
conduire au repli sur soi, et montre
qu'on hésite davantage à afficher ses
convictions.

Prochain rassemblement protes-
tant dont vous entendrez sûrement
parler: tous les pasteurs de Suisse ro-
mande sont invités à se retrouver le
31 août à Genève, pour une journée
festive et réflexive.

Et si les pasteurs donnaient
l'exemple d'une rencontre joyeuse et
fraternelle?

(1) Source: Protestinfo

«La liberté religieuse
est la carte de visite
d'un Etat démocratique»
Christine Egerszegi-Obrist, la première citoyenne du pays, a pris la parole de-
vant l'Assemblée des délégués de la Fédération des églises protestantes de
Suisse réunie à Bâle lundi 18 juin. Elle a souligné l'intangibilité de la liberté re-
ligieuse, telle que la définissait déjà la Constitution fédérale de 1874. «La li-
berté religieuse est la carte de visite d'un Etat démocratique», a-t-elle rappelé.
Pour la présidente du Conseil national, les symboles religieux - le voile par
exemple - ne représentent pas une provocation à l'égard d'une société habi-
tuée à voir l'habit ecclésiastique dans la rue. Mais il est impératif que tous ces
symboles puissent être librement revêtus ou enlevés. Elle reconnaît le rôle ma-
jeur du Conseil suisse des religions, fondé à l'initiative du pasteur Thomas
Wipf, et a exprimé son souhait que ce Conseil, interlocuteur de la Confédéra-
tion pour les affaires religieuses, contribue à la consolidation de la paix reli-
gieuse. Elle a rappelé qu'il n'y a pas de droits sans devoirs et précisé que le res-
pect mutuel fondé sur les valeurs démocratiques et sociales de base est une
condition absolue. L'Eglise réformée offre pour cela une voie et des valeurs.
«Ne serait-ce que pour cette raison, l'Eglise protestante mérite de continuer à
jouer un rôle important dans la société.» (Protestlnfo/nml)

LES JEUNES À LOURDES

Il est temps
de s'inscrire
Une semaine à l'école de la Vierge Marie et de sainte
Bernadette. Une semaine, avec d'autres jeunes, dans
le cadre du pèlerinage d'été de la Suisse romande à
Lourdes. Une semaine pour mettre nos pas dans les
traces de tous ceux qui nous accompagnent, en Eglise,
et grandir dans la joie du service.

Comme chaque année, les jeunes se rendront à
Lourdes du 15 au 21 juillet.
En lien avec les autres groupes du pèlerinage romand,
ils suivront un programme adapté, activement préparé
depuis plusieurs mois par une équipe de jeunes res-
ponsables.

«Lourdes, cela ne se dit pas, mais se vit!» - aiment ré-
péter les jeunes à leur retour. Le délai d'inscription
étant fixé au 23 juin, il est temps de s'annoncer. L'occa-
sion d'une belle pause mariale au milieu de l'été, pour
une expérience de vie et de foi.

Renseignements: Abbé Pierre-Yves Maillard, Sémi
naire de Sion, Givisiez, téléphone: 026 460 70 70
py.maillard@bluewin.ch

Sœurs de Saint-Maurice
«Père Saint, tu nous as appelées dans ta tendresse à
suivre ton Fils...» Ainsi commence la formule des
vœux qu'ont renouvelés dix Sœurs de Saint Maurice le
samedi 9 juin à l'occasion de leur Jubilé de profession
allant de 25 à 75 ans!

Vu le grand nombre d'invités, la Célébration eucha-
ristique s'est tenue à la Basilique.

Nous remercions nos «frères» Chanoines pour leur
hospitalité.

Les parents et amis de nos Jubilaires ont ensuite
prolongé la fête à La Pelouse par un temps radieux.

Oui, il est bon de faire mémoire des bienfaits de Ce-
lui qui nous a tous appelés à être ses témoins dans le
monde d'aujourd'hui.

mailto:py.maillard@bluewin.ch


CHANSON Loin des règles
dictées par la mode, Daran
sort un album qui s'écoute
d'une seule traite. Suicide
commercial? Pas si sûr,
selon le chanteur.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

quelque chose
de tout à fait dif-
férent: là, il
s'agit de fabri-
quer un écrin
sur mesure pour
quel-qu'un, es-
sayer de lui faire
ce qui lui ira le
mieux. A 98 %, je
ne peux pas chan-
ter ce que je fais
pour les autres. Ce
sont des sujets qui les
interpellent eux, des mélo-
dies qui vont dans leur bou-
che. Je me mets à leur p lace.»

Ces collaborations nais-
sent-elles d'une vraie envie ou
du besoin de composer pour des
raisons alimentaires? «Au départ,
je ne fais  pas ça pour l'argent.
Mais il se trouve que ça m'en rap-
porte suffisammen t pour pouvoir
aujourd'hui faire «Le petit peup le
du bitume» sans demander rien à
personne... C'est une forme de li-
berté. Mais il faut garder la faim
intérieure. Un artiste qui a
faim ne va-t-il pas incons-
ciemment faire des choses
pour qu'elles marchent? Au-
jourd 'hui, sincèrement, je
peux faire des choses sans
me soucier de savoir si ça
va marcher.»

La liberté, mot clé
dans le vocabulaire de
Daran, qui ne s'est ja-
mais laissé enfermer
dans des registres et
des formats. «Je crois
que la liberté est une
forme de maturité. Et
j 'ai mis beaucoup de
temps à devenir mûr. Je
ne suis même pas sûr de
l'être. Il y a des gens qui
atteignent leur p lein
potentiel à 20 ans,
moi je pense que je
ne l'ai pas encore
atteint, je suis en- ÉÊ
core en p leine
montée.»

«Le petit
peuple du jfl
bitume», .0
Arbracam r ^
/Xlll
Bis
Records
/Disques
Office.

Depuis qu'il a décidé de «Dormir
dehors» il y a douze ans, Daran
fait partie de la planète chanson.
On l'a connu sous l'appellation
Daran et les chaises, il sort ses
disques en s'appelant Daran, tout
simplement, depuis quelques an-
nées. Après «Pêcheur de pierres»,
en 2003, le compositeur-chan-
teur revient avec «Le petit peuple
du bitume», un disque original
qui s'écoute d'une seule traite,
dans l'ordre chronologique, avec
des titres qui durent parfois neuf
minutes.

A l'heure des clips savam-
ment réalisés et des chansons
formatées pour la radio, sortir un
album comme il s'en faisait dans
les années septante, avec des so-
los de guitares qui s'étirent, cela
pourrait s'apparenter à un sui-
cide commercial. «Suicide com-
mercial, ça reste à voir, parce que
je garde confiance dans les gens»,
répond Daran placidement. «Le
truc de départ , c'était de me dire:
«Et si tu n'avais aucune
contrainte, tu ferais quoi?» Eh
bien, je ferais ça, je partirais d'un
point A pour aller à un point B, en
faisant une heure de musique.»

(de crois que
la liberté
est une forme
de maturité»

Avec ce disque, Daran voulait
sortir du carcan de la chanson
formatée, «avec le refrain qui ar-
rive après une minute». Dans ses
prestations sur scène aussi, il es-
saie de se démarquer. «Je me suis
rendu compte, avec horreur, que je
savais aller chercher l'applaudis-
sement chez les gens. Ça m'a fait
froid dans le dos.»

Dans «Le petit peuple du bi-
tume», Daran a non seulement
enfreint les sacro-saintes règles
de la chanson formatée, mais il se
laisse également aller à une plon-
gée dans un univers souvent
sombre. Aidé, des ses paroliers
Didier Balducci et surtout

Pierre-Yves Lebert, bénéfi-
ciant de la plume de Christophe
Miossec sur un titre, il fustige
beaucoup la routine, la technolo-
gie et le côté fonctionnaire de la
vie. «C'est un vieux démon chez
moi. Je me méfie des appareils, je
n'aime pas cette «big brotherisa-
tion» de la société.»

Ecrire pour les autres
En parallèle à ses propres

albums, Daran est devenu
une référence en matière
d'écriture de chansons pour
les autres. Johnny Hallyday,
Florent Pagny, Maurane, *
Michel Sardou ont 

^bénéficié de son 
^

Ê
sens de la mélodie ^Êet des arrange- ^k
me."ts. «C'est tÊj

sb - bri

\

«Je trouve
que c'est
mon

meilleur
album. Si je

devais
mourir
demain et
ne laisser
qu'une

trace, je
voudrais
que ce soit

celle-là.»

200 ans au collège
de Saint-Maurice

«Arriver au collège
en 1850, c 'est voir
dans le dortoir
après un réveil
mouvementé un in-
terne à l'air sérieux
ajuster avec minutie
son uniforme. En
1970, c 'est une fille
aux «pattes d'ef» '

chamarrées qui marche en fredonnant «Let it
be». En 2006, c 'est un jeune homme, journal
gratuit sous le bras, qui monte dans le train en
pestant contre son téléphone portable.» Les
propos d'une étudiante d'aujourd'hui, Florence
Frossard, donnent la réplique aux souvenirs
des élèves d'hier, les écrivains Jérôme Meizoz
et Michel Campiche, le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin. Toutes et tous ont en commun
leur cursus à l'intérieur des murs du collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice. Et se confient à
l'occasion de la parution dans les «Annales va-
laisannes» d'un ouvrage contant l'épopée à
travers les décennies de l'établissement sco-
laire agaunois.
Fruit d'une collaboration de la Société d'his-
toire du Valais et du collège, ce numéro spécial
raconte sur trois cents pages, par le biais de di-
verses plumes, l'évolution de ce que d'aucuns
appellent une institution. Une école dont l'ori-
gine remonte dans les siècles, jusqu'à obtenir
sa reconnaissance par l'Etat du Valais il y a
deux cents ans. De la tradition d'un enseigne-
ment donné à l'origine essentiellement par des
chanoines à l'établissement laïque d'au-
jourd'hui, l'ouvrage s'inscrit dans la perspec-
tive plus large de l'activité des collèges valai-
sans dans le temps. Sans oublier de recenser
la petite histoire du collège de Saint-Maurice,
celle de son ciné-club notamment , ou de sa
tradition musicale. Un livre de mémoires, EE
«Le collège de l'Abbaye de Saint-Maurice - 200 ans
d'enseignement», «Annales valaisannes», Sion, avril 2007
Ouvrage disponible auprès de la Société d'histoire du Va-
lais romand, Médiathèque Valais, 1920 Martigny.

L'ordre du cœur
Cet ouvrage s'inscrit
dans la lignée des re-
cherches sur l'ordre qu'il
faudrait donner aux Pen-
sées de Pascal: non pas
l'ordre matériel des lias-
ses, ni même celui de
leur écriture, mais bien
l'ordre de lecture qu'el-
les suggèrent. Comment
lire cette apologie ina-
chevée sans privilégier
en oblitérer d'autres?certains fragments et en oblitérer d'autres?

Pour ce faire, Hélène Michon s'est attachée à la
question des lectures de Pascal, auteurs, thè-
mes et points de repères qu'il pouvait bien
avoir à l'esprit au moment d'écrire les Pensées,
pour tenter de mettre au jour les différents ty-
pes de discours qu'il utilise en fonction de la
pluralité des futurs lecteurs auxquels il cher-
che à s'adresser.
Apparaissent alors trois types de discours: un
discours philosophique pour l'intelligence, un
discours théologique pour l'intelligence éclai-
rée par la foi et un discours mystique pour le
cœur, rejoignant ainsi les trois ordres de la
chair, de l'esprit et de la volonté auxquels il fait
systématiquement allusion.
En acceptant qu'à chaque ordre correspond un
type de discours, nous trouvons une clé irrem-
plaçable pour entrer dans l'univers de l'œuvre,
et nous découvrons la réelle originalité de
l'apologétique pascalienne: celle de ne pas dif-
férencier extérieurement son discours pour ne
pas différencier ses différents lecteurs.
Unir sans confondre, distinguer sans séparer,
voilà ce que Pascal a réussi et qui ne cesse
d'émerveiller ses admirateurs, JEAN BOREL

Hélène Michon, L'ordre du cœur. Philosophie, théologie
et mystique dans les pensées de Pascal. Champion clas
siques.2007.380p.
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Tour intercontinental. Poule B. 5e seur de faits divers. 19.40 Planète 20.45 Leben live. 21.50 10 vor 10.
journée. En direct. Au palais omni- pub. 20.10 Dingos, les hors-la-loi du 22.15 Meteo. 22.20 Arena. 23.45
sports de Paris-Bercy. bush. 20.45 Vols au-dessus du Bré- Taqesschau.
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f rance 
 ̂

f rance ]̂ H4 f rance C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor- 6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
8.50 Des jours et des vies. 9.20 8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 ning. 9.10 M6 boutique. 10.05 rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est Plus belle la vie. 9.35 Hooker. 10.25 Star6 music. 11.10 C'est du Invités: Marc Bellaïche, pédiatre et
auprogramme. 10.45 Motus. 11.19 Bon appétit, bien sûr. Epaule de propre!. 11.50 Sacrée Laurence!, gastro-entérologue; Amandine Har-
Sudokooo. 11.20 Les z'amours. lapereau confite, poivrade de foie 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 Une bis-Lalane, nutritionniste. 10.34
12.00 Tout le monde veut prendre au thym. Invité: Jean-Marc Banzo. famille presque parfaite. Mon Mon bébé et moi. Nous attendons
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00 10.50 C'est mieux le matin. 11.40 meilleur ami. un autre enfant. 10.35 On n'est pas
Journal. 14.00 Toute une histoire. 12/13. 13.00 30 millions d'amis col- 13.35 Souvenirs perdus que des parents. Femmes sous
15.05 Un cas pour deux lector. Jacques Dutronc et ses 38 Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL: emprise: comment reconnaître un
On ne vit qu'une fois. chats. 13.45 Inspecteur Derrick. John Putch. 1 h 55. Avec: Dana manipulateur? Invitée: Marie-France
Maître Franck s'apprête à passer Sursis. Delany, Doris Roberts, Megan Gai- Hirigoyen, psychiatre et psychana-
une agréable soirée en compagnie 14.50 Magnum lagher, Louise Fletcher. lyste. 11.05 Faune d'Europe. Le cas-
de son épouse, mais il est contraint 2 épisodes. Britt, jeune artiste de New York, est tor, les dents du fleuve. 12.00 Midi
de s'occuper d'une femme dont le 16 30 Docteur invitée par sa soeur aînée à passer les zouzous. 13.40 Le magazine de
mari veut se suicider. ' ràsar Millan Thanksgiving auprès des siens. la santé au quotidien. 14.45 Poker
1610R6X «c -e î ¦ Arrivée dans la ferme familiale, elle d'as, les nouveaux enjeux de l'aéro-
2 épisodes 16.55 C est pas sorcier découvre que sa mère souffre de la nautique. 15.45 Hongkong, un
17 «K llrnpnrpc Champagne! Les sorciers se font ' maladie d'Alzheimer. aéroport entre terre et mer. 16.40

Méprife 
m°USSer- 15.30 Superfire. L'enfer Studio 5 Emily Loizeau: «Je suis

„ Jv : - J u -i 17.25 Un ivre, un lOUr Hoc flammo[ jalouse» . 16.45 Planète insolite. LePratt est accuse de harcèlement * !"""..**" . '.S 'Y ,, Oes Tiammes 'r..... ,, . n« c„)ro ,,.,„ „,
sexuel par une patiente, Abby ren- «>,*„  ̂

donne»'d A- D'G' <Le Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL: ^L0""- 
r
1™5,,a

E"tre V0US *
contre des difficultés avec un Dlle"ante>- Steven Quale. 1 h40.1/2. moi. 17.50 C dans I air.

malade, admis en psychiatrie, et 17.35 Des chiffres 18.50 Les Simpson r~n. mm «fc J««VNeela donne des cours. et des lettres 2 épisodes. dffl ¦ I (fr"*"
18.55 On a tout essayé 18.35 19/20 19.50 Six'/Météo ,.„., , . t
19.45 Entre vous et moi 20.10 Tout le sport 20.10 Friends !ÎSÏÏir?*lS2K^
19.50 Samantha Oups ! 20.17 Entre vous et moi 20.40 Six'inf os locales / |a culture. 20.15 Sans mes enfants.
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Kaamelott La guerre ou la paix?
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«L'ours rode
dans ces contrées
et le simple fait
d'y penser
me glace le dos»

¦  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Au cœur du massif
des Sextener

Dolomites: «Le
mental est bon.
Les souffrances

sont oubliées
devant un tel

décor.» LDD

VINCENTTORNAY

Ça y est, le départ est lancé!
Dans un mélange d'excita-
tion et d'appréhension, le
jour J est enfin arrivé, les
lourds préparatifs sont ache-
vés.

Mon itinérance alpine dé-

I

bute à Muggia, jolie petite ville
bordant l'Adriatique, située à
quelques maigres kilomètres

! au sud de Trieste. L'ambiance
n'est pas très montagnarde
dans cette ville portuaire; c'est
plutôt le doux clapotis de l'eau et

les filets suspendus des pêcheurs qui
donnent le ton. Au loin, les sirènes des
cargos retentissent pour annoncer
leur arrivée. En bord de mer, je re-
trouve la Piazza Marconi sous un so-
leil de plomb; c'est là que commence
mon aventure, c'est là aussi que m'ac-
cueillent pour un repas mon ami
guide valaisan José Carron et sa co-
pine Romaine.

Je quitte seul ce milieu de marins
pour m'évader dans l'intérieur des
terres, vers ces premières collines que
l'on nomme déjà «Alpes».

Je me serais volontiers attardé plus
de temps sur ce rivage aux couleurs
italiennes, mais mon but est ailleurs et
le chemin est encore long. Devant
moi, 2500 kilomètres pour atteindre
un autre rivage, celui de la Méditerra-
née. Entre deux, la chaîne des Alpes et
ses innombrables vallées à traverser.

Sueur froide
Dès le premier jour, je passe déjà la

frontière de la Slovénie. Je dormirai
cette nuit en terre slave. Selon les dires
de ses habitants, ce pays se situe à
cheval entre les cultures des Balkans
et celles de l'Europe occidentale. Il me
faudra neuf jours pour traverser ce
pays, azimut plein nord, progressant
en majeure partie dans des forêts in-
terminables. Ayant pour seul horizon
l'arbre suivant, je me fraye mon che-
min non sans mal; surtout, je sais que
l'ours rôde dans ces contrées et le sim-
ple fait d'y penser me glace le dos.
Bien qu'il soit extrêmement rare de le
croiser sur sa route, la probabilité
n'est pourtant pas nulle. Je marche
alors d'un pas ferme, m'amusant à
penser à Bouba plutôt qu'au grizzli.

Mes rencontres avec les Slovènes
sont rares mais intenses. Malgré ma
peine à communiquer avec les gens, j e
les trouve accueillants et très sympa- veau dans la solitude. Décidément, la
Iniques. Toujours disposés à rensei- neige de mai fait fuir les randonneurs.
gner le marcheur égaré, leurs gestes

m'en disent souvent bien plus que
leurs paroles.
Seules quelques crêtes légèrement
surélevées, desséchées par le vent, me
permettent de toucher un peu le ciel.
Sinon les six premiers jours de marche
sont principalement forestiers. Je
longe la limite du partage des eaux de
deux énormes bassins versants: à ma
droite les rivières coulent vers la mer
Noire, à ma gauche vers l'Adriatique.

«La nature comme
seule compagnie»

Enfin, au septième jour, l'horizon
se dégage sous un ciel d'un bleu in-
tense. J'entre dans le Parc national du
Triglav, haut lieu symbolique de Slové-
nie. D'ailleurs il est dit que tout Slo-
vène se doit au moins une fois dans sa
vie de monter au sommet du Triglav. Je
marche au milieu de ces tours de cal-
caire, la nature immense comme
seule compagnie. Il n'y a absolument
personne, la saison estivale n'ayant
pas encore commencé. Un seul refuge
est ouvert, j' en profite avec l'espoir d'y
voir du monde.

La neige couvre encore quelques
sentiers, ce qui ne fait qu'embellir le
paysage. Les cimes se détachent au
loin sur l'horizon, me donnant de pré-
cieuxpoints de repères lorsque autour
de moi tout est blanc.

Je quitte ce massif hostile par une
longue descente en fond de vallée,
mes genoux payent les longues heures
des premiers gros dénivelés, mais le
moral est bon et me pousse vers
l'avant. J'arrive dans la vallée de
Trenta, sa rivière turquoise et ses
champs immenses qui m'invitent à
planter ma tente pour une bonne nuit
de récupération.

Je délaisse la Slovénie, le cœur
serré car je l'avais presque adoptée.
Demain, je passerai le Wurzenpass
pour rejoindre l'Autriche, frontière
routière, à pied au milieu des ca-
mions.

Ma prochaine étape se fait à nou-

Je poursuis toute la large arête des Al-

wrm

Dans le parc national du Triglav, haut lieu symbolique de la Slovénie, LDD

pes cantiques, faisant frontière entre
l'Italie etl'Autriche. Je traverse une na-
ture grandiose, délaissée par les hom-
mes. Seuls d'innombrables trous
d'obus dans la roche témoignent de la
cruauté des conflits passés. En effet
cette crête servait de ligne de front du-
rant la Première Guerre mondiale. Au-
jourd'hui, ce n'est plus qu'un vaste
musée naturel, gardé par les rondes
voltiges des chocards. Je plonge dans
une vallée italienne, heureux de re-
trouver âme qui vive!

En attente
J'apprends la patience au pied du

massif des Sextener dolomites. Le
temps est exécrable, la neige ne cesse
de tomber sur les hauteurs et le
brouillard épais camoufle le fabuleux
décor qui m'attend. Je reste donc trois
jours en fond de vallée; le corps se re-
pose mais déjà l'esprit ne pense qu'à
repartir.

L'attente fut bénéfique. Au qua-
trième jour, les lourds nuages se per-
cent peu à peu, dévoilant les fameuses
cimes acérées des dolomites. Elles
surplombent de vastes plateaux en-
neigés que je traverse le cœur léger, le
regard complètement dépassé par ce
spectacle grandeur nature.

Ce soir, le ciel est clair. Les étoiles
brillent sur ces dolomites qui ponc-
tuent mes trois premières semaines
d'itinérance. Le mental est bon, les
souffrances sont oubliées devant un
tel décor. Je m'endors en pensant à la
suite de mon aventure... Et les monta-
gnes déjà si hautes se redressaient en-
core...

de ¦ bru

CARNET DE ROUTE
Parti de Muggia
bordant l'Adriatique
au sud de Irieste,
Vincent Tornay craint
de rencontrer Tours
au long de son périple
dans les forêts
Slovènes.

*¦ O pays ; ? de 0 à 3000 m d'altitude
^ 30 régions j p. 5 mois de randonnée
? 200 communes j ? 44 étapes transfrontalières
*" 2500 kilomètres >. 4 langues
 ̂lbl étapes ' ©infodaiva photo: Tomay

A la force
des mollets (1/4)
Etudiant valaisan de 29 ans, Vincent
Tornay est parti à pied lundi 14 mai de Slo
vénie à destination de Monaco pour une
randonnée pédestre de plus de cinq mois
sur la Via Alpina. Huit pays d'Europe à ar-
penter, 2500 kilomètres à parcourir! Un
film retracera cette épopée. Au rythme
d'un reportage mensuel, le marcheur soli-
taire originaire de Martigny nous rend
compte de l'évolution de son périple, évo-
que ses coups de cœur et nous parle de
ses rencontres insolites sous forme de
carnet de route. Voici sa première livrai-
son depuis Feldkirch, à la frontière de la
Suisse et du Liechtenstein, où il se trou-
vait le 18 juin dernier. Il avait alors «avalé»
près de 800 kilomètres.
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Lomme aans une Dune
LE FILM DU WEEK-END Dans «Le scaphandre et le papillon»,
Mathieu Amalric redonne vie à Jean-Dominique Bauby, journaliste
qui a écrit un livre en bougeant la paupière.

Ils sont aussi à F affiche
«OCEAN'S 13» «SHREK LE TROISIÈME» «VOLER EST UN ART»

Sorti dans la foulée du Festival
de Cannes, où il a remporté le
Prix de la mise en scène, «Le sca-
phandre et le papillon» est une
adaptation du best-seller de
Jean-Dominique Bauby, rédac-
teur en chef d'«Elle», victime
d'un locked-in syndrome à la
suite d'un accident cardiovas-
culaire en 1995: après un coma
profond , seul son œil gauche
pouvait bouger; il s'en était servi
pour attirer l'attention (en bou-
geant la paupière) au passage
des lettres de l'alphabet qu'on
lui disait, formant des mots, des
phrases, écrivant un livre, ce fa-
meux best-seller.

Le réalisateur et peintre
américain Julian Schnabel a tiré
de cette histoire vraie un très
beau film. Et pourtant, le risque
était grand de tomber dans un
gros pot de mélasse parfumée
aux bons sentiments. Il n'en est
rien: le film traduit, tout en sen-
sibilité, l'état d'esprit et la vision
(d'un œil) d'un personnage qui
se réveille prisonnier de lui-
même, comme enfermé dans
un scaphandre, et dont la seule
fenêtre d'évasion est son imagi-
nation.

Dans le rôle de Jean-Domi-
nique Bauby, Mathieu Amalric
fait, une nouvelle fois, sensa-
tion. Steven Spielberg ne s'était
pas trompé en lui confiant un
rôle dans «Munich». A ses côtés,
une brochette de femmes, for-
tes et devenues inaccessibles
pour le personnage paralysé.
Des femmes campées par de
bien belles actrices, Marie-Josée
Croze et Emmanuelle Seigner
en tête. JJ

Mathieu Amalric (ici avec Emmanuelle Seigner), impressionnant dans le rôle de Jean-Dominique Bauby. PATHé

Revoici la joyeuse bande de jolis
messieurs, réunis, pour la troi-
sième fois, sous l'experte ba-
guette du maestro Steven So-
derbergh. Le propriétaire de ca-
sino Willy Bank malmène un des
membres de la bande de Danny
Océan. Il lui en cuira... Et la ban-
que va sauter à nouveau. Une
belle équipe de stars, avec
George Clooney, Brad Bitt, Matt
Damon, et, en invité de marque,
Al Pacino.

Encore une figure connue qui re
vient dans une suite. Ce troi-
sième épisode - très attendu -
des aventures du géant vert ne
manque pas de piquant et d'hu-
mour. Il y est question, pour
l'ogre, de trouver un roi pour
remplacer son beau-père, au ris
que de se retrouver lui sur le
trône, une place synonyme d'en
nuis. Une parodie délirante
pleine de clins d'œil, avec plu-
sieurs niveaux de lecture possi-
bles.

Ce documentaire du Valaisan
Pierre-André Thiebaud revient
sur le fameux hold-up de l'UBS
de Genève en mars 1990, où
quelque 30 millions de francs se
sont évaporés. Le film s'appa-
rente plus à un reportage de té-
lévision qu'à un long métrage de
cinéma, mais on se laisse em-
barquer dans cette enquête qui
mène tout droit dans des milieux
troubles en Corse.
JJ

iur notre site web: www.lenouvelliste.ch
H^ZH^^mn^BHHHH

Fragile(s)
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie dramatique française de Martin Valente
avec Jean-Pierre Darroussin, Marie Gillain, Jacques Gamblin.
Il y a des jours ou le destin entrecroise les vies, ou les solitudes
s'animent sous l'effet du hasard.

LkJâgraf***» • - ¦ • mm~ , a la vie des vrais gens.
Goya's Ghosts
At it/Mirrl'huî ïiot-irlt-aHi î OC\ h 1 £ "M -ane
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0cean'sl3
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Steven Soderbergh avec Brad Pitt, George Clooney,
Matt Damon et Al Pacino.
Les braqueurs les plus glamours du cinéma sont de retour à
Las Vegas pour faire un casse dans le casino.

Le scaphandre et le papillon
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Julien Schnabel avec Mathieu Amalric,
Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze.
Totalement paralysé suite à un accident vasculaire, Jean-
Dominique Bauby ne communique plus avec le monde que par
des clignements de sa paupière gauche.

1 Pirates des Caraïbes -
Jusqu'au bout
du monde
Aujourd'hui vendredi

li .* à20h30 12 ans
V.fr. Humour, aventures
spectaculaires avec
Johnny Depp,
Orlando Bloom et Keira
Knightley. L'ultime bataille

$ggm du plaisant capitaine Jack
fcSin Soarrow sur les eaux mvs-

\ m̂ur m̂mmaat t̂\4°t\ térieuses et hantées.

Ocean'slS
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Un bijou d'humour et de suspense.
George Clooney follement élégant, gentleman braqueur, vole
au secours de son pote malade. Elliot Gould avec son équipe de
virtuoses: Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Andy Garcia.
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Ocean'slS
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon. Double vengeance sour le ciel de Las Vegas...

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Momentanément fermé.

JEU N0 754
Horizontalement: 1. Portée sur la bagatelle. 2. Plante homonyme d un
prénom. Elles tiennent à leurs convictions. 3. Briserai le cœur. 4. Cher-
che à faire mouche. Un ancien milieu de terrain. 5. Là où il y a Eugène.
Se gonfle en mer. 6. Nageurs bien en chair. Parfois pronom. 7. Geste ma-
chinal. Est bon œil. S.Travaillent dans les bois. 9. A un poil près. Obtenu
tambour battant. La fin des haricots. 10. Le meilleur dans son domaine.
Rendue accessible à tout le monde.

Verticalement: 1. Participera à de nombreuses tournées en Suisse. 2. Par-
tie de la fleur. Ancienne tirelire. 3. Elles courent sur les cynodromes. 4 Ren-
tre à la fin de l'été. 5. Adresse en Seine-Maritime. Refroidir, autrefois. 6. Ré-
pète sans cesse. Suffit parfois au banlieusard. 7. Organisation du traité de
l'Atlantique Nord. Se termine à coups de points. 8. Elles sont longues en hi-
ver. Paysan des pays andins. 9. Souvent suivi d'un pas. Combat masqué. 10.
Alcaloïde utilisé autrefois en médecine. Personnel à deux genres.

SOLUTIONS DU N° 753
Horizontalement: 1. Cosmonaute. 2. Outil. Méat. 3. Urodèle. pH. 4. Rd. Iranien. 5.
Tif. On. Duo. 6. Irlande. RL. 7. Sain. Aviso. 8. Réduis. 9. Net. Ost. Pu. 10. Etang. Evoé.
Verticalement: 1. Courtisane. 2. Ourdira. Et. 3. ST0. Flirta. 4. Midi. Ane. 5. Oléron
Dog. 6. Landaus. 7. Amen. Evite. 8. UE. Id. Is. 9. Tapeurs. Pô. 10. Ethnologue.

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

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

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!F^:ilF^l̂ .l*HJ:l'JMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
Château-de-la-Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 722 6616. :

Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey,024472 9045.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

La main tendue: 143.
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.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gra-
tuite à disposition au 027 322 13 54.
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.

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 Tanguy Micheloud
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto

«Cranaud nui chante

Soleil promet»

http://www.lenouvelliste.ch
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BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

ment sur internet : www.terrasses-vs.ch
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Bar à tapas
jy^P̂ 'Ç Restaurant
D { wLW % Terrasse

Ambiance méditerranéenne
- %¦© Moules, frites et cervoise

P̂ Bfer?»K fcJ Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids
BU^L̂ i Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

pW ĵ 
Ol

e!
J^Ê A midi salle climatisée

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

Nouveau *¦
NO STRESS BAR
faites une pause!

massage
de 15 min

massage assis/habillé
pression/acupressure

en toute tranquillité
relaxez-vous dans

notre nouvel
espace détente.

r-P> i Un déjeuner sous les arbres ou une soirée Uts
^J ôtîClÔS agréable au pied de Valère et Tourbillon:

dÇKpZ? LA MAGNIFIQUE
(J31 ) TERRASSE DE L'ENCLOS
JSjs*̂  ouverte tous les jours de 9 h à 24 h

-f&kîUiïdir sauf |e dimanche soir (fermeture à 17 h)ImnùoM
• Cuisine au gré des saisons

Menu du jour Fr. 45-/ Assiette du jour Fr. 19.-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03 - www.enclosdevalere.ch

// T  ̂ // ™LA1 TS y -NA 1
OENOTHEQU E ET GASTRONOMIE DE TERROIR

LA PLACE - 1934 LE CHABLE (VS)
près de la maison de commune et de l'église
(à 30 min. en voiture de Sion ou Monthey,

ou à 30 min. en train de Martigny)
Juillet et août, ouvert tous les jours

a^Mi ĵ namue
De mai à octobre, terrasse chauffée Tél. 027 776 40 50 - www.latsana.ch

n
BEST WESTERN Rue du iCBX 10.1950 sion
HOTEL

^
^r*̂  DU . Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88

^HfcLf"'ff\M| E-mail: durhonesion@bestwestern.ch

¦CllK j^J"*"c!lWI www.bestwestern.ch/durhonesion

Un paradis
de verdure

au cœur de la ville..
venez découvrir

notre carte estivale
sur notre

magnifique
terrasse ainsi que
notre spécialité:

Q|7 IJùot j t i l kd i
td I de l'otf dèM

Erika et Jacques Zurbuchen
MAYENS-DE-CHAMOSON - OVRONNAZ

L etabmt où il fait ton uiow!
Restaurant gastronomique ouvert du mercredi au dimanche

Brasserie ouverte tous les jours

1 mu/itâ /amoiflonraf IL h I i. 0*%m\ 0

Claire-Lise & Carlos Tacchini-Luyer̂'Brasserie de la rlcwta
Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - SION -Tél. 027 322 71 92

Fermé le dimanche et le lundi soir
Belle terrasse ombragée au centre des affaires

Vendredi 22 juin dès 19 h30

R E L A I S  D
S I M P L O N  $xàti $>mrma*<ie/
Café - Restaurant c\f l*Y r*******"**"**flPK:—"̂ -f*""""""""""""""""""""""""""*3

\ et ĝsSH i• Menu du jour \>
• Carte estivale
• Banquets

Rue de Savoie 84 - 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027 346 41 51 - Fermeture: mardi soir - mercredi

SOIR

S

http://www.hotelardeve.ch
http://www.terrasses-vs.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.endosdevalere.ch
http://www.latsana.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
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jjf  ̂ BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

également sur internet : www.terrasses-vs.ch
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^ eiie murmurerait
RHÎffifBIBSPvil SEfffff^** £f goûr de sa cuisine vraie et raffinée,

^^^  ̂ • ÊK̂ 'mwl \rtf EL ''' K ("
~
'! d '""e cuisine de terroir et de saison ,

\toiïSaf âliÉèÉm m̂iÊËÈm\ IliW 'c "'«" (/'«ne cuisine passion à partager
entre amis ou en famille.

KM | «Des saveurs simples,

û ^ /j l  dans le respect de la tradition»
• Grande carte de salades • Cuisine du marché
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Magnifiques chambres d'hôtes, à thèmes

Venez vous détendre ¦- ¦ ¦ -̂é Î̂ L. « - ¦ i 23_ 
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Accès 
par le télésiège ¦'***

sur notre terrasse S I 1 f I |T| I VI 1 W lf4 Ovronnaz - Jorasse
panoramique! l Èl i f l I l klv f ^ w^ll'I I 1 V'J k 1 k I ¦ I ****» Té. 027 306 56 08
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CP
1493 -1870 MONTHEY 2, CCP 23-20 000-2- www.disno.ch

\\ Association pour la prévention de la maltraitance
y et des abus sexuels envers les enfants

Plate-forme
Bénévolat

" iflraŷpr
Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

/-1-x , ,- , ,. ClIEfl SYSTEMS
t+és so ' a l  Eco'e d ingénieurs et d architectes de Fribourg
"sassss _»Mk/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

mllll!i^millliTH<s>
N ETWORKING

Formations CCNA - CCNP " * M
Cisco Certifiée! Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, 'Cisco Networking Academy' ,
organise une formation en cours d'emploi pour préparer les
candidats aux certifications CCNA - CCNP.

Durée des formations: rx
CCNA: 20 sept. 2007- 19 juin 2008, un jour par semaine £
CCNP: 21 sept. 2007- 20 juin 2008, un jour toutes les deux £¦ uu

semaines 3
(Pour CCNP, inscription par semestre possible) <<

Conditions d'admission:
CCNA: Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,

connaissances des réseaux informatiques1 pas1 exigées
CCNP: Certification CCNA ou équivalent f̂iS&i

Enseignants: Dr L. Altwegg *7 ' !g. ^F. Buntschu, Ing dipl ETS, CCIE .. J &r^
:huler, Ing dipl EPFL -̂ fk

Renseignements: www.cisco-academy.ch$3| r î

>^̂ S EDUQUA
VZ& ^™«

,r "NUM*"̂  
/C**~ SchvwùHtfctm OtaliUwiMtirilut fù WMertnWungjIrmnutwim

^  ̂ Çs Cntifiat iiiiw * qujiitè pouf tn imntutiem rit brrruSon continue
" *J> 4A r>t1J*KJt<] tvintra di qujlitl p<* «Mu.wl d fcxrnaïkïit (NiWiuJ

*eJVararoW
Formation professionnelle

de médecines complémentaires et alternatives
ORTHOKINÉSIOLOGIE

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
CONSEILLER EN NUTRITION

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE
DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX
AROMATHÉRAPIE - PHYTOTHÉRAPIE - SPAGYRIE
MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIOÉNERGIQUE

NATUROLOGIE - RELATION THÉRAPEUTIQUE

Classes à effectifs réduits accessibles à tous, cours à la carte
Certificat après examen final théorique et pratique
Formation continue pour professionnels/elles de santé
Reprise des cours nouvelle session: début septembre 2007

Collège de Naturologie CN S.A., ch. du Verger 1, 1800 Vevey
Tél. 021 921 77 70 - Fax 021 921 77 51 - www.naturopathie.ch

messageriesdurhône

Une distribution

mmmvÊk de qualité,

TJ7\ rapjde<
¦I *^râ efficace,

très efficace!

contad@messageriesdurhone.ch

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SOSS-IE
I - 1  • 7 « m -J -J ,"< I ~f *± d I b d -AT/.1 V11 i -J

http://www.laregence.ch
http://www.terrasses-vs.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.disno.ch
http://www.naturopathie.ch
http://www.cisco-academy.cl
mailto:cna@eif.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Sion: pour un Conseil Pourquoi une initiative
communal plus light contre l'érection de minarets?
«On se rend bien compte que sur le p lan admi-
nistratif, lorsque l'on prépare un budget, un
conseil de quinze membres est une véritable hé-
résie. On assiste à une atomisa tion des respon-
sabilités, chaque municipal voulant montrer
qu 'il participe à la vie publique. Ce qui donne
une p léthore d'objectifs... » Dans l'édition du
«Nouvelliste» du 13 juin 2007, Fernand Marié-
tan, président de la ville de Monthey, main-
tient le cap en s'appuyant pour cela sur une
large majorité du Conseil communal.

Avec Monthey, Sion cultive depuis fort
longtemps -en tout cas depuis 1848, si l'on en
croit l'ancien archiviste de la ville- la particu-
larité de disposer d'un exécutif fort de quinze
membres: 13 conseillers à environ 20%, un
vice-président à 40% et un président à 100%.
Du point de vue opérationnel , à chaque
conseiller son chef de service. Que de voix
pour prendre des décisions! 15 dicastères, 15
façons d'appréhender la réalité, 15 solutions
potentielles à proposer. Est-ce la bonne struc-
ture pour avancer?

La ville de Sion de 12 000 habitants en 1950
a bien changé... mais la société et le monde
aussi. Aujourd'hui , Sion compte plus de 27 000
habitants et, à sa tête, toujours 15 conseillers
dans leurs 15 dicastères bien séparés les uns
des autres. D'autres villes ont pris le taureau
par les cornes. Fribourg a adapté son exécutif:

il a aujourd'hui 5 membres à plein temps. Re-
lativement récemment, le Conseil communal
de Brigue a -avec l'accord de tous les partis -
réduit le nombre de ses membres de 11 à 7. A
quand le tour de Sion? Au-delà des considéra-
tions et calculs purement politiques, il y a ur-
gence. Aujourd'hui, il n'est plus possible pour
14 miliciens de gérer la complexité d'une ville,
capitale du Valais.

Les temps de la politique sont déjà perçus
comme très longs. Avec une organisation
comme celle de la ville de Sion, les grands pro-
jets qui émergent sont atomisés, se perdent
dans les méandres des 15 dicastères et peinent
à se réaliser. La professionnalisation du poste
de président a été un premier pas pour opti -
maliser le fonctionnement de la ville; le pas de
l'extension de la professionnalisation de l'exé-
cutif reste à franchir. Cela amènerait à coup
sûr un coup de fouet bénéfique à l'ensemble
du Conseil communal sédunois, sans forcé-
ment, que cela coûte plus cher aux contribua-
bles (actuellement environ 720 000 francs) .

A l'aube de ses 30 000 habitants -en tout
cas le double avec ses pendulaires- la ville de
Sion doit repenser son organisation. A défaut ,
il se pourrait qu'elle cède son leadership... ce
qui pourrait lui être capital!
JEAN-PASCAL FOURNIER,
conseiller communal, Sion

Le minaret est un signal politico-juridique fort
qui n 'est pas aussi innocent que certains vou-
draient le faire accroire. Derrière sa silhouette
effilée se joue le conflit fondamental entre une
civilisation pour qui la dignité de la personne
individuelle est inviolable et une autre qui ne
connaît pas la notion de personne à propre-
ment parler, puisque l'être isolé n'y prend
sens qu 'à travers sa soumission totale à Allah
et son intégration à l'oumma (communauté
des fidèles) . D' ailleurs, le terme «islam» signi-
fie «soumission».

Le problème de compatibilité entre l'islam
et l'Occident n 'est donc pas d'ordre théologi-
que, mais bien juridique. Lorsque l'Etat du Mi-
chigan n 'exige plus des femmes musulmanes
qu'elles soulèvent leur voile pour montrer leur
visage lors de contrôles d'identité, il accepte
en vérité l'existence d'une loi parallèle diver-
gente. Il en va de même quand un juge valai-
san acquitte un imam qui s'était livré à des
châtiments' corporels sur l'un de ses enfants
en appréciant sa culpabilité à la lumière du
devoir de correction prévu par la charia... Il en
va encore ainsi lorsque la Commission fédé-
rale de recours en matière d'asile, dans le cas
d'un Egyptien, considère que «la loi suisse ne
saurait être placée au-dessus d'une législation
étrangère». Les démocraties occidentales
commencent peu à peu à accepter l'existence

cd bru

d'un système légal concurrent sur leur terri-
toire national, privilège qui ne fut jamais ac-
cordé à aucune autre religion et qui porte en
germe l'un des risques les plus grands qui
guette la cohésion de notre société: le commu-
nautarisme.

Pour éviter l'instauration d'un droit paral -
lèle divergeant du droit commun (c'est-à-dire
de celui qui s'applique à nous tous), il est donc
vital, pour nous, d'exiger de la part de ceux qui
s'installent chez nous la reconnaissance inté-
grale de notre système légal et de refuser toute
concession dans ce domaine, aussi inoffen-
sive qu 'elle puisse paraître.

L'initiative contre la construction de mina-
rets permet en même temps de maintenir la li-
berté de culte et de garantir la paix religieuse
en Suisse en opposant à un symbole politique
et conquérant un signal fort de notre société
civile.

A travers cette initiative, le peuple souve-
rain a la possibilité de tracer une ligne claire à
ceux qui voudraient établir, chez nous, des
pratiques contraires à nos lois.

UDC du Valais romand

RAPHAËL PILLIEZ,
président
JEAN-LUC ADDOR
secrétaire général

Prévention
ou répression
Motards valaisans, sommes-nous des vaches
à traire? Et vous chers amis de la «cantonale»
dont bon nombre d'entre vous êtes motards
dans la vie civile, n 'avez-vous vraiment rien
d'autre à faire?

Ce qui est sûr, en ce premier dimanche
pluvieux de mai 2007, c'est que vous avez
trouvé THE méthode de «prévention» la plus
fructueuse qui soit, en installant le radar le
jour de la bénédiction des motards au Sim-
plon. Choisir ce jour-là, où 2000 à 3000 d'entre
nous se rendent à leur messe annuelle, pour
sortir votre dernier «joujou», c'est assurer un
carton à l'Etat du VS...

Ne valait-il pas mieux garer l'une de vos
VW Passât de patrouille au bord de la route,
bien en vue, histoire de calmer les plus pres-
sés... Là nous aurions pu vous dire «chapeau
messieurs » voilà de la prévention active...
Non, installer un trépied sur la seule ligne
droite, 50 mètres avant la fin d'une zone 50,
c'était bel est bien assurer plusieurs dizaines
de milliers de francs à l'Etat du Valais et bon
nombre de permis au Service cantonal de la
circulation routière.

Sincèrement, il y a comme un malaise
dans l'air.
Un motard contribuable fâché,
LOUIS PINTO,
Sior

Les rois
de la petite reine
Votre article du 16.06.2007
concernant l'action «Bike to
Work» m'interpelle. C'est pour-
quoi je me permets de vous ap-
porter quelques constatations is-
sues de mes expériences person-
nelles.

Depuis plusieurs années, je
m'efforce d'utiliser régulière-
ment la combinaison «train +
vélo» pour me rendre à mon tra-
vail ainsi que durant mes loisirs.
Si les services offerts par les CFF
me satisfont largement, il n'est
plus guère possible de déposer
un vélo dans une gare de la région
sans que celui-ci soit abîmé et
même volé. Comme vous pouvez
le penser, ces déprédations sont
pénibles à plus d'un titre.

En effet, en raison des heures
d'ouverture réduites, il n'est pos-
sible de laisserun vélo dans unlo-
cal fermé à clef. Seul l'abri à vélo à
ciel ouvert est accessible 24h/24.
Les vélos entreposés restent sous
la responsabilité de leur proprié-
taire. Les CFF n'endossent au-
cune responsabilité juridique

pour les dégâts ou les vols qui ont
lieu sur leur territoire ou dans
leurs trains.

A l'avenir, les CFF souhaitent
créer davantage de parkings à vé-
los dans les gares en collabora-
tion avec les municipalités
concernées qui sont responsa-
bles du financement de ces infra-
structures.

Selon votte article, le canton
de Bâle s'enorgueillit d'avoir
consacré suffisamment de
moyens financiers pour la créa-
tion de places de parking, j'en-
courage donc nos autorités à
créer davantage de places de sta-
tionnement sécurisées pour
deux-roues.

A l'exemple des Bâlois, les ci-
toyens valaisans méritent de de-
venir les rois... de la petite reine.

D'ores et déjà, je me permets
de féliciter les participants de
l'opération «Pro-vélo» ainsi que
de la rédaction du «Nouvelliste»
de son attention.
VINCENT CAILLET,
Riddes

Un exemple
à suivre
Les idées et les bonnes volontés
pour agrémenter une offre touris-
tique sont toujours les bienve-
nues. Preuve en est le MontBlanc
Pass, offre commune et régionale
Suisse-France-Italie. A un prix rai-
sonnable qui plus est: 75 francs
pour 72 heures (cf «Le Nouvelliste»
du 2.06.07).

Cette démarche me ramène à
une autre idée à laquelle j'ai tou-
jours souscrit afin de promouvoir
notre belle et naturelle vallée du
Trient: un billet combiné entre les
gorges du Trient, le zoo des Maré-
cottes, la télécabine de la Crausaz,
les gorges du Triège et le barrage
d'Emosson. Avec le précieux
concours du MontBlanc Express.
N'étant pas un professionnel du
tourisme, je me garderai bien
d'émettre un avis éclairé. Néan-
moins, je suis persuadé que si
nous ne voulons pas finir en ré-
serve indienne, il nous faut nous
ouvrir davantage et élargir notre
offre touristique, à défaut d'élargir
note vallée.
JEAN-PASCAL MORET
Salvan

Crèche
et
délinquance
Il y a quelques semaines, j ai en-
tendu à la TV suisse romande une
femme valaisanne UDC faire
l'amalgame entre le fait de fréquen-
ter une crèche qui provoquait iné-
vitablement de la délinquance.

Son idée était donc de suppri-
mer les crèches, première mesure
d'économie, et forcément nous
n'aurions plus besoin d'éducateurs
pour s'occuper de ces délinquants
chérubins.

J'ai admiré le calme de la femme
qui était en direct à la TV et qui' dé-
fendait les crèches.

Par contre, je me suis pincé plu-
sieurs fois pour savoir si je ne faisais
pas un mauvais rêve. Que non!
C'éait bel et bien une Valaisanne
qui défendait ses idées'-bon, une
UDC- contredite par les intellos du
parti? Eh non! On approuve massi-
vement, le mot est faible, ce genre
de dérive.

JEAN-CLAUDE PRA2
Conthey

¦ Troisième classe, secteur Valais
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sont-ils des usagers
moins respectables
que les Zurichois?»
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L à nos trains natio-

tC^\ naux: une ponctua-
is " lité rare, une fré-

quence soutenue et
**Hft V ^™g une densité du réseau

défiant l'imagination.
En accueillant il y a quelques années des
amis polonais qui se rendaient de Sion à
Boncourt, je leur confectionnais un ho-
raire précis: cinq minutes pour changer à
Lausanne, six à Bienne, à peine plus à De-
léniont. Ils furent stupéfaits de pouvoir or-

£k ganiser un déplacement avec tant de pré-
cision. Surtout que ça marchait.

Reste une étrangeté difficile à expli-
quer. Si vous quittez le Valais pour Zurich,
vous monterez à Lausanne sur des rames
équipées de wagons superbes: des voitures
à deux étages, où la 2e classe rivalise avec
la Ire classe de ce qui circule en Valais. Le
nec plus ultra, c'est de prendre la direction
d'Yverdon: le confort des wagons flambant
neuf de l'ICN est sidérant; vous roulez sur

1 on n entend (presque) plus les voisins
parler fort dans leur portable pour expli-
quer à un tiers qu'ils sont dans le train. Ces
wagons blancs dernier cri vous offrent
tout.

Les choses se gâtent le soir lorsque
vous rentrez sur le Valais. Tout ce qui rou-
lait au siècle passé sur les grands axes, mais
dont les voyageurs huppés travaillant à la
Bahnhofstrasse ne veulent plus, tout ces
trains d'il y a vingt ans circulent désormais
entre Lausanne et Brigue. Des wagons fati-
gués, qui daignent parfois s'arrêter à Saint-
Maurice, mais qui n'ont jamais connu l'air
conditionné: leurs fenêtres ouvertes dé-
couragent la moindre conversation, la
chaleur d'été y est étouffante, et vous voilà
éreintés de n'avoir rien fait. Le bruit et l'in-

Les Valaisans devraient protester.
Pourquoi cette différence de traitement?
Les Valaisans sont-ils des usagers moins
respectables que les Zurichois? Seront-ils
épargnés par la prochaine hausse des ta-
rifs? Les CFF leur concèdent-ils des billets
3e classe pour «wagons d'occasion» circu-
lant sur des axes moins fréquentés , pour
travailleurs moins riches? L'autre jour j'ai
demandé au contrôleur de me faire le tarif
de l'époque où voyageaient encore les wa-
gons dans lesquels nous étions. Il n'a pas
trop apprécié ce genre d'humour.

Les Valaisans devraient se rendre en
masse sur le site web des CFF pour, d'un
simple clic, exprimer leurs griefs, ou poser
la simple question suivante: pourquoi le
Valais ne dispose-t-il pas d'autant de wa-
gons de qualité que la ligne Genève-Zu-
rich? Aucune réponse n'est satisfaisante, et
le goulot du tunnel de Saint-Maurice n'ex-
plique pas tout.

Si nous sommes nombreux à le faire,
peut-être les CFF finiront-ils par reconnaî-
tre que les Valaisans sont des usagers
comme les autres; et même que, étant
donné leur situation géographique décen-
trée, ils méritent qu'on les desservent
mieux que d'autres.

Résine de survie

Les fourmis des bois prélèvent de la résine
pour se protéger contre des bactéries et des
champignons pathogènes. En présence de pa-
thogènes, elles sont ainsi deux fois plus nom-
breuses à survivre que leurs congénères non-
protégées. Au terme d'une étude soutenue par
le Fonds national suisse, des chercheurs de
l'Université de Lausanne ont réussi pour la
première fois à prouver qu'une substance vé-
gétale collectée par des animaux sauvages
permet d'augmenter leur survie face à des pa-
thogènes, .KEYSTONE



La suisse sous la tempête
INTEMPÉRIES ? Inondations, coupures de courant, chutes d'arbre, presque tout le pays a souffert
des mauvaises conditions climatiques qui ont régné hier.

De violents orages ont balayé
la Suisse entre mercredi soir et
jeudi matin, provoquant des
inondations, coulées de boue
et chutes d'arbres. Le canton de
Schwytz a été particulièrement
touché, de même que les liai-
sons entre Berne et Fribourg.

L'autoroute A12, entre Nie-
derwangen (BE) et Flamatt
(FR) , a été inondée et a dû être
fermée entre 9 h 30 et 11 heures
en direction de Fribourg. Dans
l'autre sens, une voie est restée
ouverte.

Les usagers du rail ont eu
moins de chance: la ligne CFF
entre Berne et Fribourg a été
coupée des 8 h 30 et devait être
rouverte vers 19 heures seule-
ment. Un arbre est tombé sur
les voies à proximité de Flamatt
et a empêché la circulation
dans les deux sens. Un service
de bus a acheminé les passa-
gers entre les deux villes. Pour
les autres liaisons, le trafic fer-
roviaire a été dévié par Bienne.

Les CFF ont déploré d'au-
tres problèmes en début de ma-
tinée sur une grande partie du
réseau. Le trafic entre Lau-
sanne et Payerne a été inter-
rompu pendant une heure à la
hauteur de Henniez (VD). Là
encore un arbre tombé sur les
rails est en cause.

La ligne entre Wil et Wein-
felden (TG) a aussi été coupée,
comme celle entre Berthoud et
Herzogenbuchsee (BE) , dans
l'Emmental. Cette dernière ne
devait pas rouvrir avant la fin
de la soirée.

Maison emportée
Les dégâts les plus impres-

sionnants ont eu lieu dans le

A Einsiedeln, une maison a été complètement détruite, KEYSTONE

canton de Schwytz qui n avait
plus connu pareilles intempé-
ries depuis des décennies. Eva-
cuée peu avant, une maison a
été emportée dans la nuit par
une coulée de boue.

Un homme a été blessé à
Oberiberg (SZ) après être
tombé dans une rivière en crue.
Il tentait de dégager un pont
encombré par du bois. Souf-
frant d'une forte hypothermie,
il a néanmoins pu quitter l'hô-
pital.

Dans plusieurs villages, les
écoles ont été fermées jeudi.
Dans certains cas, elles le reste-
ront encore vendredi. L'Aide
suisse aux montagnards a im-
médiatement débloqué des
fonds pour soutenir la popula-
tion schwytzoise.

Arc lémanique
Dans le canton de Vaud, la

foudre a provoqué l'incendie
d'un poteau électrique à Fou-
nex et d'une villa à Chavannes-
le-Chêne. Personne n'a été
blessé. De nombreuses routes
cantonales ont été coupées par
des coulées de boue, des arbres
déracinés ou des ruisseaux qui
ont débordé.

Peu après minuit, le trafic
sur l'Ai entre Rolle et Aubonne
aétéperturbé. «Ily avait 30 cen-
timètres d'eau et de boue sur la
route», a dit la porte-parole de
la police vaudoise.

Les pompiers genevois
n'ont pas non plus chômé, in-
tervenant plus de 70 fois. Un
premier orage accompagné de
forts vents et même de grêle a
frapp é le canton au milieu de la
nuit. La route d'Hermance a dû
être fermée durant la matinée

en raison dun glissement de
terrain.

Lors du second orage qui a
éclaté vers 6 h 45, la foudre a
endommagé une ligne à
moyenne tension dans la ré-
gion de Chêne, privant 2300
foyers d'électricité ainsi que
l'hôpital de gériatrie jusque
vers 8 heures.

Tavannes privé
de courant

Tavannes, dans le Jura Ber-
nois, a subi le même sort. Dans
la région, la route cantonale Re-
convilier-Pontenet a été fermée
plusieurs heures à cause d'une
coulée de boue. L'A6, qui relie
Bienne et Berne, est elle aussi
restée fermée entre Schùpfen et
Lyss-Sud. La police a bloqué les
entrées en raison d'inonda-
tions.

A Berne, un violent orage a
éclaté peu après 8 heures. Le
ciel s'est assombri en quelques
minutes déversant de violentes
pluies. En vingt minutes, près
de 400 éclairs ont été dénom-
brés. La météo s'est calmée
aussi vite qu'elle s'était dégra-
dée. Le même scénario a eu lieu
plus tard en ville de Zurich. A
l'aéroport de Kloten, aucun
avion n'a pu décoller ou atterrir
entre 9 h 30 et 10 heures.

Ailleurs en Suisse, on ne
comptait plus les caves inon-
dées, les arbres déracinés et les
coulées de boue. La plupart des
centrales d'alarme ont été pri-
ses d'assaut. La grêle et les pré-
cipitations ont aussi poussé les
organisateurs du Tour de Suisse
à interrompre momentané-
ment la compétition peu après
le départ de Giubiasco (TI). ATS

Scène
étrange
dans les
rues de
Zurich.

Les voitures n'en menaient pas large dans les rues d'Unteriberg. KEYSTONE

Edouard BONVIN

1997 - Juillet - 2007

Les années passent mais ton
souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Icogne, le samedi
23 juin 2007, à 17 heures.

Pompes funèbres - Sion

25**? Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

Le Nouvelliste

Marité

U y a cinq ans, malgré un caractère haut-valaisan bien
trempé et une force intérieure hors du cornrnun, elle! vile et
sournoise t'a vaincue.
Tu avais 36 ans, seulement 36 ans et encore tout un tas de
projets à réaliser.
Au début on trouve cela vraiment injuste, on est triste, quel-
quefois en colère, on ne comprend pas bien ce qui arrive.
Puis, les jours, les mois, les années passent et avec eux la
douleur s'apaise, la vie reprend son cours calmement.
Mais nous savons, tout au fond de notre cœur que tu es tou-
jours présente à travers tes deux enfants Caroline et Damien
à qui tu as transmis ta gentillesse, ta joie de vivre et ta force.
Personne, ici sur terre, ne sait de quoi l'avenir sera fait , mais
nous sommes sûrs, maintenant d'une chose, c'est que les
anges existent et nous protègent.
Et toi Marité, tu es l'un d'eux.
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Repose en paix.

HÉRITIER K J

Font part de leur peine:
Ses beaux-enfants, leurs enfants et petits-enfants;
Son beau-frère et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Sa marraine;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le samedi
23 juin 2007, à 10 h 30.
Alice repose à la crypte de Saint-Germain dès aujourd'hui
vendredi 22 juin 2007.
Visites de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Roger Héritier de Prosper

Route de Zambotte
1965 Granois Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et les membres du Club alpin
Monte Rosa de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
TERRETTAZ-MOULIN

maman de Corinne, et belle maman de notre président
Gérard.

Nous adressons nos condoléances émues à la famille.

La classe 1954 En souvenir de
deVétroz-Magnot _. , , „^„,™,„,„5 Reynald HERITIER

a le regret de faire part du . .
décès de

Madame
EvaPAPILLOUD

maman de Pierre-André,
son contemporain.

Joe LAMBRIGGER

2006 - 24 juin-2007

Au terme de ta vie régnait
un calme invisible, un
départ sans tourment, un
bonheur paisible, de quoi
être serein pour l'insaisissa-
ble éternité.
Tu es toujours là, bien caché
dans les recoins de mon
cœur. Tu me manques.

Martine
Elima et famille.

2006 - 2007

Un an déjà que tu es parti,
ou que tu sois mon cœur et
mes pensées seront toujours Une messe sera célébrée à
près de toi. Euseigne, le samedi 23 juin

Marie et famille. 2007, à 18 heures.

Remerciements

^s. Nos chemins se sont séparés,
J|f|ar> malheureusement bien trop tôt.
jB\Sg3 Ce que tu nous as donné et appris

< ^\ restera pour toujours
v au p lus profond de nos cœurs

et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles,
protège-nous et aide-nous
jusqu 'à nos retrouvailles.

QA  

vous qui l'avez connu,
aimé, soigné, accompagné,
c'est avec une profonde émo-
tion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l'es-
time et l'affection que vous
portiez à

Monsieur

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et parent .

Très touchés par tant de sympathie, par vos très nombreux
témoignages d'affection, vos dons, vos visites, votre
présence aux obsèques; tous ces signes et gestes nous ont
prouvé à quel point vous appréciez la personnalité de notre
cher disparu.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux:
- à la doctoresse Michèle Stalder, à Sierre;
- au personnel et à l'aumônerie de l'hôpital de Sierre;
- au chœur des enterrements et aux prêtres de St-Guérin;
- à la classe 1943, de Savièse;
- à la direction et aux collègues de travail de Rombaldi, à

Sion;
- à tous ses voisins et voisines du jardin des Iles;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres;

A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.
Que Pierrot vive en paix dans vos souvenirs.

Sion, juin 2007.

t t
La direction L'Association

et les collaborateurs des cantonniers
de DSMI derarr.V

Electron ics S A.
à Isérables a le regret de faire part du

décès de
ont le regret de faire part du ,. ,
décès de Madame

Madame ElisaMONNET
Elisa MONNET maman de Ieui collègue,

Olivier Monnet,
maman de Demse et grand- 
maman d'Adrienne et de ™"^^^^^^^^^^^^^™
Rose-Marie, leurs estimées j,
collègues. T
^-^^^^— Le FC Isérables

t' a l'immense chagrin de faire
Souvenir part du décès de

Monique REUSE- Madame
NEUROHR EUsa MONNET

É 

grand-maman d'Adrienne,
secrétaire du club et de
Julian, junior du club;
parente de nombreux mem-
bres et amis du club.

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

2002 - 26 juin - 2007 La classe 1961
d'Isérables

Exemple, foi , amour et espé-
rance en un bonheur éter- a le regret de faire part du
nei- décès de

Ton époux et ta fille. _ _  .Madame
Une messe d'anniversaire Elisa MONNET
sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 22 juin maman d'Olivier, notre
2007, à 19 heures. contemporain et ami.

t
Je suis partie en silence,
Ne p leurez pas mon absence.
Je serai votre étoile du matin,
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa V
MONNET §

1922

Elle s'est endormie paisible-
ment, le mardi 20 juin 2007,
dans sa 85e année. B m

Font part de leur peine:
Son époux:
Léonce-Olivier Monnet, à Isérables;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Meinrad et Eliane Lambiel-Crettenand et leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables et Nendaz;
Michel Lambiel et son amie, à Charrat, et ses enfants et
petits-enfants, à Salins, Saint-Maurice et l'Isle;
Maire-Louise et Marcel Fort-Lambiel et leur fille et petits-
enfants, à Isérables;
Denise et Georges Vouillamoz-Lambiel et leur fille et petits-
enfants, à Isérables et Nendaz;
Olivier et Marie-Claude Monnet-Gillioz et leurs enfants, à
Isérables;
Sa sœur:
Marcelline Busset-Monnet, à Leysin;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le
vendredi 22 juin 2007, à 19 h 30.
La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le
samedi 23 juin 2007, à 15 heures.
L'incinération suivra sans suite.
Adresse de la famille: Léonce-Olivier Monnet

Les Chenevires
1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï "
L'administration communale
et bourgeoisiale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

ElisaMONNET
maman d'Olivier, directeur d'alpage.

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

Jacques HUGO
r«r-——i 

«La vie bonne est celle à
laquelle aspirent la p lupart des
hommes: une situation profes-
sionnelle reconnue, une
situation sociale et familiale

m équilibrées et un train de vie

En revanche, la vie réussie est
un peu différente, elle est tout
intérieure; elle n 'est pas aussi
facilement accessible.
Il n 'est pas nécessaire de consa-

ŷ' crer p lein d'efforts , de sacrifices
insurmontables à ce que tu

15 mai 2007 veux devenir, il suffit tout
simplement d'habiter vraiment
ce que tu es.»

Jacques Hugo.

Jacques, je suis sûr aujourd'hui que tu as vraiment habité ce
que tu es. Je suis sûr également que tu as trouvé ce sens que
tu cherchais au fond de toi.
Tu es un être d'exception, un père aimant et complice pour
Rodrigo, Michel et Steve et un mari attentionné pour
Myriam.
Merci.
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Doris contre
Pascal
MICHEL GRATZL

Aïe! Pascal Couchepin s'est fait marcher
sur les pieds. Connaissant notre Valai-
san, c'est pas sûr qu'il apprécie. Même si
le responsable - «la» responsable plutôt
- a le charme de Doris Leuthard.
Ce pas de deux ministériel n'aurait ja-
mais dû franchir le pas de porte du col-
lège gouvernemental. Or la valse des dé-
partements n'a pas attendu l'après-élec-
tions fédérales, comme supposé pour-
tant, pour être dansée publiquement.
Une interview de l'égérie du PDG dans
la presse quotidienne alémanique a
suffi. Oui/Monsieur, Madame verrait
d'un très bon œil le dicastère de la for-
mation et de la recherche passer sous sa
bottine et celle de l'économie à laquelle
ce ministère est naturellement lié. Da-
vantage en tout cas qu'avec celui de l'in-
térieur, estime le sénateur Simon Epiney
qui en Anniviard malicieux vole au se-
cours de sa coreligionnaire, jouant la
proximité idéologique plutôt que géo-
graphique. Lui ne voit rien d'indécent à
ce que l'on déshabille Pascal pour habil-
ler Doris. Surtout que les affaires socia-
les offrent une couverture suffisante
pour éviter à leur titulaire de s'enrhu-
mer.
Le Conseil fédéral va devoir trancher. Et
s'il proposait le moment venu, comme
et après d'autres, de regrouper la forma
tion et la recherche dans un seul dépar-
tement?
La politique n'est-elle pas l'art du com-
promis?
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sion i ẑjzzmmmmm -̂  \ icT) f \-f ŝ vex 12° 19° i " s 1 e 9 3 7 5 2

0 30 60 90120 180 240 \~J</ H/V Veysonnaz 12° 15° j TTTTTTTTT
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais \ I Vkçnie 11° 17° ' __ _ _ _ _̂ ^  

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS Zinal 8° 12° M 6 1 5 1 2 1 7 1 8 1 1 1 9 I 4 1 3

SAMEDI 23 DIMANCHE 24 LUNDI 25 MARDI 26 m̂mmmmmmmmmmmmmmmm Ê̂Ê m̂WBm ^̂ ^ ŜLW^- '- ¦ \l ¦ j
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â̂ aaî ^̂ lLasPalmaS Beau 23° Rimini Eclaircies 30° • Association valai^ne des producteura d'énergie électrique 
 ̂

**f~" :_ _ "~ ' 
^

Lisbonne Beau 20° Rome Eclaircies 31° BffEf JffffffiffB JJEfffl î ^
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Fauve et grise, mais pas commune: la fauvette grisette

Entre 1972-1976 (carrés
hachurés) et 1993-1996
(carrés verts), la fauvette
grisette a perdu beaucoup
de terrain en Suisse et en
Valais. Dans notre canton,
ses cantonnements sont
souvent fugaces, au gré des
rares possibilités d'installa-
tion, très variables dans le
temps et l'espace.

Nos oiseaux indigènes, fussent-ils devenus rares, n'ont pas
tous de quoi fa ire figure d'emblème en marge du monde des
connaisseurs. Ainsi en va-t-il de la fauvette grisette qui appar-
tient à cette catégorie d'oiseaux peu visibles et méconnus du
public. Relativement menue, aux couleurs fauves et souvent à
couvert dans des fourrés ou des hautes herbes, elle signale
sa présence par son chant grésillant, qui inclut à l'occasion
quelques notes flûtées. C'est en général dans des zones de
friches, des haies basses d'épineux, des talus épargnés par
les fauches ou des marges de culture en broussaille suffisam-
ment étendues qu'elle élit domicile, parfois aussi sur des
pieds de coteau quelque peu négligés. En somme, la fauvette
grisette aime le désordre, cette fantaisie que notre paysage
agricole moderne ne lui offre plus guère. Bon an mal an, le
Valais n'abrite vraisemblablement pas plus de 5 à 15 chan-
teurs. Autant dire que les naturalistes du XVIIIe s., qui
l'avaient justement nommée Sylvia communis («fauvette
commune»), en perdraient leur latin-
Cette image de déclin d'un oiseau autrefois répandu et abon-
dant n'est pas l'unique apanage du Valais. Dans le reste de la
Suisse aussi, les effectifs ont chuté de manière drastique, en
particulier dès les années 1970 lorsqu'une sécheresse dura-
ble a touché le Sahel, la zone d'hivernage principale de cette
petite migratrice, causant vraisemblablement de lourdes
pertes. La réduction de l'aire de répartition dans notre pays
l'illustre probablement en partie, à laquelle s'ajoute aussi et
surtout la transformation de ses habitats de nidification.
devenus inhospitaliers à force d'entretien. Pourtant, I espoir
de réentendre la «grisette» chanter dans nos campagnes
n'est ni complètement éteint, ni totalement utopiste les revi-
talisations de milieux agricoles effectuées ces quinze derniè-
res années, en Champagne genevoise et dans le Klettgau
schaffhousois, nous fournissent des exemples encourageants
de reprises locales d'effectifs. Gageons que des applications
adéquates et réalistes des nouvelles normes de compensa-
tions écologiques en zone cultivée, pour lesquelles s'enga-
gent activement la Station ornithologique suisse et son
Antenne valaisanne, sauront contribuer à redonner une
chance à la «grisette» de nos aïeux!
BERTRAND POSSE, ~- 

^STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE , ' )
ANTENNE VALAISANNE, SALQUENEN t|
www.vogelwarte.ch

http://www.vogelwarte.ch
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T-shirt Sac à dos Grindelwald
Coton Volume 30 litres, avec compartiment de fond
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Inline-skate Memphis
Abec 7, 82 mm/80a, pointures 40-4E

http://www.manor.ch
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Sabots de loisirs
Pointures 37-46
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Pointures 32-36
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Noir, du 32 au 46
Jaune, du 32 au 46
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Baracus Low JR Pace Vapor Liga i FG •
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Speedminton
Ensemble avec 2 raquettes, volants et marques ¦ < /̂s
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Pool Quick UP Sac de couchage
Pompe comprise, Extrem 600

dimensions 305x76 cm Poids 60° 9. synthétique Jj
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l 1 Allmountainski T-Zone Atomic 570-— 2 Raceski Equipe SC Race Salomon
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Carte Manor Carte cadeau
• Aucune cotisation annuelle • Carte cadeau
• Achats sans espèces rechargeable
• Modalités de paiements flexibles • Achats sans espèces

• Motifs différents
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| Satisfait ou remboursé
; Pas satisfait/e de votre achat?
'. Nous vous le remboursons sur
l présentation du ticket de
• caisse et de l'article dans son
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• Offres spéciales en exclusivité
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