
CANDIDATS ? Jamais une course
au gouvernement n'avait débuté si
tôt. A deux ans des élections, Marie
Françoise Perruchoud-Massy et
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WIMBLEDON

En son
royaume
Roger Fédérer a retrouve
son jardin fétiche de
Wimbledon. Le Bâlois
n'a pas raté son entrée
face au Russe Gabashvili

_ qu'il a battu en trois sets
| secs. Victoire également
* pour Martina Hingis...10

TUNNEL DE LA FURKA

Rentable
quart de siècle
Très critiqué dans les années
septante, le tunnel de base de
la Furka, dont les 25 ans ont
été célébrés hier à Oberwald,
a su se faire une place dans le
marché ferroviaire suisse.
| Son impact économique a été
1 démontré 22
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L époque ouonee au DOI:
PATRIMOINE ?Transformer ou restaurer un petit espace, comme un bateau ou un raccard, peut s'appa

BON SANG
DE BOIS!

«Il faut redonner vie
à ce patrimoine mais respecter
son caractère.
Sinon, mieux vaut démolir»

ifa - bru

Les 8 et 9 septem-
bre, la Suisse redé-
couvrira une his-
toire du bois à l'oc-
casion des jour-
nées du patri-
moine. Meubles,
boiseries, sculptu-
res, ponts, outils
ou bateaux, le bois
a longtemps tenu
la place du roi
dans la vie quoti-
dienne du grand
comme du petit
peuple. Que reste-
t-il de ces amours?
Faut-il conserver
nos vieux outils?
Faut-il restaurer
les barcasses du
Léman? Qu'ap-
prend-on quand on
se penche sur une
technique dispa-
rue? Seulement
qu'elle a disparu?
Pour y répondre,
huit semaines de
reportages qui
fleurent bon le co-
peau frais.

VÉRONIQUE RIBORDY

«L'argent est le pire ennemi de la restau-
ration.» Christophe Valentini, archi-
tecte affecté à la protection des biens
culturels, se souvient parfois de cette
petite phrase d'un professeur du poly
de Lausanne. Elle lui revient au détour
d'un mayen, ou lors d'une visite de vil-
lage, quand lui tombe sous l'œil le der-
nier avatar d'une transformation de
raccard ou de grenier. Or pour bien res-
taurer, la règle d'or est de connaître ce
qu'on a sous la main. C'est cette
connaissance du paûrimoine que le res-
ponsable des biens culturels aimerait
faire passer aujourd'hui.

Pourquoi les restaurations de raccards
et de greniers prennent-elles de l'impor-
tance?
Ce sont de petits objets, encore bon
marché, donc abordables pour une
maison de vacances. Il y a un boum
monstrueux, nous n'avons jamais reçu
autant de dossiers. C'est aussi un patri-
moine qui aura disparu dans cin-
quante ans puisqu'il a perdu sa fonc-
tion agricole. Il y a donc une certaine
urgence à informer. Nous sommes fa-
vorables à une réaffectation de ces pe-
tites unités. Il faut leur redonner vie,
mais à condition de respecter le carac-
tère du bâtiment. Si on perd tout carac-
tère rural, ce serait comme démolir. Or
ce qu'on souhaite, c'est justement gar-
der une image de ce caractère rural.

Qu'est-ce qu'une bonne restauration?
C'est une intervention qui «colle à la
peau», qui est complètement adaptée à
l'existant. Dans le cas d'une restaura-

tion, le bâtiment dicte sa transforma-
tion. Il faut adapter le programme à la
structure et non pas l'inverse. Les gens
veulent souvent mettre deux litres dans
un bidon d'un litre! J'insiste en disant
que, comme dans un bateau, tout le
travail sera fait sur mesure. Transfor-
mer un si petit objet, c'est de la haute
couture, pas du prêt-à-porter. Toute la
beauté du travail de l'architecte sera de
répondre à ce changement d'affecta-
tion tout en considérant l'existant. Et
ce qui existe, c'est une structure rudi-

Ne voulez vous pas conseiller une liste
d'architectes aux gens désireux de se
lancer?
Surtout pas, ce n' est pas le rôle de l'Etat.
La responsabilité d'un bon projet in-
combe à celui qui prend en charge ce
patrimoine dont il a hérité, ou qu'il a
acquis. Il a un certain devoir vis-à-vis
de la collectivité. Il doit entre autres re-
courir à dés professionnels formés.

Quel intérêt de conserver ces structu-
res?

La cochere «LAurore», une réplique d'un
bateau disparu, reconstruite en 2001. BITTEL

CHRISTOPHE VALENTINI
PROTECTION DES BIENS CULTURELS

mentaire, donc chaque détail répond à
un besoin précis.

Mais justement, les besoins ont changé.
N'est-ce pas un leurre de penser qu'on
peut conserver une structure qui n'a
plus de sens?

Le raccard, par ses dimensions et ses
ouvertures existantes, est très adapté à
un changement d'affectation sans
grande modification. Le grenier est un
exercice plus délicat, je dirais même
plus délicat que la construction d'une
villa.

Nous assistons à une forte demande de ;
petites structures habitables. Pourquoi :
ne pas profiter de ce qui existe? On peut :
même rêver que cela devienne renta- '¦
ble, grâce à l'effet répétitif, pourl'archi- :
tecte qui se spécialiserait dans ce do- •
maine! '•

Comment faire pour bien faire?
Commencer par un bon relevé pour :
prendre connaissance de l'existant, :
comprendre le bâtiment, ses maté- \
riaux, ses techniques constructives. :
Créer ensuite un programme sur me- :
sure pour le bâtiment existant.

En savoir plus
Le Musée des traditions et des barques
du Léman, dans le château de Saint-Gin-
golph, présente les différentes barques du
Léman en activité sur le lac du XVe au XXe
siècle, depuis les anciennes Naus transpor-
tant des matières précieuses aux foires de
Genève jusqu'aux grandes barques à voiles
latines chargées de pierres du XIXe siècle,
en tout 33 maquettes de navires de charge.
Il illustre aussi l'activité du chantier naval et
évoque la vie de la communauté de Saint-
Gingolph au temps des barques. Ouvert
jusqu'au 30 juin, les samedis de 14h à
17 h 30 et du 1er juillet au 31 août, tous les
jours de 14h à 17h 30. Le musée propose
deux week-end de patrimoine, étant à che-
val sur les frontières suisse et française, les
8 et 9 septembre, puis les 15 et 16 septem-
bre. La salle du billard du château de Saint-
Gingolph sera ouverte et commentée, et le
musée mettra en évidence l'ancien métier
des calfats, ces artisans qui maîtrisaient la
technique du calfatage des coques à l'aide
de cordons de tille (partie de l'écorce du til-
leul). Programme sur le site internet
www.saint-gingolph.ch/musee. Au Musée
du Léman, à Nyon, très axé sur la protec-
tion de la nature, les collections présentent
aussi tout ce qui a trait à la navigation histo-
rique sur le lac. Le musée conserve déjà une
trentaine de bateaux restaurés et 150 mo-
dèles réduits. Pour les journées du patri-
moine les 8 et 9 septembre, le musée pro-
pose de découvrir des canots et baleinières
de sauvetage (le samedi), des bateaux en
bois des XVIIIe et XIXe siècles (le diman-
che), avec une présentation des chantiers
navals lémaniques. VR
www.museeduleinan.ch
Le musée est ouvert de 10 h à 17 h, sauf le lundi.
Pour le programme complet des journées, dans toute
la Suisse, voir www.venezvisiter.ch

Un coffre-fort sur pilotis Un fléau mis au raccard
Le grain est conservé dans un bâti-
ment spécifique, le grenier, en général
à l'intérieur du village. Comme le rac-
card, il doit être maintenu à l'écart de
l'humidité et des rongeurs. Mais les
madriers sont équarris pour assurer
une parfaite isolation. Plus soigné,
donc souvent plus décoré, le grenier
varie beaucoup selon les régions.
L'intérieur peut présenter un seul vo-
lume ou être partagé en plusieurs
compartiments ayant chacun leur
porte et appartenant à des propriétai-
res différents. On y trouve des coffres
pour le grain, mais aussi des bahuts
pour de l'argent, de titres de propriété
ou des vêtements de fête. Dans
certains villages, les greniers étaient

placés près de l'église et servaient de
vestiaire avant la messe. Sorte de
coffre-fort familial, le grenier est muni
de portes solides et d'excellentes
serrures.

Le raccard est fréquent dans le patri-
moine architectural du Valais. Assez
grand, il se compose d'un élément
servant de dépôt et d'un élément por-
teur destiné à mettre la récolte à l'abri
de l'humidité et des attaques des ron-
geurs. Une dalle de pierre posée au
sommet de chaque pilier crée en effet
un surplomb infranchissable. Au des-
sus, le dépôt est construit de manière
rudimentaire, à l'aide de madriers
croisés (sauf en Entremont) et non
équarris pour permettre une bonne
ventilation. Ilya peu de variantes
dans les raccards du Valais. Un rac-
card de grande taille sera signe de
prospérité. A l'intérieur, on entrepose
les gerbes, ce qui explique l'espace

entre les madriers, et on bat les épis
au fléau, dans un espace central ou
dans la partie antérieure, sur une
plate-forme rigide en madriers soi-
gneusement serrés.

SAINT-GINGOLPH

«Un village, deux pays». Mer-
credi 27 juin à 19 h à la salle des
Fêtes sur le quai français, pro-
jection du film documentaire
«Saint-Gingolph: un village,
deux pays», réalisé par un ly-
céen. Durée: une heure.

SION
«Glaciers sous serre», à l'An-
cien Pénitencier de Valère, à
voir jusqu'au au 7 octobre.
www.musees-valais.ch.
«Pierre-Alain Tâche, une poé-
tique de l'instant», à la Média-
thèque Valais, à voir jusqu'au 29
juin. 027 606 45 50.
«Alexandre Loye», galerie
Grande-Fontaine, à voir juqu'au
30 juin, du mercredi au vendredi
de l4h30 à l8h30,le samedi
de l0hàl2h et de l4h30àl7h.

dans le cadre de l'exposition
«Thina Jappa». Une cinquan-
taine d'artistes provenant de
quatre grandes régions de l'Aus-
tralie présentent leurs créations,
L'expo est ouverte du mardi au
dimanche, de 14h à 18h. Des vi-
sites guidées de l'exposition, par
la commissaire Joséphine Bùr-
gin, auront lieu le mardi 26 et le
mercredi 27 juin, à 20 h. Infos
sur www.manoir-martigny.ch.

et chapelles de la commune. Le
musée est ouvert du mercredi
au dimanche, de 14 h à 18 h. In
fos sur www.bagnes.ch

I IVI\I1L.

«Concert d'été». La fanfare
municipaled'Aigle donne un
concert d'été mercredi 27 juin
sur la terrasse du caveau com-
munal d'Yi/orne. 19 h 30 école de
musique,20 h concert de la fan-
fare. Salis de gym en cas de
mauvaistemps.

(electro-punk) en concert sa-
medi 30 juin à la cave du Théâ
tre de Valère. Dès 19 h 30.

SIERRE
«Swing Apache Arkestra»,
musique tzigane, dans le cadre
de l'été sierrois, le 6 juillet à
20 h au château Mercier.
www.chateaumercier.ch.

MARTIGNY

«Nanouk», l'ours polaire. Dans
le cadre de ses expositions tem-
poraires, le Musée et chiens du
Saint-Bernard vous convie à dé-
couvrir, jusqu'au 31 janvier
2008, une exposition d'art inuit
intitulée «Nanouk, l'ours po-
laire». Le musée est ouvert tous
les jous.de 10 h à 18 h.

SIERRE

«Week end au bord de l'eau»
Soirée electro avec Bonobo
(UK), Joe90 (UK), Juergen Dri-
mal (AT) et les frères Attias,
vendredi 29 et samedi 30 juin
sur les berges du lac de Gé-
ronde, de 17 h à minuit, after
party à l'Hacienda Sonic.

SION
Contes et légendes du Valais
le 27 juin à 19 h, la tour des Sor
ciers. 027 327 77 27.

FULLY
Exposition. A la Galerie d'art
Carray (rue de Vinseau 70)
jusqu'au au 7 juillet, exposition
de Patricia Carron (peintures)
et de Hédia Carron (technique
mixte). Ouvert du mercredi au
jeudi, de 15 h à 18 h.

ION
L'éssociation La Sauce pré-
sente: Melian (rock), Uzupio
(ock français) et Edit Présents

MUSÉE DE BAGNES

Eglises et chapelles. Jusqu'au
4 novembre, le Musée de Ba-
gnes vous convie à découvrir
une exposition sur les 23 églises

MANOIR DE MARTIGNY

L'art aborigène. Jusqu'au 29
juillet, le Manoir vous propose de
découvrir une large palette de
l'art aborigène contemporain

AROLLA
«Les glaciers, hier et au-
jourd'hui», par Hilaire Dumou
lin et Amédée Zryd, le 30 juin à
16h à l'Hôtel Kurhaus.
02728370 00.

SION

TRIENT

Dans 1e cadre de Sion-Atout
Piéton: «La Joyeuse», musique
celtioue, le 27 juin à 19 h et 20 h
30 à la rue de Lausanne et du
Grand-Pont. «Fleuve Congo», ur
banfolk dub, le 29 juin à 20h

Témoignages de vie. A l'Hôtel auxArcades de la Grenette.
du Glacier jusqu'au 19 août, «JPB trio +1», jazz, le 30 juin à
cette exposition vous fera revi- 20 h aux Arcades de la Grenette
vre le quotidien des générations
passées au travers d'une cen-
taine de photographies d'épo-
que. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 17 h à 19 h et le samedi
et dimanche de 15 h à 18 h.

OLLON (VD)
«Contes des mille et une
nuit». Dans le cadre des «Soi-
rées du château», l'association
du château de la Roche propose
«Les contes des mille et une
nuits» avec Nasma Al'Amir,
conteuse, et Redouane Harib,
au luth, vendredi 29 juin à 20 h.
Adultes 10 francs,
enfants 5 francs.

BRAMOIS
«Zim cuivre», au Caveau de la
Poste, à voir jusqu'au 30 juin, du
jeudi au samedi de 17 h à 22 h.
027 327 77 27.

http://www.saint-gingolph.ch/musee
http://www.museeduleman.ch
http://www.venezvisiter.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.bagnes.ch
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Un drôle
de pistoletillimétré

de la haute couture. Ou la beauté du sur-mesure

Cédric Muller: «Dans une restauration, il faut un esprit pour que les gens et le bateau soient heureux.» LE NOUVELLISTE

Mon Dieu, que j'ai la tête lourde.
Ces longues journées à respirer
des vapeurs d'alcool ne sont plus
de mon âge. Et dire que ça va re-
commencer aujourd'hui. Foutu
métier. Sur la brèche sept jours
sur sept, et 365 jours par an. Et
par n'importe quel temps.

Heureusement, je ne suis pas
tout seul. Mon copain de droite
s'occupe des clientes de luxe, un
peu guindées, qui aiment les
traitements raffinés. Tandis qu'à
ma gauche, habillé de noir, mon
autre collègue s'occupe des ro-
turières. A chacun son domaine.

Une fois servies, les premiè-
res s'en vont fièrement, avec l'air
hautain de celles qui ne carbu-
rent qu'au prix fort. Mes clientes
à moi sont plus discrètes, et quit-
tent le service sans faire de bruit,
ou presque. Les plus bruyantes
sont sans aucun doute celles
dont s'occupe mon voisin de
gauche. La discrétion, ce n'est
pas leur fort.

Certaines ont du plomb dans
l'aile, d'autres sont des cabos-
sées de la vie.

Tiens, voilà une cliente origi-
nale. Elle doit bien avoir une
trentaine d'années, mais elle est
drôlement bien conservée.
Même le châssis. Bon, c'est vrai,
elle est un peu trop maquillée,
mais le lifting est réussi. Et quel
parfum: elle fleure bon le cuir.

En voilà une autre qui arrive
avec son chauffeur. Très peu
pour moi. Vu le prix de l'ensem-
ble, elle ne se contentera que
d'essences rares. Alors c'est pour

mon voisin, le roi de la gâchette
de luxe.

La suivante est une habituée
du trottoir. Elle est pour ma
pomme. Personne ne sait mieux
que moi jauger l'état des réser-
ves de mes clientes et leur insuf-
fler un plein d'énergie. Elles re-
partent toutes requinquées, prê-
tes à affronter les difficultés de la
vie à pleins gaz.

Et la belle aristocrate, là-bas,
forcée à faire la queue contre son
gré. Elle sort manifestement de
chez le shampouineur. Elle a une
peau brillante et l'allure fière qui
contraste avec celle qui la pré-
cède et dont le teint brouillé dé-
nonce de longues séances de
bronzage sans protection.

A nous trois, on arrive à
contenter presque tout le
monde. Mais pas aux mêmes ta-
rifs. J'ai longtemps été le meil-
leur marché, mais depuis quel-
ques semaines j 'ai dû revoir mes
honoraires à la hausse. Et de plus
en plus d'habituées se tournent
désormais vers mon acolyte plus
rustique qui n'a pas modifié ses
barèmes.

L'avenir n'est pas rose. Ni vert
non plus, car les critiques pieu-
vent de plus en plus sur notre ac-
tivité. Mais heureusement, ces
dames ne peuvent se passer de
nous.

Et quel que soit le montant
de la facture, elles nous sont fi-
dèles.

DANS LA PEAU DE L'OBJET.
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Tout un patrimoine a I eau
NAVIGATION ? Cédric Millier a la double particularité d'être Valaisan et constructeur
naval. Il met en garde contre une disparition de ce patrimoine en bois.

VÉRONIQUE RIB QRDY

Cédric Muller a un jour envoyé bouler
ses études universitaires en histoire et
sociologie pour se raccommoder avec
ses vieilles passions: le bois et la naviga-
tion. Il a appris le métier de construc-
teur naval chez Pierre-Marie Amiguet
au Bouveret, un des trois chantiers na-
vals valaisans. Celui-là même qui a
construit en 2001 «L'Aurore», une répli-
que de cochère (cette invention lémani-
que qui servait au transport des mar-
chandises). Cédric a développé son
amour du beau geste et de la construc-
tion en bois massif. Tout naturellement,
il est devenu un spécialiste de la restau-
ration du bateau ancien: «Dans une res-
tauration, il faut un esprit pour que les
gens et le bateau soient heureux.» Tout le
succès de la restauration viendrait de là,
«du vide spirituel qu'il y a dans les choses

PUBLICITÉ

et qui fait rechercher des objets qui ont
une âme». En bon Valaisan tête de bois,
Cédric Muller a poussé le bouchon
jusqu'à domicilier son entreprise, Nava-
lia, à Icogne, à près de 80 km du lac. Mais
pour l'heure, il a été appelé à Gland, au
chantier naval Aebi pour y restaurer
«dans les règles de l'art» le «Sirena», un 8
M Jauge Internationale dessiné par l'ar-
chitecte William Five et construit à Nice
chez Chiesa en 1928, bref, du tout beau
bateau. Depuis l'arrivée du «Sirena», la
présence de Cédric commence à être
connue à la ronde. Dans un hangar at-
tend r«Auriol», un superbe voilier au
plan américain construit en 1905 et
pour lequel Cédric réserve son diagnos-
tic. Chaque journée amène son lot de
surprises. Restaurer un bateau ou une
maison, c'est pareil, «on ne sait jamais ce
qu'on va trouver» et la «surprise» se

compte en milliers d'heures. Les plus
beaux chantiers seraient ceux qui de-
mandent de revenir à l'original. D'au-
tres marquent la limite entre sauvetage
du patrimoine et reconstitution du
passé. Le constructeur évoque les bar-
ques à voilure latine dont subsistent «La
Vaudoise», construite en 1932, «La Nep-
tune», construite en 1904, restaurée en
2004 à Genève, ou encore «La Savoie»,
réplique de l'an 2000 d'une barque
construite en 1896 et démolie en 1945:
«Voilà un vrai problème de patrimoine,
la distinction entre la construction de ré-
p liques, comme «L'Aurore» ou «La Sa-
voie», et la conservation du patrimoine
existant.» Pour de nombreux objets, il
faudrait faire vite, ce patrimoine dispa-
raît à une allure dont le Valais, ce pays de
montagne qui oublie qu'il est marin, ne
semblerait pas avoir conscience.

Pendant cet ete, «Le Nouvel-
liste» vous propose chaque
mardi une série dont le but est
de faire découvrir l'univers d'un
objet inattendu. C'est l'objet lui-
même qui vous parle et qui vous
invite à découvrir son identité.

Vous avez deviné de quel objet il
s'agit? Si tel est le cas, vous
pouvez faire parvenir vos répon-
ses et vos coordonnées par mail
à marketing@nouvelliste.ch
ou par SMS en envoyant
NF OBJET suivi de la réponse et
de vos coordonnées au numéro
900 (20 et. le SMS).

Un tirage au sort désignera le
gagnant de la semaine qui rece-
vra une surprise. Dernier délai
d'envoi, le jeudi à midi suivant le
jour de parution.

ce de votre quotidien

mailto:marketing@nouvelliste.ch


Risques connus
NADIA TRAVELLETTI pétrole (Brent à 72.41 $/b, +69 cents, alors
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8rève se durcit au Nigeria)' Lundi- les
marchés américains ouvrent dans le vert.

Les indices actions décrochent nettement, |-es investisseurs souhaitent faire rebondir

inquiets des évolutions négatives des fonds les indices. Is estiment les risques du mar-

lies aux «subprime mortgages», bien que le che des prêts hypothécaires de la semaine

marché obligataire ait plutôt légèrement derniere largement connus,

progressé. Faute de statistique économique
publiée aux Etats-Unis, les marchés se sont Dans un marché très heurté, l'euro passe
focalisés sur les risques que représentent d'un point bas de 1.3382 EUR/USD vendredi
les publications de cette semaine (ventes de à 1.347 lundi. La livre sterling s'est
logements, commandes de biens durables, brutalement tendue contre dollar,
PIB final du 1er trimestre 2007, décision de remontant vers 2 GBP/USD.
la politique monétaire, déflateur des dépen-
ses personnelles «core»...). En Suisse, du côté des sociétés

Roche signe un accord avec Toyama Chemi-
Les semi-conducteurs, les technologiques, cal pour le développement d'un traitement
les opérateurs télécom, les banques, les . contre la polyarthrite rhumatoïde. Le groupe
banques d'investissement, les promoteurs nippon percevra des versements préliminai-
immobiliers reculent fortement. Même les res ainsi que des paiements d'étape
pétrolières (à l'exception des services) n'ont totalisant jusqu'à 370 millions de dollars,
pas suivi une nouvelle hausse des cours du

En cas de commercialisation du traite-
ment, Toyama recevra également des
royalties calculées sur les ventes. Deux
études en phase III confirme l'efficacité
du Mircera (anémie).

Syngenta conclu un accord de collabo-
ration sur cinq ans en matière de
recherche dans la biotechnologie agri-
cole avec l'Institute of Genetics and
Developmental Biology de Pékin.

6.00 OTI Energy P -13.33
4.88 Also Hold N -8.94
4.16 Airesis N -5.37
2.45 AGEN Holding N -4.48
2.20 BC Grisons BP -4.16

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.61 2.56 2.64 2.78 3.00
EUR Euro 4.04 4.05 4.07 4.21 4.42
USD Dollar US 5.26 5.23 5.26 5.29 5.30
GBP Livre Sterling 5.61 5.70 5.76 5.95 6.14
JPY Yen 0.62 0.63 0.69 0.78 0.96

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.59 2.61 2.66 2.80 3.03
EUR Euro 4.11 4.12 4.15 4.29 4.50
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.37 5.4C
GBP Livre Sterling 5.76 5.85 5.94 6.09 6.30
JPY Yen 0.64 0.68 0.74 0.84 0.98
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58.56
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22.49
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178.2
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42.4

56.34
104.05
48.19
35.44
66.97
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83.55
23.93
13.47

121.01
15.6

85.48
107.1
61.65
14.69
135.8
13.3

37.84
105.05
44.12
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3280
1340
932
890

4420
1045
1471

1360000
635
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6460

11610
1030
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.22
Royaume-Uni 10 ans 5.50
Suisse 10 ans 3.18
Japon 10 ans 1.90
EURO 10 ans 4.62

SMS
4370 SMI
4371 SRI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx SO

Euro Stoxx 50
DJones 13360.26
S&P 500 1502.56
Nasdaq Comp 2588.96
Nikkei 225 18188.63
Hong-Kong HS 21999.91
Singapour ST 3615.38

22.6
9166.49
7486.93
7949.63
6023.25
6567.35
548.75

14784.9
3922.84
4479.36

25.6
9141.23
7459.32
7930.61
6002.85
6588.41
548.22

14848.3
3921.8

4471.13
13352.05

1497.74
2577.08

18087.48
21822.35
3580.33

Blue Chips
SMS
5063 ABBltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clatiantn
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich RS. n

22.6 25.6
27.8 27.6
95.05 94.75
122.4 121.7
79.45 79.75

20 19.8
88.9 89.4
1207 1192
131.5 131.3
85.35 85.15
112.4 112.6

451 449.75
393.5 ' 390
68.25 68.25
74.85 74.45
212.1 211.9
1470 1464

69.25 68.1
346 339.75
323 322.25

113.7 113.5
421.25 422

235.5 2363
147 146

75.35 74.75
386.75 383.75

Small and raid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -8-
5041 Barry Callebautn
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma 21.75
Bobst Group n 79
Bossard Hold. p 90.5
Bûcher Indust n 203.1

5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n

Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day/Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n 265
Invenda
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n

5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5024 Merck Serono p
5485 Meyer Burgern
5495 Micronas n
5560 OCOerlikon n
5143 Oridion Systems n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Holdn
5121 Global Nat Res
5144 PSP CH Prop. il
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n
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56.5 55.45
275 275
15.6 15.7
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999 1009
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502 498
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160
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650
427
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22.6
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357

54.25
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160

925.5
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429.75
212.8

4.6
2.09
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113.9
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35945
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2.9
1100

152
25

632.5
12.9

251.5
140.5
123.7
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6.3

68.25
423

113.9
730

35550
33.6
2.82
1100
151.5
24.85

635
12.85
250.5
138.5
121.5

114

68.25 68.05
423 422.5
17.9 17.5
640 635

240.1 240
131.5 131.5
82.7 80.7

38.25 38.15
8.01 8.12

417.25 417
2463 2455

345.75 339.5
1538 1520
60.5 59

86.95 85
97.85 96.5

139 1383
11 10.7

202 200.2
100.1 100.3

i piomicico
Achat Vente

25671 25971
506.9 521.9
50508 51258

145 161

ariuui
85.45
69.14

Fonds de placement

25.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cli

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
Swisscanto (CH) PFValca 363.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 348.1
Swisscanto (LU) PF Income A 110.09
Swisscanto (LU) PF Income B 121.99
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.32
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.09
Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.06
Swisscanto (LU) PF Balanced B 197.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.56
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 198.52
Swisscanto (LU) PF Growth B 263.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.95
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 188.62
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.38
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.33
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.52
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.92
Swisscanto (LU) MM Furd USD 185.35
Swisscanto (CH)BF CHF 87.5
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 124.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.55
Swisscanto (CH) BF International 90.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 104.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.73
Swisscanto (LU) Bond. Inv MT EUR B 111.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 118.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 101.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 60.93
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.99
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 58.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.2
Swisscanto Continent EFAsia 99.6
Swisscanto Continent EF Europe 177.1
Swisscanto Continent EF N.America 261.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 245.1
Swisscanto (CH) EF Euroland .161.85
Swisscanto (CH) EF Gold 866.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest 167.7
Swisscanto (CH) EF Japan 9214
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 487.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 379.65
Swisscanto (CH) EF Tiger 100.65
Swisscanto (LU) EF Energy 778.96
Swisscanto (LU) EF Health 436.01
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 189.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21108
Swisscanto (LU) EF Technology 171.54
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 220.83
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.23
CS PF (Lux) Growth CHF 205.12
a BF (Lux) Euro A EUR 112.29
G BF (Lux) CHFA CHF 275.31
CSBF (Lux) USDA USD 1114.03
CS EF (Lux) USA B USD 765.85
CS EF Swiss Blue Chips CHF 262.12
CS REFInterswiss CHF 200.5

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 129.75
LODH Samuraî Portfolio CHF 15241
LODH Swiss Cap (ex-SMI. CHF 465.89
LODH Swiss Leaders CHF 140.47
IODHI Europe Fund A EUR 8.18

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.26
UBS (Lux) SF-Balanœd CHF B 1788.02
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2255.53
UBS (Lux) SF-Yield CHF 8 1829.09
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1049.34
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 115.73
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.94
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 204.49
UBS (Lux) EF-USA USD B . 110.91
UBS 100 Index-Fund CHF 6215.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 138.33
EFG Equity Fds Europe EUR 176.81
EFG Equity Fds Switzerland CHF 180.81

Raiffeisen
Global Invest 50 8 15135
Swiss Obli B 147.82
SwissAc B 410.42
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 65.26
8304 AGF 124.21
d
8302 Alcatel-Lucent 10.41
8305 Altran Techn. 6.64
8306 Axa 32.66
8470 BNP-Paribas 88.55
8334 Carrefour 51.69
8312 Danone 57.57
8307 Eads 24.1

EDF 79
8308 Euronext 93.19
8390 France Telecom 21
8309 Havas 4.13
8310 Hermès Int'l SA 85.65
8431 Lafarge SA 132.25
8460 L'Oréal 86.6
8430 LVMH 84.84
8473 Pinault Print. Red. 127.67
8510 Saint-Gobain 81.4
8361 Sanofi-Aventis 60.4
8514 Stmicroelectronic 14.34
8433 Suez SA 41.85
8315 Téléverbier SA 50

8531 Total SA 58.71
8339 Vivendi Universal 31.5

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2567
7307 Aviva 759
7319 BPPIc 583.5
7322 British Telecom 317
7334 Cable «.Wireless 193.5
7303 Diageo PIc 1052
7383 Glaxosmithkline 1298
7391 Hsbc Holding Pic 926
7400 Impérial Chemical 624.5.
7309 Invensys PIc 393
7433 LloydsTSB 568.5
7318 Rexam PIc 496
7496 RioTinto Pic 3788
7494 Rolls Royce 546
7305 Royal BkScotland 635
7312 Sage Group Pic 236.75
7511 Sainsbury(J.) 572.5
7550 Vodafone Group 156

Xstrata Pic 3022

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35
8951 Aegon NV 14.96
8952 Akzo Nobel NV 63.05
8953 AhoId NV 9.74
8954 Bolswessanen NV 12.13
8955 Fortis Bank 30.89
8956 INGGroep NV 33.44
8957 KPN NV 12.22
8958 Philips Electr. NV 31.41
8959 Reed Elsevier 14.06
8960 Royal Dutch Sh.A 29.48

TPG NV 32.54
8962 - Unilever NV 22.5
8963 Vedior NV 22.13

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.55
7010 Allianz AG 176.6
7022 BASFAG 94.15
7023 Bay. HypoSVerbk 42.2
7020 BayerAG 56.08
7220 Bayer Schering 104.1
7024 BMW AG 47.79
7040 CommerzbankAG 35.5
7066 Daimlerchrysler AG 67.16
7063 Deutsche Bank AG 109.49
7013 Deutsche Bôrse 83.51
7014 Deutsche Post 23.94
7065 DeutscheTelekom 13.46
7270 E.onAG 118.4
7015 Epcos AG 15.98
7140 LindeAG 85.42
7150 ManAG 106.7
7016 Métro AG 61.51
7017 MLP 14.67
7153 Mûnchner Rûckver. 135.8

Qiagen NV 13.54
7223 SAPAG 37.5
7221 SiemensAG 104
7240 Thyssen-KruppAG 44.23
7272 VW 112.68

TOKYO (Yen)
B631 Casio Computer 1950

Daiichi Sankyo 3310
8651 Daiwa Sec. 1365
8672 Fujitsu Ltd 916
8690 Hitachi 900
8691 Honda 4400
8606 Kamigumi 1062
8607 Marui 1491
8601 Mitsub.UFJ 1380000
8750 Nec 629
8760 Olympus 4720
8608 Sanyo 202
8824 Sharp 2380
8820 Sony 6550
8832 TDK 11700
8830 Toshiba 1016
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Ind Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof MY.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burtington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
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
FootLpcker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HI
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
B121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

86.43 8625
52.86 54.05
49.11 48.5
83.07 81 S;

40 39.41
68.2 687
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61.79
55.% 55*
26.75 2{
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36.82 36.4)
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29.75 28.93
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95.92 95.5)
31.4 31.S5

86.15 86.05
80.9 80.7

B1.55 823$
26.85 27.0)
52.41 51.8!
51.62 51.77
65.27 65.41
57.55 58.76
78.74 78.04
25.49 25.66
44.79 44.62
90.33 892
45.08 45,0)
58.8 57.5
52.3 51.45

28.77 2829
17.95 17.65

105.18 107.13
82.52 823!

109.96 111.56
105.71 103.08
21.67 21.98

9.13 9.0)
74.83 73.95
78.02 78.57
38.24 3821
58.46 58.79
35.46 36.27
222.4 216.74
34.67 33.98
35.72 35.06
46.68 46:79
45.18 4434
39.36 39.1!
55.68 55.6!
60.99 61.63

104.44 105.1
23.7 23.1

38.79 38.5,%
68.97 63.15
60.73 61.11
48.72 4836
5136 51.9
36.25 35.61
66.68 66.68
20.43 20.3)

55.8 55.48
68.83 67.49
51.61 51.12
48.55 4834
84.48 83.98
9433 94.41
29.49 29.49
17.89 17.82
84.6 84.54

64.86 64.65
2538 25.4
61.03 61.08

17.4 1736
89.2 87.16

170.38 169.01
88.02 86.96
37.11 37.07
21.45 21.45

8.73 8.84
7138 71.27
41.63 41 .5
40.99 40.99
47.83 47.82
34.14 34.06
39.16 38.63
80.57 79.98

1 9 18.95

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.16 26.S
8951 Nokia OYJ 20.77 20.68
8952 Norsk Hydroasa 225.5 223
8953 VestasWindSyst 364 35S
8954 Novo Nordisk -b- 589 581
7811 Telecom Italia 2.0?5 2.065
7606 Eni 26.63 26.61
8998 RepsolYPF 28.83 28.87
7620 STMicroelect. 14.338 1432
8955 Telefonica 16.2 16.29

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les Fils
Maye
ont un
directeur
VINICULTURE ? Œnologue
de la maison riddane
depuis vingt ans, Charles-
Albert Fumeaux a reçu la
confiance de Georges
Remondeulaz et du conseil
d'administration.

Selon l'enquête menée par la HES-SO Valais, la majorité des entreprises chinoises (89,8% contre 14,6% seulement des PME suisses) ont mis en place un
processus permanent d'identification des innovations potentielles, KEYSTONE ARCHIVE

Mardi 26 juin 2007 ************i-***-
irn! • yx

Après une période de transition de deux ans,
la maison familiale présidée par Georges Re-
mondeulaz (à droite) a un nouveau directeur
Charles-Albert Fumeaux. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

tnauete aans es KM
COIN DE L'INNOVATION ? Comparatif entre la Chine et la Suisse grâce
à une recherche de terrain sur l'innovation dans les entreprises.
Aujourd'hui, toute entreprise se
trouve face à un enjeu de taille: l'in-
novation. Mais comment une en-
treprise trouve-t-elle une idée et
comment parvient-elle à la déve-
lopper? Autant de réponses à ces
questions que le présent article
tente de donner grâce à une syn-
thèse des résultats d'une recherche
de terrain. Elle a été menée en col-
laboration avec des étudiants de la
filière Economie d'entreprise
(HES-SO Valais) participant à la
mineure «Systèmes d'information
décisionnels & Innovation» au
cours de laquelle le processus d'in-

également que 32% des sociétés
chinoises qui ont participé à notre
enquête ont moins de 450 collabo-
rateurs.

L'origine des idées:
grande différence
entre la Chine et la Suisse

Au niveau de l'origine des idées
qui ont permis de développer les
innovations, il ressort de la syn-
thèse de nos résultats une grande
différence entre la Chine et la
Suisse. En Suisse, les idées d'inno-
vations à développer proviennent
principalement de la demande de

tiellement des industries alimen-
taires.
. Concernant les objectifs pour-

suivis, il s'agit principalement pour
les PME suisses d'accroître leur
productivité et leur rentabilité
ainsi.que de suivre l'évolution du
marché, alors que pour les PME
chinoises, en plus de ces deux der-
niers, l'un de leurs objectifs ma-
jeurs est de répondre aux contrain-
tes légales. En effet, ceci peut s'ex-
pliquer par les mesures de protec-
tionnisme mises en œuvre par la
communauté internationale qui
visent à limiter la concurrence par
des restrictions commerciales.

Les Chinois misent
sur la recherche
et le développement

Plus de 65% des entreprises hel-
vétiques (90% des PME chinoises)
ont investi durant les trois derniè-
res années jusqu'à concurrence de
10% de leur chiffre d'affaires dans
des activités d'innovation telles
que principalement de l'ingénierie
industrielle, al rs que pour les PME
chinoises, l'iny
réalisé dans des
che et de dével<
sens, Pascal Co

esUssement a ete
activités de recher-
ippement. Dans ce

sens, Pascal Colombani, directeur
associé d'A. T. Kearney, affirmait
déjà en 2003 que «la R & D  connaît
actuellement en Chine une évolu-
tion extraordinaire, au point que la
recherche européenne risque d'être
très rapidement dépassée» .

Le constat
Pour terminer, le principal

constat qui ressort de cette étude
est l'orientation prise par les entre-
prises suisses en privilégiant les in-
novations au niveau de leur organi-
sation ou de leurs méthodes de
gestion, alors que la Chine met da-
vantage l'accent sur des innova-
tions de produits. En effet , les PME
suisses ont choisi la voie du déve-
loppement de nouvelles formes or-
ganisationnelles afin notamment
de réduire leurs coûts de produc-
tion et d'améliorer leur compétiti-
vité par rapport à la concurrence

Principaux
résultats
de l'enquête
? La demande des clients est la
nrinninale source (-.'idées nour
les eniiepi ises neiveiiL)ut-b,
alors que les PME chinoises re-
rhprr.hent riavantaae la r.onfnr-
mité aux exigences légales.

? La majorité des entreprises
chinoises dispose d'un proces-
sus permanent d'identification
des innovations potentielles.

? L'investissement des PME
chinoises a principalement été
effectué dans des activités de
recherche et de développe-
ment.

? Les PME suisses ont privilé-
gié le développement de nouvel-
les formes organisationnelles,
alors que les entreprises chinoi-
ses ont mis l'accent sur des in-
novations de produits.

internationale. Ce constat peut être
expliqué par le fait que la crois-
sance de l'économie chinoise est
notamment dû à un fort dévelop-
pement du secteur secondaire,
alors que la Suisse doit plutôt faire
face une tertiairisation de son acti-
vité économique.

Dès lors, il est essentiel de ne
pas se limiter à une vision réduc-
trice du potentiel d'innovations
d'une entreprise en se limitant aux
innovations de produits mais bien
de prendre en compte l'ensemble
des types d'innovations possibles.

BLAISE CRETTOL, VALÉRIE BARBEY,
NATHALIE DUC
INSTITUT ÉCONOMIE &TOURISME,
HES-SO/VALAIS WALLIS

«Les entreprises suisses privilégient
les innovations sur le plan de leur
organisation ou de leurs méthodes de
gestion, alors que la Chine met
davantage l'accent sur des innovations
de produits»
novation dans les PME a été étudié
auprès d'entreprises suisses et chi-
noises.

L'enquête
de la HES-SO Valais

Une centaine de PME, réparties
dans une proportion égale entre la
Suisse romande et la Chine, ont ac-
cepté de participer à l'enquête de la
HES-SO Valais (filière Economie
d'entreprise) dont nous donnons
ici les résultats.

Principalement actives dans le
commerce et l'industrie manufac-
turière, 85.5% de ces entreprises
suisses occupent moins de 100 col-
laborateurs et la majorité d'entre
elles ont un chiffre d'affaires infé-
rieur ou égal à 3 millions de francs
suisses.

Du côté des PME chinoises, il
s'agit essentiellement d'entrepri-
ses actives dans le domaine ali-
mentaire et des boissons (32,2%)
ainsi que dans les transports et la
communication (22%). Notons

leurs clients (58,4%) ainsi qu'à la
suite de la pression exercée par la
concurrence (56,3%).

Quant aux PME chinoises, elles
recherchent davantage la confor-
mité aux exigences légales (77,9%),
qui sont à l'origine des idées.
Concernant la mise en place d'un
processus permanent d'identifica-
tion des innovations potentielles,
seuls 14,6% des entreprises suisses
l'ont fait , alors que la majorité des
entreprises chinoises (89,8%) dis-
posent d'un tel outil.

Notre recherche met en lumière
que plus de 83% des PME suisses
ainsi que chinoises ont développé
et/ou implémenté une ou plu-
sieurs innovation(s) dans leur en-
treprise au cours des trois derniè-
res années. Au niveau suisse, ce
sont principalement des entrepri -
ses actives dans les secteurs de l'in-
dustrie manufacturière, du com-
merce et de la construction qui se
sont montrées les plus innovantes,
alors qu'en Chine, ce sont essen-

«Je suis arrivé chez les Fils Maye en septem-
bre 1987 pour un stage d'œnologie de six
mois. Ce fu t  un vrai coup de foudre qui dure
toujours!» Charles-Albert Fumeaux (42
ans) est le nouveau directeur de la maison
de vins riddane. Il a reçu la confiance una-
nime du conseil d'administration de la so-
ciété et de son emblématique grand patron
Georges Remondeulaz. Formé à l'école su-
périeure d'œnologie de Changins en 1988-
1989, il a eu, comme il dit, la chance de
pouvoir s'appuyer sur deux grands mes-
sieurs de la viticulture suisse: l'ancien
œnologue fédéral Jean Crettenand et
«Monsieur Georges».

Fort de son expérience, le Contheysan,
marié et père de deux garçons, entend
poursuivre les efforts d'une maison plus
que centenaire (elle a été fondée en 1889)
pour mettre en valeur des produits valai-
sans haut de gamme, sans pour autant se
couper d'une clientèle traditionnelle, par-
ticuliers et commerces, fidèle.

Optimiser les capacités d'encavage. Fidé-
lité semble d'ailleurs un mot clé chez les
Fils Maye.

Elle caractérise en tous cas les fournis-
seurs, près de 400, et les collaborateurs,
une trentaine, ce qui fait d'ailleurs de l'en-
treprise le premier employeur de la com-
mune.

«C'est notamment grâce à eux, et à des
domaines de renom comme le clos Bala -
vaud ou le domaine de Ravanay, que nous
pouvons assurer depuis p lusieurs années
une gamme complète de vins de qualité»,
estime Charles-Albert Fumeaux. Une
gamme qui, si elle ne vas pas forcément
s'enrichir de nouveaux crus, pourrait bien-
tôt voir sa capacité augmenter.

«Nous disposons effectivemen t de capa-
cités d'encavage importantes. Aujourd 'hui
nous vinifions quelque 1,5 million de litres.
Nous pourrons compter cette année déjà sur
l'apport de nouveaux producteurs.» A noter
que l'assemblée générale de la société a
également entériné à runanimité la nomi-
nation de Léo Parquet (avocat-notaire et
président de Saxon) au poste d'administra-
teur.

SUISSE

Ecarts salariaux
L'écart salarial entre les managers et les
autres travailleurs s'est encore creusé en
Suisse en 2006. Et dans le sillage des socié-
tés aux plus grosses rémunérations se
bouscule le peloton des autres firmes dans
une véritable course de rattrapage. Les
grandes banques, les géants pharmaceuti-
ques et Nestlé ont pris goût à l'ivresse des
hauteurs, a souligné hier Travail.Suisse. ATS
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Trois morts
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IRAK

Attentats
Quatre attentats, à Bagdad, à
Baïdji, à Mossoul et à Hilla, ville
chiite au sud de la capitale, onl
fait au total plus de 45 morts,
ont rapporté la police ira-
kienne et des témoins. Quel-
que 130 personnes ont été
blessées.

Une vague de chaleur en
Grèce a fait grimper le mer-
cure à 42 degrés dans certains
endroits du pays hier, provo-
quant la mort de trois person-
nes âgées, tandis que la
consommation d'électricité
explosait pour alimenter venti-
lateurs et climatiseurs. Selon
le Ministère de la santé, trois
personnes âgées de 76,84 et
103 ans sont décédées dans le
sud et le centre du pays. Les
températures ont atteint
jusqu'à 46 degrés dimanche et
devraient rester très élevées
cette semaine, avec 43 degrés
prévus à Athènes.

AFGHANISTAN

Violence
quotidienne
Sept membres des forces de
sécurité afghanes et 15 tali-
bans présumés ont été tués
dans des violences en Afgha-
nistan, a-t-on appris lundi. Les
forces afghanes soutenues par
les troupes de l'OTAN ont par
ailleurs repris le contrôle du
district de Ghorak , dans la pro-
vince de Kandahar (sud) di-
manche soir après de violents
combats qui ont causé des
pertes parmi les talibans.

AU cnevet au uarrour
PARIS ? Les grandes puissances se sont réunies dans la capitale française
pour essayer de mettre fin à la tragédie que vit la province soudanaise.

Les grandes puissances,
dont la Chine et les Etats-
Unis, et des organisations in-
ternationales se sont retrou-
vées hier à Paris, pour la pre-
mière fois, afin d'unir leurs
efforts pour tenter de mettre
fin à la tragédie du Darfour.
Elles entendent aussi mon-
trer leur détermination face à
Khartoum.

La secrétaire d'Etat amé-
ricaine Condoleezza Rice,
des représentants . d'une
vingtaine de pays, dont la
Chine, principal soutien du
régime soudanais, et d'insti-
tutions internationales parti-
cipent à la rencontre, sans
précédent depuis le début de
la guerre civile en 2003 dans
cette province de l'ouest du
Soudan.

Pour Paris, à l'origine de
la réunion qui a commencé
en milieu de journée, il s'agit
de «donner un coup d'accé-
lérateur» aux efforts diplo-
matiques. Cela au moment
où, sous la pression interna-
tionale, Khartoum vient fina-
lement d'accepter l'envoi
d'une force hybride de l'ONU
et de l'Union africaine (UA)
de plus de 20000 hommes.

«Le silence tue»
«Le Soudan doit savoir

que s'il coopère nous l'aide-
rons puissamment et que s'il
refuse il faudra être ferme», a
assuré le président français
Nicolas Sarkozy aux partici-
pants.

«Le silence tue», a aussi
lancé M. Sarkozy, à propos

d'un conflit qui a fait selon
l'ONU quelque 200000
morts et 2,1 millions de dé-
placés, la pire crise humani-
taire actuelle. Ces chiffres
sont contestés par Khar-
toum. «Il s'agit d'insister au-
près de Khartoum pour qu'il
permette le dép loiement» de
cette force, avait déclaré
Condoleezza Rice dimanche
soir.

Le Soudan ne participe
pas à cette rencontre qu'il
juge «inopportune», esti-
mant notamment avoir rem-
pli ses engagements en ac-
ceptant sans condition la
force hybride. L'UA est aussi
absente des débats, manifes-
tant apparemment sa mau-
vaise humeur de n'avoir pas
été consultée avant la réu-
nion. La force hybride doit
remplacer l'actuelle force
africaine au Darfour, compo-
sée de 7000 hommes mal
équipés, incapable de mettre
fin aux exactions.

Partage
des ressources

Le conflit oppose les re-
belles issus des populations
noires, qui réclament un par-
tage équitable des ressour-
ces, et les milices arabes des
Janjawids, soutenues par
l'armée soudanaise, qui ter-
rorisent les civils.

Washington, qui a dé-
noncé un «génocide», avait
annoncé de nouvelles sanc-
tions contre le Soudan avant
que Khartoum ne se décide à
accepter la force hybride. La

Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, le secrétaire général de l'ONU
Ban Ki Moon, la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice et le secrétaire général du Conseil
de l'Europe Javier Solana, tous préocuppés de la santé du Darfour. KEYSTONE

Chine a manifesté ses réserves
quant à une mise en cause
trop sévère de Khartoum. Pé-
kin, qui absorbe 60% du pé-
trole soudanais, a été accusé
de soutenir sans condition le
régime soudanais.

Relance
des négociations

Avec cette conférence, il
s'agit de marquer un «soutien
politique aux initiatives p ri-
ses par TUA et l'ONU pour

tenter de régler, politique-
ment et en termes humani-
taires, mais surtout politi-
ques, la crise du Darfour», a
expliqué le chef de la diplo-
matie française Bernard
Kouchner.

La conférence de Paris
devait notamment aborder
l'épineuse question de la re-
lance des négociations entre
Khartoum et les rebelles, qui
ont éclaté en plus d'une di-
zaines de groupes depuis un

accord conclu en 2006 à
Abuja (Nigeria).

La France recherche aussi
un appui à son projet de dé-
ploiement d'une force à
composante européenne
dans l'est du Tchad, pour ai-
der 230000 réfugiés souda-
nais et plus de 150000 dépla-
cés par des violences liées au
conflit du Darfour voisin. Pa-
ris vient de lancer un pont
aérien humanitaire dans
cette région, ATS

PROCHE-ORIENT

Soutien à Mahmoud Abbas
Le message du sommet
d'hier à Charm el-Cheikh est
clair: l'Egypte, Israël et la Jor-
danie soutiennent le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas face au Hamas et
comme interlocuteur dans le
processus de paix avec l'Etat
hébreu. L'enjeu: empêcher
que la victoire des islamistes
à Gaza ne fasse tache d'huile.

Les développements
d'hier ne sont pas faits pour
rassurer les voisins des terri-
toires: les ravisseurs du sol-
dat israélien Gilad Shalit, liés
au Hamas, ont diffusé un en-
registrement sonore dans le-
quel le jeune homme, enlevé
le 25 juin 2006 dans la bande
de Gaza, exhorte Israël à ac-
cepter un échange avec des
prisonniers palestiniens.

Les geôliers du journa-
liste britannique enlevé en
mars à Gaza, Alan Johnston,
le montrent par ailleurs dans
une vidéo portant une cein-
ture d'explosifs qu'ils mena-
cent d'activer en cas de ten-
tative de le libérer par la
force.

Une «contagion» islamiste
inquiète plus particulière-
ment l'Egypte, qui craint de
voir les Frères musulmans
s'enhardir sur son territoire.
La Jordanie est préoccupée
par une extension du conflit
à la Cisjordanie puis sur son
sol, où la moitié des habi-
tants sont Palestiniens, et
l'Arabie Saoudite redoute
avec ses deux voisins que la
bande de Gaza ne devienne
l'avant-poste de leur ennemi
commun, l'Iran, soutien du
Hamas.

Dans ce contexte, le som-
met de Charm el-Cheikh re-
levait avant tout de la dé-
monstration d'isolement du
Mouvement de la résistance
islamique, retranché dans la
bande de Gaza dont il a pris
le contrôle depuis une se-
maine et demie.

La décision d'Israël hier
de relâcher 250 prisonniers
palestiniens appartenant au
Fatah et celle, dimanche, de
débloquer les droits de
douane et taxes collectés au
nom de l'Autorité palesti-
nienne, visent de la même fa-
çon à renforcer Mahmoud
Abbas.

«En signe de bonne vo-
lonté à l'égard des Palesti-
niens, je vais présenter au ca-
binet israélien une proposi-
tion pour libérer 250 prison-
niers du Fatah qui n'ont pas
de sang sur leurs mains, après
qu'ils aient signé un engage-
ment de ne pas reprendre les
violences», a souligné le pre-
mier ministre.

Processus de paix en panne.
Israël refuse cependant de
profiter de l'absence de mi-
nistres du Hamas au gouver-
nement d'urgence pour re-
lancer le processus de paix
bloqué depuis 2001, comme
l'y exhortent Arabes et Pales-
tiniens modérés.

«Il est évident que nous ne
pouvons pas négocier un ac-
cord s'ilya p lus d'un représen-
tant des Palestiniens. Nous de-
vrons donc, et les Palestiniens
devront attendre qu'il n'y ait
qu'un seul interlocuteur auto-
risé et reconnu», a déclaré le
porte-parole du Ministère is-

raélien des affaires étrangè-
res, Yigal Palmor. Mahmoud
Abbas doit gagner «le soutien
entier des Palestiniens qui ont
voté pour le Hamas».

Le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert avait
prévenu qu'il ne fallait pas
escompter d'avancée specta-
culaire mais plutôt une ma-
nifestation «du réel désir de
bâtir un processus» de paix.
Mahmoud Abbas espérait
néanmoins que ce sommet
permette de relancer les
pourparlers et ouvre la voie à
un assouplissement du dis-
positif de sécurité en Cisjor-
danie, où siège le gouverne-
ment d'urgence.

Abbas tend la main. Le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne a estimé qu'il était
«temps de relancer le proces-
sus de paix». «Malgré le coup
d'Etat sanglant à Gaza, nous
restons déterminés à travail-
ler sans relâche pour obtenir
l 'indépendance et la liberté de
notre peup le», a-t-il dit. «Je
tends la main pour travailler
avec les Israéliens.»

La rencontre d'hier avait
commencé avec des entre-
tiens séparés entre Ehoud
Olmert et le président égyp-
tien Hosni Moubarak. Le roi
Abdallah II de Jordanie de-
vait les rejoindre pour une
réunion à quatre plus tard
dans la soirée.

Le sommet précédait ce-
lui, prévu mardi à Jérusalem,
du Quartette pour la paix au
Proche-Orient, qui rassem-
ble les Etats-Unis, l'Union
européenne, la Russie et les
Nations Unies. AP
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LE NUMERO DEUX D'AL-QAIDA APPELLE LE HAMAS
À APPLIQUER LA CHARIA À GAZA
Le No 2 d'Al-Qaïda, Ayman
al-Zawahri, a diffusé sur le
Web une nouvelle cassette
audio dans laquelle il appelle
les musulmans à soutenir le
Hamas par des armes, de
l'argent et des attentats
contre les intérêts améri-
cains et israéliens, exhortant
le Mouvement de la résis-
tance islamique à s'allier aux
«saints guerriers» d'Al-
Qaïda. Ce message apporte
la preuve de l'extrême réacti-
vité aux événements des
chefs de la nébuleuse terro-
riste puisqu'il a été claire-
ment enregistré après la
prise de contrôle de Gaza. Il
constitue un revirement ma-
jeur du réseau terroriste qui
avait vivement critiqué le Ha-
mas pour être entré dans un
gouvernement d'union natio-
nale au côté du Fatah.

Al-Zawahri a appelé le Ha-
mas à appliquer la loi islami
que (charia) à Gaza, expli-

quant que «prendre le pou-
voir n 'est pas un but en soi
mais un moyen d'appliquer
la loi de Dieu sur terre».
«Unissez-vous aux moudja-
hidine en Palestine (...) et
avec tous les moudjahidine
du monde face à l'attaque
imminente dans laquelle
Egyptiens et Saoudiens doi-
vent prendre part», a-t-il
ajouté, laissant entendre que
ces deux pays ont l'intention
d'attaquer le Hamas pour le
déloger de Gaza.«Fournis-
sez-leur (au Hamas) de l'ar-
gent, faire en sorte que cet
argent y parvienne, brisez le
blocus qui leur est imposé
par les croisés et les diri-
geants traîtres arabes. Fai-
tes entrer clandestinement
des armes depuis les pays
voisins (...). Nous, nous les
soutiendrons en prenant
pour cibles les intérêts croi-
sés et sionistes où que nous
pourrons», a-t-il encore sou-
ligné. AP

UE - TURQUIE

Nouvelles
négociations
L'UE a décidé hier d'élargir les
négociations sur l'adhésion de
la Turquie à deux nouveaux
chapitres, les statistiques et le
contrôle financier. Mais elle ne
l'a pas fait sur un troisième,
celui concernant l'Union éco-
nomique et monétaire (UEM).
La France s'est opposée à l'ou-
verture du chapitre sur l'UEM
pour marquer l'opposition de
Nicolas Sarkozy à une adhé-
sion future de la Turquie à l'UE.

BIRMANIE

Les rebelles
attaquent
Des rebelles ont tué 27 person-
nes dans deux attaques menées
contre des autocars la semaine
dernière en Birmanie, ont rap-
porté les médias du pays.

BANQUE MONDIALE
t% ' "J à.rieaiueui
nommé
Le conseil d'administration de
la Banque mondiale a approu-
véhier la nomination de l'Amé-
ricain Robert Zoellick comme
président de l'institution. Sa
nomination a été approuvée à
l'unanimité. L'ancien secré-
taire américain au Commerce
extérieur va succéder diman-
che à Paul Wolfowitz , impliqué
dans une affaire de conflit d'in-
térêts concernant sa compa-
gne Shaha Riza.L'affaire avait
provoqué un tollé au sein du
personnel de la Banque mon-
diale et créé de vives tensions
entre les Etats-Unis , l'Europe
et d'autres pays ayant réclamé
la démission de ce proche de
George Bush.
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Le bilatéralisme
entre deux eaux
SUISSE - UE ? Certains dossiers (électricité) sont gelés, d'autres
(recherche) se débloquent. Jean Russotto explique ce paradoxe.
TANGUY VERHOQSEL

BRUXELLES

L'avocat suisse Jean Russotto,
qui préside à Bruxelles le Co-
mité Suisse-UE, dissèque les
relations entre Berne et Bruxel-
les.
Berne et Bruxelles ont signé un
nouvel accord de coopération
scientifique.

Cela signif ie-t-il que les affaires
reprennent, malgré le différend
sur la fiscalité cantonale?
La situation est paradoxale.
D'une part, on va en effet de
l'avant dans certains domai-
nes, tels que celui de la recher-
che, mais d'autre part, la Suisse
et l'Union buttent sur l'obstacle
le plus important qu'elles aient
jamais rencontré: celui de la fis-
calité cantonale, qui a gelé de
nombreux dossiers.

Lesquels?
Celui de l'électricité, par exem-
ple. Les mandats de négocia-
tions sont prêts de part et d'au-
tre et on pourrait très bien en-
gager des discussions sur cer:
tains sujets techniques qui ne
sont pas politiquement sensi-
bles - le transit et la sécurité des
réseaux, par exemple. Mais tant
Bruxelles que Berne estiment
que ce n'est pas le moment.

Pourquoi?
Pour l'Union, qui veut d'abord
résoudre le problème de la fis-
calité cantonale, il n'y a pas
d'urgence. La Suisse, de son
côté, ne veut pas apparaître
comme demandeuse alors
qu'on l'accuse à Bruxelles de
vouloir tout obtenir de l'Union
sans lui offrir de sérieuses
contreparties.

Bref, on gère les affaires couran-
tes?
Berne et Bruxelles sont tacite-
ment convenues que la polémi-
que sur la fiscalité cantonale ne
devait pas entacher leurs rela-
tions quotidiennes, en effet.

Cela concerne tant la mise à jour
et la consolidation de certains
accords existants que le fonc-
tionnement des comités mixtes
qui sont chargés de les gérer.

Parce que l'Union y a intérêt,
sans doute?
Elle pense aux conséquences
de l'adhésion de la Roumanie
et de la Bulgarie au club com-
munautaire. Il faudra adapter
l'accord sur la libre circulation
des personnes et négocier une
nouvelle contribution finan-
cière helvétique. Et l'accord sur
le milliard doit encore être mis
en application.

La Suisse ne semble pas
pressée...
Elle a quand même donné le si-
gnal qu'elle honorerait ses en-
gagements. La question, c'est
vrai, c'est de savoir à quelle vi-
tesse elle le fera et comment
tout cela se terminera. Quand
on regarde le calendrier, on
constate que deux référen-
dums risquent de se télescoper,
en 2009: celui sur la Roumanie
et la Bulgarie d'un côté, celui
sur le renouvellement de l'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes de l'autre.

Danger?
Un «non» ferait crouler le bila-
téralisme, en raison de la clause
guillotine qui rend les accords
du premier cycle indissocia-
bles. C'est une échéance dan-
gereuse, qui nourrit un autre
sentiment paradoxal, fait
d'agacement et de compréhen-
sion, dans l'Union.

Un échec des discussions à venir
sur la fiscalité cantonale serait-il
moins dramatique?
C'est difficile à dire. L'Union a
investi beaucoup d'énergie
dans ce dossier. Si aucune solu-
tion n'est trouvée, Bruxelles
brandira de nouveau la menace
de mesures de rétorsion. Mais
d'un autre côté, la Commission

i>m bru

débouchera
élections fé-

meme si cela ne
sur rien avant les
dérales d'octobre.

pourrait se montrer assez sou-
ple avec Berne. En effet , elle
pourra plus facilement faire ré-
gner l'ordre dans l'Union, où
certaines aides d'Etat régiona-
les à caractère fiscal posent
problème, si elle résout son
conflit avec la Suisse.

A quelles solutions pensez-vous?
On pourrait imaginer une solu-
tion à l'irlandaise, qui consti-
tuerait à créer une «fiât tax», ou
de privilégier la «soft law», en
concluant un accord intergou-
vernemental souple. Dans ce
contexte, le Parlement euro-
péen réclame une adhésion de
la Suisse au code de conduite
des Vingt-Sept sur les pratiques
fiscales dommageables. C'est
cependant nettement plus dé-
licat pour la Suisse. De toute
manière, quelle que soit la mé-
thode, une solution acceptable
pour Berne sera très difficile à
trouver.

Quelles sont les perspectives?
On a enregistré des progrès
dans ce dossier: la recherche
d'une solution ne devra plus
nécessairement se fonder sur
l'accord de libre-échange de
1972. La Suisse exclut toujours
de négocier un accord imposé
par l'Union, mais plus de trou-
ver une solution autonome qui
permettrait de débloquer ses
relations avec l'UE. L'interdic-
tion de penser a été levée,

permettrait de débloquer ses thode, une solution acceptable *- -—-- ¦—&¦ — 
relations avec l'UE. L'interdic- pour Berne sera très difficile à Jean Russotto. L'avocat suisse peut être considéré comme l'un des
tion de penser a été levée, trouver. plus grands connaisseurs des relations Suisse-Union européenne, LDD
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UN STIMULUS
POUR UN ACCORD D'ASSOCIATION

Les Vingt-Sept se sont
entendus sur les grandes
lignes d'un nouveau traité
européen. Cela va-t-il
changer quelque chose
pour Berne?

Ils ont délivré un message
clair: ils ne veulent pas
que l'Union tombe en déli-
quescence. Elle devrait
gagner du poids, sur la
scène internationale, et
son fonctionnement de-

d'un chef de la diplomatie
européenne permettra
d'améliorer la collabora-
tion entre la Commission
et les Etats de l'UE. La
Suisse aura un partenaire
plus vocal en face d'elle.

Berne ne risque-t-elle pas
de le regretter, elle qui a
toujours tenté d'exploiter
la rivalité entre la Com-
mission européenne et les
Etats de l'UE?

Le grand remue-ménage
qui s'annonce dans

vrait devenir moins errati-
que.

Quelles en seront les
conséquences pratiques?
Les mécanismes de déci-
sion seront notamment
facilités dans le domaine
de la justice et des affai-
res intérieures, ce qui de-
vrait engendrer de nouvel
les avancées. C'est impor-
tant pour la Suisse,
Puisqu'elle a négocié son
adhésion à l'espace
Schengen. Il y aura égale-
ment des changements
en matière de politique
étrangère. La nomination

l'Union va contraindre la
Suisse à accélérer sa ré-
flexion sur l'avenir de ses
relations avec l'UE.
L'adhésion est actuelle-
ment impossible et le bila-
téralisme sectoriel a at-
teint certaines limites.
Bref, il est grand temps de
consolider nos relations
avec l'Union en concluant
avec elle un accord d'as-
sociation qui nous per-
mettrait non seulement
de sécuriser les accords
existants, mais également
d'approfondir nos liens, TV

MATRAN-CENTRE • BULLE • Rte des Rottes 60, CONTHEY • Riond-Bosson 2, MORGES

ainsi qu'un choix de plus de 100 bières du monde!
offres valables dans la limite des stocks disponibles



Réduire les risques
PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS ? Projet pilote à l'hôpital de nie
à Berne pour éviter les accidents et les interactions dangereuses.
L'hôpital de l'Ile a Berne est parvenu

à réduire les erreurs et les interactions
non désirées lors de la prescription de
médicaments. L'utilisation d'un logi-
ciel permet au médecin d'être immé-
diatement informé sur de possibles
risques pouf le patient.

Les 6500 médicaments homolo-
gués en Suisse peuvent provoquer plus
de 40000 effets secondaires, a affirmé
le responsable en chirurgie orthopédi-
que à l'hôpital de l'Ile Stefan Eggli
lundi. Aucun médecin ou pharmacien
n'est en mesure de connaître les effets
de tant de médicaments lors de leur
administration, a ajouté ce médecin.

Des erreurs peuvent survenir lors
de la lecture des ordonnances manus-
crites ou en raison d'un manque d'at-
tention. Pour M. Eggli, la sécurité dans
le processus de médication dans les
hôpitaux suisses est insuffisante. Le
projet-pilote mené depuis un an à
l'hôpital de l'Ile doit justement per-
mettre de corriger la situation.

Augmenter la sécurité
Le logiciel de prescription baptisé

«e-med» développé en Suisse permet

de réduire de façon «sensible» le taux
d'erreurs, a affirmé dans un communi-
qué l'établissement hospitalier univer-
sitaire. Le médecin saisit le nom du
médicament et le dosage sur un ordi-
nateur portable et obtient un message
en cas de risque potentiel.

Pour augmenter la sécurité lors de
l'emploi de médicaments, la conseil-
lère nationale Bea Heim (PS/SO) at-
tend du Conseil fédéral qu'il édicté des
mesures contraignantes à l'intention
des hôpitaux. Elle a déposé vendredi
dernier une motion en ce sens munie
de 102 signatures. Bea Heim justifie sa
démarche par la hausse du nombre de
préparations et de médicaments géné-
riques.

La déléguée romande de l'Organi-
sation suisse des patients (OSP) Anne-
Marie Bollier demande à l'autorité de
contrôle des médicaments Swissme-
dic de s'engager à compléter la notice
d'emballage par une rubrique spécifi-
que intitulée «préparation». Elle es-
time que la personne qui utilise le mé-
dicament a besoin d'autres informa-
tions que celles destinées au médecin.
ATS

Une prescription étroitement surveillée évite les incompatibilités entre
médicaments et permet d'éviter les accidents, BITTEL

BERNE

Edouard Brunner est mort
un fort brillant diplomate

Edouard Brunner a mené une carrière
de grande qualité, KEYSTONE ARCHIVES

L'ancien secrétaire d'Etat Edouard
Brunner est mort dimanche à l'âge
de 75 ans. Diplomate de haut vol, il a
non seulement servi la Suisse pen-
dant quarante ans, mais aussi mené
de nombreuses missions délicates
pour l'ONU.

Edouard Brunner est décédé des
suites d'une grave maladie à son do-
micile dans la région de Nyon (VD) , a
indiqué Jean-Philippe Jeannerat,
porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).
L'ancien secrétaire d'Etat a encore as-
sumé plusieurs missions importan-
tes après avoir pris , sa retraite en
1997.

Originaire de Berne, Edouard Brun-
ner est né le 24 février 1932 à Istan-
bul. Après des études de droit à Ge-
nève, il est entré au DFAE en 1956. Au
début de sa carrière diplomatique, il
a notamment occupé des postes à
Bogota, Washington, Varsovie et La
Haye, puis auprès de l'ONU à New
York.

De 1972 à 1978, il a travaillé à plu-
sieurs reprises comme suppléant du
chef de la délégation suisse à la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) . Sa parti-
cipation aux négociations qui ont
abouti en 1975 à la signature par 35
Etats de l'Acte final d'Helsinki restait
l'un de ses meilleurs souvenirs pro-
fessionnels.

Numéro 2 sous Pierre Aubert. En
1980, Edouard Brunner a été nommé
chef de la Division politique I, char-
gée des relations avec les pays d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord. En 1984,
il est devenu chef de la Direction po-
litique avec le titre de secrétaire
d'Etat, c'est-à-dire numéro 2 du dé-
partement après son chef d'alors
Pierre Aubert.

M. Brunner a occupe ce poste
pendant cinq ans. Il assumait alors la
responsabilité de toutes les affaires
importantes touchant la politique
étrangère. Pour lui, le non populaire
de 1986 à l'adhésion de la Suisse à

l'ONU a été le principal échec de
cette période.

Mésentente avec René Felber. En
1989, Edouard Brunner quittait
Berne pour devenir ambassadeur à
Washington. Le nouveau conseiller
fédéral René Felber jugeait qu'il avait
pris trop d'ascendant sur le DFAE et
s'entendait mal avec lui. En 1993, M.
Brunner a été muté à Paris, où il a
aussi été délégué permanent de la
Suisse auprès de l'UNESCO dès 1994.
Il a pris sa retraite en mars 1997.

Les qualités de négociateur
d'Edouard Brunner ont aussi été re-
connues au niveau international.
Ainsi, il a été représentant spécial du
secrétaire général de l'ONU pour le
Proche-Orient de 1991 à 1993, puis
pour la Géorgie de 1993 à 1997. Mal-
gré ses efforts , M. Brunner n'est pas
parvenu à rapprocher les points de
vue entre Géorgiens et sécessionnis-
tes abkhazes. Edouard Brunner a
aussi présidé la Commission d'étude
pour les questions stratégiques. ATS

SUISSE

Il est temps d'arracher
l'ambroisie
C'est le bon moment pour ar-
racher l'ambroisie, une plante
qui peut provoquer des aller-
gies graves. Les spécialistes ont
appelé lundi les propriétaires,
les jardiniers et les autorités à
consacrer une journée à l'arra-
chage. La fin du mois de juin est
le moment idéal, car l'ambroi-
sie n'a pas encore formé de pol-
len, ont communiqué les res-
ponsables du projet , dont la
Station de recherche Agroscope
de Changins-Wadenswil.

La plante peut être enlevée
sans danger avec des gants. S'il
y a déjà du pollen, il faut utiliser
un masque de protection. En
revanche, les personnes allergi-
ques ne doivent pas se risquer à
arracher des ambroisies en
fleurs. Il ne faut pas composter
les plantes, qui pourraient sur-

vivre. En cas de découverte de
plus de 20 plantes, il convient
d'informer la commune et le
propriétaire du terrain et le site
serra nettoyé par des profes-
sionnels. AP

APPEL AU PEUPLEBERNE

Décès de
Denis Barrelet
Le journaliste et spécialiste du
droit des médias Denis Barre-
let est décédé samedi des suites
d'une maladie, a-t-on appris
lundi auprès de «24 heures».
Cette figure de la presse ro-
mande a été président de l'Au-
torité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio
et télévision.

Né à Berne en 1945, Denis
Barrelet était docteur en droit. Il
a travaillé comme journaliste à
l'Agence télégraphique suisse
(ATS), avant de devenir corres-
pondant au Palais fédéral pour
«L'Impartial» et, dès 1980, pour
«24 Heures» et la «Tribune de
Genève». Il a enseigné le droit
des communications aux Uni-
versités de Fribourg et Neuchâ-
tel ainsi qu'au Centre romand
de formation des journalistes.
ATS

Deuxième
procès entamé
Les meneurs d'Appel au peuple, Gerhard Ulrich et
Marc-Etienne Burdet, se sont retrouvés à nouveau sur
les bancs de la justice. Le procès, qui doit durer une se-
maine, s'est focalisé en premier sur l'affaire concer-
nant le notaire Pierre Mottru.

Connus pour leurs esclandres, les accusés sont res-
tés pour l'heure fort calmes. Ils n'ont pas esquissé le
moindre mouvement de protestation lorsque le prési-
dent leur a refusé l'enregistrement intégral des audien-
ces et l'assignation de témoins. Gerhard Ulrich a
même été d'accord de transiger sur un des cas. Il a pré-
senté ses plus humbles excuses à un plaignant et a ré-
tracté son insulte de «nazi». L'audience s'est ensuite
concentrée sur le sort du notaire genevois Pierre
Mottu. Appel au peuple l'a traîné dans la boue, l'accu-
sant d'escroc. Selon eux, il aurait mis la main sur des
fonds générés par Joseph Ferrayé, inventeur d'un pro-
cédé pour éteindre les incendies de puits de pétrole au
Koweït après la Guerre du Golfe. Dans un premier pro-
cès, la Cour de cassation vaudoise a confirmé jeudi
dernier les vingt et un mois de prison ferme infligés en
novembre à Gerhard Ulrich. ATS
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implanté

est autorisée à vendre 36 000

francs) à «une importante so-
ciété». Et pas n'importe laquelle
Yahoo!, qui souhaite construire
un centre de données. La cité
broyarde reste toutefois en
concurrence «avec une autre vil
vaudoise», a indiqué le syndic
Jean-François Mathier, sans SOL
haiter en dire plus.
Dans un mail parvenu au syndic
Alex Laity, responsable des rela-
tions publiques pour l'Europe,
confirmait l'énorme intérêt du
groupe américain à venir s'insta
1er en Suisse. Et tout particulier!
ment dans le canton de Vaud, oi
Yahoo! a investigué plusieurs si-
tes. La Suisse, explique Alexis
Laity, a l'avantage de se trouver
au cœur du réseau de fibres opt
ques européen.
La presse avait fait état, en mar;
d'une implantation à Plan-les-
Ouates (GE). Selon Alex Laity, le
centre prévu dans le canton de
Vaud seconderait l'activité de Ye
hoo! en terres genevoises. Qui,
d'Avenches ou de «l'autre grand
ville» remportera la mise? Pour
Jean-François Mathier, Avenche:
a un léger avantage sur sa
concurrente: la proximité d'une
puissante ligne électrique du
Groupe E. KESSAVA PACKIRYAVEC F

ZURICH

Trois médecins
condamnés
Trois médecins de l'hôpital uni-
versitaire de Zurich ont été
condamnés par ordonnance pé-
nale à des peines pécuniaires
avec sursis et des amendes poui
homicide par négligence. Une pt
tiente était décédée après une
transplantation cardiaque en
2004.
L'ancien médecin-chef de la clini
que Marko Turina a été
condamné à 45 jours-amende à
850 francs et à une amende de
5000 francs, a indiqué le Minis-
tère public du canton de Zurich.
Les deux autres médecins ont et
condamnés à 90 jours-amende à
160 francs et 4000 francs
d'amende et 30 jours-amende à
190 francs et 2000 francs
d'amende. L'intervention fatale
s'est déroulée le 20 avril 2004. L;
patiente, âgée de 57 ans, est dé-
cédée trois jours plus tard. Sa
mort a suscité une vive émotion
car elle était suivie par une
équipe de la télévision alémani-
que.
L'enquête a clairement montré
que la mort de la patiente est la
*.nnrX„, ,rxrxr.rx AU .rxrx r -Ar .rx rl'nr.

reurs, d'incompréhensions et
d'une mauvaise communicatior

FISCHENTHAL (ZH)

Parachutiste
suspendu
à un arbre
Un parachutiste de 19 ans est
resté suspendu pendant près de
deux heures à un arbre avant
d'être secouru dimanche à Fi-
schenthal-Steg (ZH). Le jeune
homme n'a pas été blessé. Un
problème technique a empêché
le parachutiste de manœuvrer
alors qu'il s'approchait du sol di
manche vers 17h, a indiqué la pc
lice zurichoise dans un commun
que. Il s'est retrouvé accroché à
un sapin à dix mètres du sol. Il a
fallu près de deux heures aux
pompiers pour le faire descend
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DROITS DE L'HOMME ? La section suisse de l'organisation a enquêté trois ans sur les pratiques
policières helvétiques. Elle réclame une instance indépendante pour l'examen des plaintes.

Le NOUVelliSte Mardi 26juin 2007

CHRISTIANE IMSAND
Jamais encore Amnesty Inter-
national n'avait analysé d'aussi
près les pratiques policières
helvétiques.

La section suisse de l'orga-
nisation vient de leur consacrer
un ouvrage complet alors que
les dérapages observés en
Suisse font habituellement
l'objet d'un bref chapitre dans
le rapport annuel consacré à la
situation des droits de
l'homme dans le monde. Bien
que la comparaison entraîne
généralement à relativiser la
gravité des faits constatés dans
nos contrées, le secrétaire gé-
néral d'Amnesty Suisse Daniel
Bolomey se dit préoccupé par
les témoignages reçus.

Le document présenté hier
à la presse dénonce l'impunité
dont bénéficieraient les poli-
ciers fautifs et le caractère dis-
proportionné des moyens utili-
sés. Il présente une série de re-
commandations destinées à re-
mettre le respect des droits de
l'homme au centre de l'inter-
vention policière.

Amnesty se garde de mettre
tous les policiers dans le même

PUBLICITÉ '¦ 

sac. L'organisation qui a mené
des discussions avec 14 corps
de police au cours de ces trois
dernières années décerne
même un certificat de bonne
conduite à Neuchâtel qui s'est
doté il y a huit ans d'un code de
déontologie jugé exemplaire.
Rien d'étonnant dans ces
conditions à ce que André Du-
villard, commandant de la po-
lice cantonale neuchâteloise,
ait participé à la conférence de
presse organisée par Amnesty.

Asphyxie posturale
Si le travail de la police n'est

pas systématiquement mis en
cause, le rapport sur les prati-
ques policières constitue un
document à charge, illustré par
une trentaine de cas récents.
Parmi ceux-ci figure le cas de
Samson Chukwu, mort en 2001
dans le Centre de refoulement
valaisan de Granges.

Le jeune homme de 27 ans
qui résistait à son expulsion
avait été menotte couché sur le
ventre et les mains dans le dos.
Il était mort en cellule d'une
«asphyxie posturale ». L'affaire a
été classée parce que les agents

de ponce n étaient pas au cou-
rant des risques inhérents à
cette position. Suite à ce décès,
la Conférence des directeurs
cantonaux a recommandé aux
corps de police d'éviter ce type
de posture mais Amnesty af-
firme qu'elle continue à être
utilisée occasionnellement.
L'organisation dénonce par ail-
leurs l'absence d'indemnité
versée à la famille de Samson
Chukwu.

Amnesty s'en prend aussi à
des équipements jugés dange-
reux. C'est le cas de l'arme à
électrochocs du type Taser qui
transmet une décharge électri-
que paralysante. Admis par la
commission technique des po-
lices suisses, le Taser serait lié à
230 décès aux Etats-Unis et au
Canada, entre juin 2001 et fé-
vrier 2007.

Recommandations
Concrètement, Amnesty

International recommande
d'édicter des règles claires
pour l'utilisation d'équipe-
ments dangereux, d'améliorer
la formation et de généraliser
les codes de déontologie. Elle

préconise la mise en place dans
les cantons d'instances indé-
pendantes pour le dépôt et
l'instruction des plaintes
contre la police.

Elle réclame aussi des critè-
res clairs en cas de délégation
de tâches à des entreprises de
sécurité privée.

Milieux
multiculturels

Enfin, l'organisation insiste
sur la nécessité de recruter les
aspirants de police dans des
milieux divers et multiculturels
pour garantir une meilleure re-
présentativité de la société au
sein de la police. Un souci qui
fait écho au délit de faciès dé-
noncé par Gerome Topka, se-
crétaire général du Carrefour
de réflexion et d'action contre
le racisme anti-Noirs.

Amnesty souhaite faire part
de ses recommandations aux
responsables de police lors de
tables-rondes qui seront orga-
nisées en août et septembre. La
campagne se concentrera sur
les cantons de Genève, Vaud,
Zurich, Berne, Soleure et Bâle-
Ville.

iml ¦ bru

JPNBI «Un maximum
rio tireraiitînnçn
«Les membres du corps de police sont te-
nus de veillera la proportionnalité des
moyens engagés; leurs actions sont en

^
J \a outre strictement contrôlées.» L'adjudant
H Jean-Marie Bornet, chef de l'informa-

^̂ " -~-t-—mW\ tion, souligne que l'organisation mise en
place dans notre canton est précisément

destinée à limiter au minimum les «bavures» dénoncées hier par
Amnesty International.

«Ce rapport ne nous est pas encore parvenu. Ceci dit, nous ne
nous sentons absolument pas concernés par les critiques quant
aux les éauioements dansereux.» Jean-Marie Bornet raooelle
ainsi que les gendarmes valaisans ne disposent pas de pistolets à
électrochocs. «La décision a été prise de ne pas en acquérir.»

Et si les policiers valaisans sont équipés de sprays, ils ne peuvent
s'en servir que dans des cas bien précis. «Nos agents reçoivent
une formation spécifique. Là encore intervient la proportionnalité
entre les actes répréhensibles et les moyens de contrainte enga-
gés.» Et qu'en est-il des contraintes physiques - comme la posi-
tion ventrale, mains menottées dans le dos - «quipourraient en-
traîner la mort», selon le rapport d'Amnesty? «Menotter un sus-
pect dans le dos demeure le moyen le plus sûr pour limiter les ris-
ques ue uieituureu mrii pour m personne irnerpenee que pour cel-
les chargées de l'appréhender.» PASCAL GUEX
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LT ¦ Aix ans aeia...
WIMBLEDON ? Martina Hingis, victorieuse sur le gazon londonien
en 1997, a tremblé face à la Britannique Naomi Cavaday (WTA 232).

souffr
Française Camille Pin ("WTA

Bacscinszky
out

DE LONDRES
LAURENT KLEISL

Court No 2, 14 h 30. Martina
pousse la moue des mauvais
jours. Si crispée, le regard si
noir. «C'est vrai, j'étais ten-
due», avoue la tête de série
No 9. Le premier set filera
sans qu'elle puisse le rattra-
per. Trois balles de première
manche envolée à 5-4, puis le
tie-break qui s'évapore. «Par-
fois, un poin t est une longue
distance à parcourir...», souf-
fle-t-elle.

Son esprit était ailleurs. Il
sondait sa souffrance, physi-
que, puis morale. A 4-5 au
deuxième set, sur son service,
elle devra même effacer deux
balles de match. Naomi Ca-
vaday, une gamine de 18 ans,
l' a tenue en joue. «Je me suis
dit: non, cela ne va pas m'arri-
ver à moi, pas ici, pas à Wim-
bledon», confie Hingis. «Je
n 'ai jamais perdu sur le court
No 2, même s 'il est considéré
comme un cimetière à cham-
pions.» Et la jeunotte britan-
nique a craqué. Elle ne mar-
quera plus le moindre jeu.
«Ce match, cette victoire... Je
suis tellement soulagée.»
Martina sourit. Au deuxième
tour, il y aura la Japonaise
Aiko Nakamura (WTA 68).

Le poids des ans
Depuis le 10 mai, et sa dé-

faite à Berlin devant Patty
Schnyder, la Saint-Galloise
avait disparu du circuit, la
faute à une inflammation à la
hanche gauche. A 27 ans, son
corps ne se répare plus aussi
facilement qu'avant, quand
elle dominait la planète ten-
nis. Il a besoin de temps.

Martina Hingis a dû écarter deux balles de match face à Naomi Cavaday. Dur, dur le premier tour... KEYSTONE

Alors, il l'a exhortée à faire
l'impasse sur Roland-Garros.
Sage, elle l'a écouté. «Ce genre
d'inflammation demande
huit semaines de pause», pré-
cise-t-elle. Elle en a laissé
cinq à son organisme. «Peut-
être n 'est-ce pas la meilleure
décision que j'ai prise, mais je
ne pouvais pas manquer
Wimbledon.»

Jouer, un plaisir
Ce gazon au millimètre,

doux et dense, elle aime le

toucher. Pas question de le
snober, cela n 'aurait pas été
très correct, pas très «bri-
tish». Dix ans après son sacre
à Church Road, Hingis se de-
vait d'y être. «La semaine der-
nière, mon médecin m'a dit
que je n 'étais pas guérie com-
p lètement, peut-être à 70%.
Mais il m'a aussi dit que cela
ne pouvait pas empirer. Si je
joue, c'est de ma responsabi-
lité.»

Arrivée à Wimbledon il y a
dix jours, elle s'est remise au

boulot. Durement. «Pour te-
nir, j'ai parfois fait cinq ou six
heures d'étirements en une
journée. Je suis tellement heu-
reuse de pouvoir à nouveau
jouer au tennis. Spécialemen t
ici...» Elle peut ajouter un
succès, 6-7 (1/7) 7-5-6-0, à ce
sentiment. «Parfois , de petites
choses rendent la vie p lus
belle. C'est ce qui m'est arrivé
lundi. Dans la troisième man-
che, j'ai commencé à me sen-
tir bien. Je crois que j 'y ai
même joué un excellent ten-

nis. Je dois bâtir là-dessus.
Après tout, des joueuses qui
connaissent des difficultés du
premier tour vont parfois très
loin.»

Après tout. Advienne que
pourra. Comme en 1997, à 17
ans, quand elle avait Wimble-
don à ses pieds. «Cela me pa-
raît si loin. A cet âge, vouspen-
sez que le monde vous appar-
tient. Je me sentais invinci-
ble..» Elle a beaucoup
changé, Martina.
LK/«JOURNAL DU JURA»

Fédérer a repris ses bonnes
habitudes. Le blanc lui va
bien! KEYSTONE

Fédérer satisfait
Un pantalon blanc, qu'il arra-
che comme un chippendale:
le No 1 mondial a fait le show. I
a également fait vite: 6-3 6-2
6-4 en 92 minutes face au
Russe Teimuraz Gabashvili. «Il
joue comme Kafelnikov», dira
le boss. «Je suis satisfait de
ma performance, mon jeu a
été solide.» Prochain tour
contre l'Argentin Juan Martin
Del Potro (ATP 56) ou l'Italien
Davide Sanguinetti (ATP 105).

Schnyder
Une victoire, 6-14-6 8-6. sur I

78) après deux interruptions
dues à la pluie. Comme Mar-
tina Hingis, la gauchère bâloise
a écarté deux balles de match
en 2e manche. Avant de reve-
nir. Prochaine étape: l'Italienne
Roberta Vinci (WTA 49).
Schnyder a remporté deux de
leurs trois oppositions.

RAFAËL NADAL

Le terrien devenu jardinierOWimbledon. AH England Championships.
Troisième épreuve du Grand Chelem
(28,205 millions de francs/gazon).
Simple messieurs, 1er tour: Roger Fédérer
(S/1) bat Teimuraz Gabashvili (Rus) 6-3 6-2 6-4.
Andy Roddick (EU/3) bat Justin Gimelstob (EU)
6-1 7-5 7-6 (7/3). Fernando Gonzalez (Chili/5)
bat Robby Ginepri (EU) 3-6 7-6 (7/4) 6-2 6-2.
Tommy Haas (Ail/13) bat Zack Fleishman (EU)
6-3 6-4 6-2. David Ferrer (Esp/17) bat Sergio
Roitman (Arg) 6-3 6-3 6-1. Florent Serra (Fr) bat
Philipp Kohlschreiber (AII/27) 7-6 (7/4) 6-4 6-4.
Alejandro Falla (Col) bat Sam Querrey (EU) 7-6
(7/5) 6-1 6-4. Michael Serrer (Ail) bat Albert
Montanes (Esp) 6-3 6-3 6-2. Tomas Zib (Tch) bat
Diego Hartfield (Arg) 4-6 7-6 (7/4) 3-6 6-3 6-4.
Janko Tipsarevic (Ser) bat Alexander Peya (Aut)
4-6 3-6 6-3 6-4 6-3. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat
Radek Stepanek (Tch) 7-6 (7/4) 6-2 6-2. Danai
Udomchoke (Thaï) bat Carlos Berlocq (Arg) 6-4
7-5 6-3.
Simple dames, 1er tour: Martina Hingis (S/9)
bat Naomi Cavaday (GB) 6-7 (1/7) 7-5 6-0. Patty
Schnyder (S/15) bat Camille Pin (Fr) 6-1 4-6 8-6.
Vera Dushevina (Rus) bat Timea Bacsinszky (S)
6-4 7-5. Justine Henin (Be/1) bat Jorgelina
Cravero (Arg) 6-3 6-0. Serena Williams (EU/7)
bat Lourdes Dominguez Lino (Esp) 7-5 6-0.
Shahar Peer (lsr/16) bat Tamarîne Tanasugam
(Tha'O 7-5 6-2. Sybille Bammer (Aut/20) bat
Van/ara Lepchenko (Ouz) 6-2 6-2. Lucie
Safarova (Tch/25) bat Zuzana Ondraskova (Tch)
7-5 6-2. Roberta Vinci (It) bat Ashley Harkleroad
(EU) 6-2 6-1. Kaia Kanepi (Est) bat Tatjana
Malek (Ail) 6-1 6-4. Laura Granville (EU) bat
Aleksandra Wozniak (Can) 7-6 (7/4) 6-3. Aiko
Nakamura (Jap) bat Martina Sucha (Slq) 7- 5
6-2. Alicia Molik (Aus) bat Anastasia Rodionova
(Rus) 6-3 6-2.

DE LONDRES
LAURENT KLEISL

Rafaël Nadal, l'homme de la
terre. Son jeu respire la pous-
sière ocre, son âme aussi.
Comme d'autres Espagnols
avant lui, sa relation avec la
terre battue paraît exclusive.
«Pourtant, j'aime beaucoup
jouer sur gazon», affirme le
No 2 mondial.

L'année dernière, il était
passé à une victoire d'un his-
torique doublé Roland-Gar-
ros - Wimbledon. Il avait
chuté sur la dernière motte
face à Roger Fédérer. Depuis
BjôrnBorg en 1980, personne
n'a réussi à s'imposer à la
suite dans les deux Grand
Chelem européens. Son jar-
din, le Bâlois n'est pas prêt à
le partager. «En vérité, re-
prend le Majorquin de 21
ans, je me soucie peu de Fédé-
rer. Si Ton se retrouve, cela sera
en f inale. A quoi bon en parler
avant. Toute mon attention
est sur Mardy Fish. Ce premier
tour s 'annonce extrêmement
pénible.» Une solide entrée
de cirque prévue au-
jourd'hui. A moins que l'affi-
che ne tombe à l'eau...

Contrairement à Fédérer,
Nadal s'est mis au vert alors
qu'il avait encore de la terre
battue parisienne plein les
chaussettes. Deux victoires
sur la pelouse du Queen's,
avant de tomber en quarts
devant Nicolas Mahut, la ré-
vélation française de la sai-
son sur herbe. Puis, pour se
ressourcer, il a retrouvé son
île.

Quelques jours à Major-
que, avec la raquette au pla-
card. «Je me suis tout de
même entraîné mardi der-
nier, un entraînement léger,
avec des services et quelques
volées. Je suis arrivé à Wim-
bledon mercredi. Depuis, j'ai
tous les jours touché au ga-
zon.»

Avec les rebonds plus bas
qu'offre le jeu sur herbe, Na-
dal voit son arme fatale, son
coup droit surpuissant, per-
dre de son impact, de son
pouvoir de persuasion. «Sur
gazon, je dois être encore p lus
agressif et servir mieux»,
poursuit-il. «Entre Roland-
Garros et Wimbledon, le
temps est trop court pour es-
sayer de nouvelles choses. Il

Vert londonien... Pas de quoi faire perdre le sourire à «Rafa» Nadal. Toni
son oncle de coach, y est sans doute pour quelque chose, KEYSTONE

n 'est jamais évident de
s 'adapter et de changer sa
manière déjouer en quelques
jours.»

Triple vainqueur à Paris, il
doit oublier la terre. Ul' a déjà
prouvé: il sait comment s'im-
poser ailleurs, là où la balle va
vite. «J 'ai gagné à Montréal, à
Indian Wells et à Madrid sur

surface dure. Non, je ne suis
pas qu 'un joueur de terre bat-
tue.»

Et il y a eu cette finale à
Church Road, l'année passée.
Sa référence. «Cela sera diffi-
cile défaire mieux...»

Un terrien pour marcher
sur les plates-bandes du chef
jardinier? Difficile, c'est bien
le mot. LK / «JOURNAL DU JURA»

La Vaudoise a écarté quatre

ouïsses
Aujourd'hui Stanislas Waw-

balles de match avant de s'in
cliner devant Vera Dushevina
(WTA 83). La marque: 6-4 7-ï
La Russe n'avait jamais passi
un tour à Wimbledon. Une dé
faite, mais 25000 france de¦ «prize-money» pour la No 3
suisse.

Les autres

Crachin
or not crachin
Finalement, le ciel n'a pleuré
que quelques larmes hier.
Deux jours de pluie «légère»
sont annoncés. Un timide re-
tour du soleil est attendu poui
jeudi , LK

jouis , cmiiidiiueim odgiidit
(WTA 129) attend Tatiana P
rebiynis (WTA201). L'Urkra
nienne de 24 ans, issue des

1er tour à Barcelone

COUPE DE L'AMERICA

Alinghi
à la relance
Rattu dimanr.he narTeam New
Zealand. le Defender s

UJ reprendre la main aujc
R la baie de Valence (15 heures) 11
UJ

i I Â
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La victoire dans le vent
ARNAUD MONGES ? Le Français est l'un des quatre «Monsieur Météo»
d'Alinghi. Les deux premières régates ont démontré l'importance de ce facteur.
Interview juste avant l'entame de la troisième régate (15 heures/1 à 1 dans le duel).

Chez Alinghi , ils sont qua-
tre - Jon Bilger (N-Z) , Jack
Katzfey (EU/Aus), Thomas
Robinson-Piper (N-Z) et
Arnaud Monges (Fr) - à
sans cesse scruter le ciel à la
recherche de précieuses in-
formations pour l'équipe
naviguante.

Rencontre avec le Fran-
çais, un des derniers venus

dans le syndicat gene-
vois.

' Arnaud Monges, d'où
venez-vous?

De Marseille.

Comment êtes-vous arrivé
chez Alinghi?
J'ai poursuivi des études de
météorologie et j'étais très
intéressé par la voile, que je
pratique. Je voulais allier
passion et métier.

Et il n'y avait qu'au sein
de la Coupe de l'America
que j 'en avais la possibilité.
Car, ici, la météo revêt une
importance particulière.
J'ai alors contacté plusieurs
équipes, et j'ai eu un entre-
tien avec Jon Bilger, le res-
ponsable météo d'Alinghi.
Je correspondais aux critè-
res qu'il recherchait.

terre, où je participe au déve-
Vous dites que vous prati- loppement des outils de pré-
quez la voile... vision du vent à court terme.
J'ai fait beaucoup de plan- Il y a encore une partie opé-
che à voile. Mais pour le J rationnelle. C'est là que je
plaisir, pas en régate. Et j'ai sors en mer pour épauler les
bien sûr commencé par les deux responsables du team,
classiques, comme les laser Jon Bilger et Jack Katzfey. Je
et les 420. Maintenant, je leur transmets des données,
me suis mis au kitesurf. leur donne mon avis. Ils syn-

thétisent le tout et prennent
Quelles études avez-vous une décision qu'il transmet-
survies? tent ensuite à l'équipe navi-

J ai tout d abord fait mes étu-
des d'ingénieur en France.
J'ai obtenu un diplôme en
mécanique des fluides à Tou-
louse. Mais c'est un champ
très vaste. Je me suis ensuite
spécialisé en météorologie,
en faisant un Master en
sciences atmosphériques à
GeorgiaTech, à Atlanta.

Quel est exactement votre
rôle au sein d'Alinghi?
Je m'occupe de l'analyse des
données météo. C'est un tra-
vail qui comporte plusieurs
facettes. Je suis en premier
lieu responsable des instru-
ments, des bateaux météo et
des stations à terre. Je dois
maintenir ce réseau fonc-
tionnel. Ca combine electro
nique et télécommunica
tions.

gante. J'ai en quelque sorte
un rôle de soutien, d'appui.

A quoi ressemble votre jour-
née?
Le matin, c'est la mainte-
nance. Je lance les machines,
je m'assure que les données
arrivent et, s'il y a lieu, je rè-
gle les problèmes tout de
suite. Après, toute l'équipe
sort en mer assez tôt, envi-
ron trois heures avant les
marins. Nous jetons l'ancre
et commençons l'analyse
des données, n est très im-
portant de voir comment le
vent s'établit et surtout
quelle sera son évolution.
Quand les marins arrivent en
mer, nous faisons le call mé-
téo, c'est- à-dire que nous
leur transmettons nos obser-
vations: vitesse du vent et di-
rection, en tout cas pour ce
qui est du premier bord.
Nous donnons ensuite nos
prévisions au long terme, ce
qui signifie, pour nous, pour
l'heure/l'heure et demi qui
suit. Soit pour les autres
bords.

Utilisez-vous un matériel stan-
dard, commun à la météorolo-
gie de base, ou avez-vous éla-
boré des outils plus perfec-
tionnés?
C'est dans un premier temps
un matériel assez standard,
qui nous donne les informa-
tions sur le vent. Mais c'est
vrai que nous ne faisons pas
de météorologie tradition-
nelle. Notre échelle est plus
fine et les séquences à dissé-
quer sont plus rapides. Mais
là, c'est notre cuisine in-
terne... si

lm - y>

Moustapha Dabo s'en va
à Servètte pour un an. MAMIN

Moustapha Dabo regagne Ge-
nève. Le FC Sion prête son atta-
quant (21 ans) au FC Servètte
pour un an. Dabo était arrivé à
Tourbillon en été 2006 en pro-
venance d'UGS, il est entré en
jeu à sept reprises avec la pre-
mière équipe cette saison.

Le joueur d'origine sénéga-
laise a quitté le camp d'entraî-
nement de Crans-Montana
hier. Il a croisé Adel Chedli et
Carlos Kali, tous deux de retour
de leur engagement en coUpe
d'Afrique des nations. L'effectif
à disposition d'Alberto Bigon
est toujours orphelin d'Alvaro
Saborio, d'Obinna Nwaneri et
de Carlitos dont les retours sont
impatiemment attendus.

La préparation de l'équipe va-
laisanne se poursuit cette se-
maine avec deux rencontres,
contre Servètte mercredi à En-
seigne (19 h 30) et contre Lau-
sanne samedi à Saint-Légier
(18 heures). Le tirage au sort du
premier tour préjjj rninaire de la
coupe UEFA vendredi n'inclut
pas le FC Sion. L'équipe valai-
sanne entrera en lice au
deuxième tour programmé le
16 et le 30 août tout comme le
FC Bâle. Seuls les Young Boys
seront engagés dès le début de
la compétition, SF

VALENCIA
32 ""AMERICA'S

CUP

Le travail du
Français et de son
équipe est capital
pour mener
Alinghi à la victoire
IVO ROVIRA-ALINGHI

JOUR DE REP OS

Une foule d'animations
DE VALENCE
SANTI TEROL

Envahi par plus de 140 000 per-
sonnes ce week-end à l'occa-
sion des deux premiers mat-
ches de la coupe de l'America,
le port de Valence a retrouvé un
zeste de quiétude hier. Pour
cette journée de repos, les hor-
des de touristes se sont rabat-
tues vers la plage voisine de la
Malvarosa: le temps s'y prêtait
avec un mercure qui a grimpé
jusqu 'à 34 degrés...

Le port n'a pas été déserté
pour autant. Car de nombreu-
ses animations sont offertes
aux visiteurs. D'une part, les
boutiques des douze syndicats
présents à cette 32e édition de
la Coupe de l'America offrent
un refuge bienvenu pour les
marcheurs accablés par le so-
leil. Jamais à court d'idées,
Team NewZealand propose de-
puis peu, par exemple, une
nouvelle série de T-shirts avec
l'inscription « Let's bring it
home » (réd.: rapportez-là à la
maison), allusion à l'aiguière
d'argent que les Kiwis ont laissé
échapper en 2003.

Tout au sud du port, près du
canal de sortie des Class Ame-
rica, les sponsors ont bâti leur
village pour offrir des lieux de
détente aux visiteurs. Un
constructeur automobile tente
de se payer une bonne image
en offrant... des doses d'ozone.
Un autre partenaire propose
des régates sur un mini-simu-

Le Segway, un moyen de
locomotion très prisé sur le port
de Valence, STE

lateur. Sympa mais sans plus.
Deux annonceurs ont par
contre trouvé les animations
qui font fureur dans l'America's
Port.

Un fournisseur d'énergie
mise sur les Segway. Ces engins
électriques à deux roues dé-
fient la loi de gravité. Il suffit de
s'y installer, de pousser le gui-
don en avant et ils avancent; on
le tire en arrière et ils s'arrêtent,
tout en restant en équilibre. Pas
sûr que ma grand-mère s'y
aventurerait... ((Après une petite
dizaine de minutes d'essais, les
gens sont prêts à partir pour un
tour du port sous la conduite

dun gu ide», assure José, l'un
des responsables du stand. Des
sorties nocturnes sont même
organisées à 22 heures et à mi-
nuit et demi pour profiter des
feux d'artifice. Les Segway ren-
contrent un tel succès que, les
week-ends, José ne prend plus
de réservations. «Nous devons
effectuer un tirage au sort, car
les demandes sont trop nom-
breuses!»

L'autre attraction à cartonner
est proposée par une banque.
Ce sont les Blokarrt ou karts à
voile. Soit des chars à voile mais
beaucoup plus petits et bien
plus maniables. Jérôme Cottet
importe ces machines de Nou-
velle-Zélande. Ce Français a
installé sa société d'événe-
ments à Genève et il a rapide-
ment convaincu le banquier es-
pagnol de miser sur ce produit
novateur dans la péninsule.
«Plus de 4000 personnes ont
déjà testé le Blokart», explique-
t-fl. Et ce ne sont pas que des
enfants qui s'y essayent... Tous
ressortent de là avec un sourire
incrusté sur le visage, même si
bien peu savent naviguer. «99%
des utilisateurs tirent comme
des brutes sur l'écoute. C'est la
preuve qu 'ils n 'ont jamais fait
de voile», rigole le Français. La
machine est si simple à mani-
puler que deux minutes d'ins-
truction suffisent «pour que les
utilisateurs comprennent que le
moteur c'est le vent».
STE / «L'EXPRESS»

«Je voulais
allier passion
et métier»
ARNAUD MONGES
MEMBRE DE LA CELLULE
MÉTÉO D'ALINGHI

J'ai aussi du travail à

Les karts à voile. Une initiation à la régate... Le moteur, c'est
le vent! STE

Aujourd'hui à Vincennes KR; ¦' *, « '.,, e w,.n .Prix Jacques de Saint Sauveur Uli^9"13"5"121 BaM8)
(trot attelé, Réunion III, course 1, 2700 mètres , départ à 20h20) Au 2/4:6 -14
n!lKT|Tlf|!n Au tierce pour 12 fr.: 6 - X - 14mmm*mmm*mis*.mwAyMua.mmwmwauimti--mm-^m-miwm |_e gros lai: 6 -14 -7 -11  - 5 - 1 2 - 2 - 1
1. Lonshults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 28/1 3a3a7a
2. Nina De Gesvres 2700 PY Verva P.Verva 16/1 . 6aDa3a Les rapports
3. Lolita Du Gollier 2700 S. Baude R. Lepigeon 29/1 1a7a0a Hier à Lonochamp
4. Jaramago 2700 LC Abrivard LC Abrivard 38/1 7a9a5a Prix de la Concorde
5. Natif De L'Hommée 2700 D. Locqueneux S. Guarato 7/1 5a1aDa Tiercé: 16-15-14
6. Master Dancer 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a2a Quartet: 16-15-14-11
7. Nana Du Boisnant 2700 Y. Dreux L. Bourgoin 13/1 3a0m3a Qumté+: 16-15-14-11 -7
8. Laxter 2700 T. Le Bélier JB Bossuet 15/1 6a8a2a Rapport pour 1 franc:
9. Nice Love 2700 P.Ve rcruysse JM Bazire 9/1 6a5a7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 7725,70

10. Noith America 2700 F. Nivard J. Baudron 18/1 DaDmlm Dans un ordre différent: Fr. 1150,50
11. Norginio 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 22/1 7a9a2a Quartet dans l'ordre: Fr. 20 293.20
12. China As 2700 P. Levesque P. Levesque 12/1 0a0a1a Dans un ordre différent: Fr. 2333,50
13. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 9/1 4a0a2a Trio /Bonus: Fr. 246,10
14. Count Go 2700 N. Roussel N. Roussel 17/1 5a4a4a Rapport pour 2,50 francs:
Notre opinion: 6 - Il sera sur tous les tickets. 14 - Le plus riche est en forme. 2 - Elle va Dans un or(lre différent: Fr. 37 929 -
vouloir briller. 1 - La famille Lindqvist en rang. 9 - Le deuxième atout Bazire. 13 - C'est Bonus 4: Fr- 575,50
un crack incontestable. 5 - Locqueneux dans ses œuvres. 12 - Reprenons vite ce Bonus 4 sur 5: Fr. 244,85
Levesque. Bonus 3: Fr. 163,25
Remplaçants: 7 - Elle brille dans les deux disciplines. 11 - Pour ce diable de Verbeeck. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 134 -

BASKETBALL

Grimm à Hérens
Hérens Basket a recruté Chris-
topher Grimm. L'intérieur
américain (23 ans, 2 m 06)
évoluait jusqu'ici aux
Lugano Tigers, avec lesquels il
a joué la finale du champion-
nat de Suisse et celle de la
coupe de la ligue la saison
dernière, si



l l xMiser sur i écologie
EURO 2008 ? Moritz Leuenberger et son homologue
autrichien Josef Prôll ont signé hier à Vienne une charte verte.

Avec l'EURO 2008, la Suisse
et l'Autriche veulent mettre
en place des standards envi-
ronnementaux applicables à
d'autres grandes manifesta-
tions sportives du même Josef Proell, le ministre autrichien de l'environnement, Moritz Leuenberger, en charge du départe
genre. ment de l'environnement, des transports et de l'énergie et Christian Schmoelzer, directeur

A cet effet, Moritz Leuen-
berger et son homologue au-
trichien Josef Prôll ont signé
lundi à Vienne une charte.
«Nous visons l'Euro le p lus
écologique possible», ont sou-
ligné les deux ministres lors
d'une conférence de presse.
La Suisse et l'Autriche, deux
pays alpins menacés par le
réchauffement climatique,
poseront ainsi leur marque
sur cette compétition, a re-
levé le conseiller fédéral.

Le concept de développe-
ment durable comprend
d'ores et déjà des objectifs
chiffrés. En Suisse, plus de

PUBLICITÉ

mmi ':.:.

de l'Euro 2008 pour l'Autriche, veulent un Euro propre, KEYSTONE

80% des personnes voya- Pas d'alcool au stade
géant en trafic de proximité La Suisse et l'Autriche ac-
devraient se rendre aux mat- corderont une grande impor-
ches avec les transports pu- tanceàlaprotection delajeu-
blics (60% pour l'Autriche). nesse. Il n'y aura pas d'alcool

D'autres mesures sont dans les stades, une mesure
prévues, comme l'incitation déjà en vigueur lors de marti-
aux économies de carburants festations de l'UEFA.
pour les chauffeurs. Hors des terrains, une eau

Dans les stades, des gobe- minérale ou un jus de fruit
lets à usages multiples seront ne devra pas coûter plus cher
utilisés. Les supporters seront que la boisson alcoolisée la
invités à trier leurs déchets. Et meilleure marché. Des zones
les stades miseront sur les non-fumeurs sont également
énergies renouvelables. prévues.

Enfin, des mesures pré-
ventives sensibiliseront à la
traite des femmes et à la pros-
titution sous contrainte. La
Confédération a déjà évoqué
une campagne de plus de
100000 francs pour sensibili-
ser le public à ces questions.

Au terme de la compéti-
tion, les deux pays organisa-
teurs feront un rapport des
réalisations de ce concept de
développement durable. Ils
dresseront également un bi-
lan C02. ATS

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reulet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATE (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Slon: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du

1

M00115.3-27.03.

Le séduisant modèle de jubilé avec transmission 4x4 permanente,

136 ch, rails de toit, spoiler arrière, radio/CD et les extra Célébration30

tels par ex. jantes en alliage, vitres teintées, phares antibrouillard, clima-

tisation automatique, volant garni de cuir, brille de mille feux avec un

avantage de CHF 3'000.-. Au lieu de CHF 32'990.- Seulement
CHF 29 990.— Autres modèles avec boîte automatique (160 ch)

ou turbo power (202 ch) avec *Bonus Célébration30 jusqu'à CHF T530

www.rnitsubishi-motors.ch
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COPA AMERICA

L'Argentine veut le titre
L'Argentine, avec toutes ses
stars et une envie de remporter
un premier titre depuis 1993,
sera la grande favorite de la
Copa America qui débute au-
jourd'hui au Venezuela. Le Bré-
sil, de son côté, s'est déplacé
sans Ronaldinho, ni Kaka.

Le sélectionneur argentin
Alfio Basile a d'ailleurs fait ap-
pel à toute l'artillerie lourde
pour vaincre le signe indien: les
anciennes stars Riquelme,
Ayala, Crespo, Zanetti, Aimar
seront là comme les nouveaux
Messi, Gago, Tevez, Milito, Ma-
scherano. Basile est le dernier
coach argentin à avoir rem-
porté un titre avec l'Argentine
(Copa America 1993). S'il
échoue, il devra probablement
se chercher du travail ailleurs...

Le Brésil sera encore le prin-
cipal rival de la sélection albice-
leste. Avec Robinho, Gilberto

Silva, Diego, Fred ou Julio Bap-
tista, les Auriverde ont les
moyens de bien faire. Derrière
ces deux mastodontes, la Co-
lombie (victorieuse en 2001),
l'Uruguay, l'Equateur, le Mexi-
que et les Etats-Unis font figure
d'outsiders.

Attention aussi au Vene-
zuela, un des rares pays du
continent sud-américain à
n'avoir jamais remporté le titre
et qui aimerait bien réaliser un
exploit à domicile, si

Groupe A: Venezuela, Bolivie, Uruguay, Pérou.
Groupe B: Brésil, Mexique, Chili, Equateur
Groupe C: Argentine, Etats-Unis, Paraguay,
Colombie.

Deux premiers de chaque groupe qualifiés
et les deux meilleurs 3° pour les quarts de
finale.

HERTHA BERLIN
¦ ¦ g m m

Les débuts
de Lulu
Lucien Favre a dirigé son pre-
mier entraînement au Hertha
Berlin. Quelque 500 suppor-
ters s'étaient déplacés pour
voir le Vaudois donner ses pre-
mières consignes. Dix-neuf
joueurs étaient présents pour
la reprise du club de la capi-
tale, si

X

http://www.mitsubishi-motors.ch
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bion-bervette comme dessert
10 ANS DE LUS HÉRENS ? Le club hérensard clôt en beauté son dixième anniversaire en accueillant
le FC Sion et Servètte demain soir à Euseigne (19 h30).

VINCENT FRAGNIÈRE

Issu de la fusion, en 1997,,entre
le FC Vex, le FC Hérémence et le
FC Nax, l'US Hérens a choisi de
fêter son dixième anniversaire
sur plusieurs jours.

Après avoir axé ses manifes-
tations du week-end dernier
sur le football régional et popu-
laire, le comité d'organisation,
présidé par Francis Dayer, a
voulu offrir aux Hérensards,
mais aussi à tout le Valais du
football , un match de gala avec
la présence du club phare, le FC
Sion. «Nous nous sommes ap-
prochés d'eux pour qu'ils réser-
vent un de leurs matches de pré-
paration au stade Saint-Geor-
ges d'Enseigne» , explique Fran-
cis Dayer.

Comme en 1974
La hasard a voulu que

l'équipe d'Alberto Bigon y af-
fronte ce mercredi à 19 h 30 Ser-
vètte pour un derby qui, il y a
quelques années, était l'un des
plus attendus de LNA. «Cette af-
f iche devrait permettre d'attirer
entre 1000 et 1500 personnes à
Euseigne. Elle est aussi un clin
d'œil au match de gala organisé
en 1974 lors de la création du
stade et qui opposait déjà Valai-

sans (Sion) et Genevois (Etoile
Carouge).» Pour faire face au
nombreux public attendu, les
organisateurs ont même prévu
un bus-navette entre le cycle
d'orientation d'Euseigne et le
stade Saint-Georges, «sinon no-
tre seule voie d'accès risque
d'être rapidement surchargée».

D'Euseigne
à la Combyre

Après Xamax et avant Lau-
sanne, le FC Sion poursuit donc
son «tour de Romandie» foot-
ballistique, tandis qu'une
grande partie des joueurs de
Servètte, en plus de participer à
ce match de gala, reviendront
en Valais vendredi soir pour dé-
couvrir, samedi en fin de mati-
née, l'inalpe de la Combyre à
Veysonnaz, une initiative du ré-
gional de l'étape, le vice-prési-
dent genevois Sébastien Four-
nier.

Du côté de I US Hérens, ce
dixième anniversaire doit per-
mettre deux choses: apporter
de l'argent frais au club - «entre
20000 et 30000 f rancs», selon
Francis Dayer - et symboliser
l'arrivée d'une ère nouvelle au
club avec la mise en place, cet Après avoir affronté Xamax samedi à Lens, le FC Sion et son nouveau milieu de terrain Beto poursuivent leur tour de Romandie en défiant
été, d'un tout nouveau comité. Servètte mercredi à 19 h 30 à Euseigne. MAMIN

INTERCLUBS SUISSES À SION ETA BELLINZONE

Objectif: le maintien
Dans le cadre du champion-
nat suisse des clubs de ligue
nationale B, les équipes mas-
culines et féminines de la
Communauté athlétique du
Valais romand ont fixé comme
objectif prioritaire le maintien
en ligue nationale B.

Hommes à Sion: attention
danger. Confrontée au Stade
Genève, au LC Lucerne, au TV
Teufen, à Old Boys Bâle, au TV
Inwil, au Virtrus Locarno et au
LC Briïhl Saint-Gall, l'équipe
valaisanne aura fort à faire
pour se maintenir en ligue na-
tionale B.

Le Stade Genève avec Ju-
lien Fivaz, champion national
du saut en longueur et engagé
également au triple-saut, et
Cédric Nabe dans les sprints
(100 m-200 m et 4x100 m) fait
figure de favori. L'équipe du
Valais romand, handicapée

par des absents et des blessés,
sera composée de quelques
anciens à l'image de Tarcis An-
çay, Christophe Normand,
François Roserens ou David
Valterio ou Jonathan Lugon et
d'une pléiade de jeunes ta-
lents capables de soutenir di-
gnement l'équipe symbolisée
par les présences de Fabrice
Bornet, Maxime Zermatten,
Flavien Antille ou Massimo
Demarco.

De 13hl5 à 17h30, ce sa-
medi 30 juin, l'Ancien-Stand
de Sion vivra à l'heure de
l'athlétisme et l'organisateur
attend un nombreux public.

Dames à Bellinzone: le main-
tien passe par la solidarité.
La lutte sera chaude entre des
clubs qui se tiennent de près, à
l'image du LV Langenthal, du
LV Winterthour, du Las Old
Boys Bâle, du TV Herzogen-

buchsee, du LVWettingen-Ba-
den, du GA Bellinzone et du
LC Frauenfeld.

L'équipe du Valais romand
s'articulera autour de Clélia
Reuse (100 m haies et lon-
gueur) , de Gaëlle Fumeaux
(100m haies et 4 x 100m),
Romy Casser (100 m et 200 m)
et Coralie Michelet sur 400 m.

De nombreuses jeunes inté-
greront l'équipe aux fins d'ap-
porter leur soutien et de com-
pléter les rangs bien maigres, il
faut bien le constater, dus spé-
cialement à la période de va-
cances et à quelques blessu-
res.

L'éloignement de la com-
pétition et le jour fixé (la com-
pétition aura lieu le dimanche
1er juillet au Tessin) ont cer-
tainement freiné quelques
sportives à faire le déplace-
ment. JPT

JUNIORS A INTER

Martigny
vice-champion suisse
Les juniors A inter de Martigny
ont brillament remporté le tour
du printemps avec onze mat-
ches et 33 points.

Ils ont en plus terminé vice-
champion de Suisse ce week-
end à Bâle, derrière le FC Blues
Stars Zurich.

L'équipe octodurienne n'a
été battue qu'aux tirs aux buts.
Cette deuxième place clôture
une saison extraordinaire pour
l'équipe dirigée de main de
maître par Nicolas Fiora.

Sur la photo, on retrouve der-
rière de gauche à droite: Fran-

çois Dorsaz, dirigeant, Pierre-
Yves Nicollier coach, Milos
Djoric, Luca Prastaro, Perparim
Rashiti, Mickael Corona, Victor
Sanches, Mathieu Produit, Mi-
chel Nicod, Jean-Claude Délez,
resp. juniors, et Nicolas Fiora,
entraîneur.

Devant de gauche à droite se
trouvent:

Georges Nicollier, Jérémie
Migliaccio, Diego Prastaro, Da-
mien Claivaz, Loïc Délez, capi-
taine, Andréa Straccia, Ger-
mano Picci, Christopher Oii-
veira et Anthony Fournier. c Les juniors A inter de Martigny ont amplement réussi leur saison, CRETTON

INTERCLUBS JEUNESSE À LAUSANNE

Flavien Antille
passe 1 m 83

Antille s est illustré
à Lausanne, MORET

La période actuelle est
très chargée pour les jeu-
nes talents de la Commu-
nauté athlétique du Valais
romand avec le cham-
pionnat suisse des clubs
qui a eu lieu à Lausanne
dimanche dernier.

Au niveau des sauts,
Flavien Antille, récent
champion suisse de dé-
cathlon, a quasiment

réussi le plein avec 1 m 88
en hauteur et 6 m 73 en
longueur.

Dans les lancers, Loic
Nellen a expédié le poids
5 kg à 10 m 83 et le disque
de 1,5 kg à 33m80.
L'équipe des cadets A a
emporté la compétition
avec 6706 points.

La COAVR a pu comp-
ter sur Hatt Michellod qui
a réussi 12"03 sur 100m et
16"41 sur 110m haies et
sur Bastien Aymon qui a
couru58"00 sur 400m.

Sur 1500 m, Gillian
Bruchez a conquis le
deuxième rang en 4' 18"34
devant Laurent D'Andrès
en 4'22"18. Le relais 4 x
100 m avec Antille, Bar-
ben, Haumuller et Mi-
chelloud, a couru le tour
de piste en 47"52. JPT

DOUG THOMAS

Suspension
de six mois
Contrôlé positif au cannabis
Inrc H'i in rnntmlp antiHnnaaplui j  XA un U U I I U U I*. ni niuupugu

effectué lors de la finale de
coupe de Suisse entre le BCC
Monthey et Fribourg Olympic
du 14 avril 2007, Doug Thomas
(BCC Monthey) a été
onn/4nw*nrt rxr,r \rx rx Vx r\ rxn l-i rrx rtip.i*ui luaii n ic \j a\ ia *-i icin lui c U I D

ciplinaire de Swiss Olympic à
une suspension de six mois,
suspension qui a pris effet le 9
mai. L'Américain devra en ou-
tre s'acquitter du paiement
des frais d'analyse de l'échan-
tillon A, s'élevant à 333 fr. 50,
ainsi que des frais de procé-
dure, s'élevant à 100 francs, c

Loionne gagnante
111 121 112 211 2
Gagnants Francs

1 avec 13 29 426.40
6 avec 12 1 961.80

71 avec 11 124.30
608 avec 10 14.50
Au premier rang lors du prochain concours:
+ 30 000 francs.

Colonne gagnante
16-19-21 - 24 - 28 - 30
Gagnants Francs

2 avec 5 2 702.50
198 avec 4 27.30

2 264 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain concours:
+ 90 000 francs.

otorin Roman
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V̂
1951 Sion
Tél. 027 329 75 86
Fax 027 329 75 99

Garage Saurer S.A. à Conthey
recherche

un apprenti gestionnaire
du commerce de détail

Envoyez vos CV à l'attention de
M. Crettenand, rte des Peupliers 14,
1964 Conthey ou tél. 027 345 41 41,
heures de bureau.

036-407562

Restaurant/Brasserie à Sion
cherche

un cuisinier à 70%
sérieux, motivé, avec connaissances

en cuisine italienne.
Congé le week-end.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-408184

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

036-40818*1

polyright 0£
polyright SA est une société commune des Groupes Kudelski et Securitas. Nous
occupons une position de leader du marché des systèmes multifonctions par cartes à
puce. Notre clientèle est répartie dans les segments de l'éducation (universités, écoles),
de la santé et des entreprises.

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

Interface Software Developer
Le titulaire de ce poste est chargé de la récolte, de l'analyse et de la synthèse
d'informations nécessaires à la réalisation d'interfaces de communication entre le
système polyright et les systèmes qui l'environnent.
Il assume la responsabilité de la spécification, de l'implémentation et du test des
applications d'échange de données avec les systèmes tiers. Il veille à leur apporter
la qualité et la stabilité requises une fois les systèmes déployés chez les clients.
Doté de connaissances techniques solides et d'une faculté de compréhension
rapide des systèmes auxquels il se trouve confronté, il doit faire preuve d'un esprit
de leadership pour définir et imposer sa vision aux différents interlocuteurs.

Nous attendons du titulaire:
• Une très bonne connaissance de la programmation en langage orienté objet

(C#, Delphi, Java ou autre)
• Une expérience en développement PL/SQL pour bases de données relationnelles

(Oracle, MS-SQL) dans l'environnement Windows
• La compétence en modélisation UML
• Une aisance dans les contacts, capacité de négociation

Le descriptif précis du poste est disponibles sur www.polyright.com/fr/job.html

En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant le
curriculum vitœ, copies de certificats, prétentions de salaire par mail
(job@polyright.com) ou par courrier à :

polyright SA, Ressources humaines, Rue de l'Industrie 10 - CP 1146, 1951 SION

NAGRA /Q> SECURITAS
KUDELSKI GROUP *g  ̂%»KVWrtl ¦#»«

Cabinet médical de gynécologie
du Valais central

cherche une

ASSISTANTE MÉDICALE
50 À 80%

à partir du 01.09.2007

Faire offre sous chiffre C 036-408226
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408226

ScoreLife S.A.
Société de courtage en assurances,

recherche, pour sa filiale de Martigny

un conseiller externe
Nous offrons:

salaire fixe avec bonus.
Formation complète.

Contact: n.ioris@scorelife.com
ou CV à l'att. cie Nicolas Joris, CP 587,

1920 Martigny.
036-407527

Entreprise de peinture
à Crans-Montana
cherche

un peintre avec CFC
ou expérience
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Tél. 076 381 00 58.

036-407773

L'innovation et les start-up vous interpellent ?
CimArk SA assure un soutien concret à l'innovation dans Ses PME romandes et à
la création d'entreprises. En collaboration avec la Fondation The Ark . les Hautes
Ecoles et les instituts de recherche privés, CimArk favorise le développement de
nouveaux produits et/ou marchés ainsi que la croissance de start-up.

Nous recherchons

Un(e) Assistant(e) Marketing/Communication

Votre profil

D Formation commerciale [MPC] avec une spécialisation et/ou une expérience
en marketing et communication

D Forte sensibilité aux aspects promotionnels de projets
D Connaissances des techniques multimédia et design
D Maîtrise des outils informatiques
D Langues: français - allemand
D Esprit d' entreprise, autonome, organisé(e)

Vos tâches

D Aide à l'élaboration et à la coordination de projets de communication
D Collaboration à la stratégie de communication
D Support administratif et logistique à l'organisation d'événements
D Gestion et animation des sites internet
D Suivi de la réalisation et de la diffusion des supports de communication

Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Ce poste correspond-il à vos aspirations ?

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d' une lettre de
motivation manuscrite et d'une photo d'ici au 14 juillet 2007, à l'adresse
ci-dessous , à l'att. de M. Dominique Perruchoud

t---\\é-f-\t-_( -\\ } CimArk SA, Route du Rawyl 47, 1950 Sion
Cil ( loi «X. 027 606 88 60 - infoOcimark.ch - www.cimark.ch
Djar̂ fï^-innovation-m3n3tj9nien1 ^¦SÎ?Ï D*

• Chaque semaine dans votre quotidien

un chef

apprenti(e)
1 _ coiffeur(euse)

URGENT! I£tàfc __i__\
Cabinet dentaire à Monthey à Sion

cherche. . . . . .  _ ¦ mm *̂ M"M"I Tél . 027 322 28 39.hygiéniste dentaire 60% 036 8̂25a
Lundi, mercredi, vendredi

Ecrire sous chiffre C 036-408175
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408175

Collaborateurs
d'urgence
cherchés!

Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss.itv-24.com

036-406689

Le Lucus à Sion
cherche

boulanger

Tél. 079 213 24 59.
036-408041

Bureau
d'architecture
du Valais central
cherche
un dessinateur
projeteur
Très bonne
rémunération.
Tél. 079 357 53 24.

036-407272

Café-Restaurant
La Fougère
à Saint-Luc
cherche

serveuse ou

étudiante
pour juillet et août,
à 100%, dynamique,
polyvalente. URGENT
Tél. 027 475 11 76
Tél. 079 780 54 37

036-407581

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

036-407903

Cherche

MCD ISO 9001
SECTEUR VAUD/VALAIS
offre une opportunité à

5 jeunes personnes
très motivées

pour présenter
son système révolutionnaire.

Rémunération exceptionnelle.

Tél. 021 601 48 13

Voiture indispensable.
018-486086

Entreprise de maçonnerie et de génie
civil recherche

un contremaître
ou chef d'équipe
(bâtiment)
• Place stable
• Date d'entrée à convenir
• Très bonne rémunération

Les offres écrites sont à adresser à :
CADOSCH S.A.
Av. de la Gare 1
1880 Bex. 036-407833

Nous recherchons, tout de suite
ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT
Profil souhaité:
- Maîtrise de l'informatique,

ArchiCAD
- Sachant travailler de manière

indépendante
- Précision, rapidité et capacité

d'organisation

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre de service
avec documents usuels à:
AMADIS S.A.,
rue C. Hermmerling 1,
1802 Corseaux,
tél. 021 921 69 18. 156-765717

mailto:anne.papon@messaaeriesdurhone.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:chollet.carine@ltv.ch
http://www.ltv.ch
http://www.swiss.itv-24.com
mailto:n.ioris@scorelife.com
http://www.polyright.com/fr/job.html
mailto:Oob@polyright.com
http://www.cimark.ch
http://www.publicitas.ch
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Constructeur de remontées mécaniques en Suisse
et à l'étranger, nous cherchons pour notre succursale de Sion

et pour compléter notre équipe des :

• monteurs en remontées mécaniques
pour des activités en Suisse et à l'étranger
(mécanicien, serrurier, mécanicien machine agricole)

• monteurs de service en remontées
mécaniques pour la Suisse romande
(mécanicien, mécanicien-électricien)
• monteurs de service pour lift d'escaliers
(monteur électricien - mécanicien-électricien)
• aides-monteurs
(avec expérience dans la construction métallique)
Activités:
- montage d'installations de remontées mécaniques
- entretien d'installations de remontées mécaniques
- dépannage
- travaux en atelier
- montage, entretien et dépannage de lift d'escaliers
Nous souhaitons des personnes:
- organisées, dynamiques, motivées, en possession d'un

CFC ayant un intérêt pour les installations de remontées
mécaniques

- de préférence de langue maternelle française avec des
connaissances de l'allemand

Nous offrons:
- travail au sein d'une petite équipe dans un cadre agréable
- possibilité de développement pour des personnes motivées
- travail varié pour des personnes ouvertes et indépendantes
Ces postes sont disponibles tout de suite ou pour une date
à convenir. En cas d'intérêt, veuillez faire parvenir votre
dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae,
auprès de:

GARAVENTA S.A. - Succursale de Sion - Att. M. Epiney
Rte des Trembles 14 - 1950 Sion

Athleticum N° 1 du plus grand marché du sport en
Suisse recherche pour notre succursale de Collom-
bey le poste suivant à partir 1er Août 2007...

Vendeur/se en article
du sport 100 %

Vous êtes en possession d'un CFC de vendeur en
articles de sport, vous êtes un spécialiste dg Golf
(préférence joueur de golf avec HCP), vous avez
des connaissances en Inline, Trekking et Vélo. Vous
maîtrisez les outils de gestion, présentation mar-
chandise.

Vous êtes une personne aimable, sérieuse et dy-
namique, vous appréciez le contact direct avec les
clients ainsi que le travail d'équipe. Vous avez déjà
une expérience dans ce domaine, possédez des
connaissances en informatique et en allemand et
savez garder le sourire en toute circonstance.

Nous vous offrons un poste très intéressant, varié,
avec de nombreuses responsabilités. En travaillant
chez nous, vous profiterez également de nos avan-
tages comme 5 semaines de vacances, 13 salaires
ainsi que des rabais personnel.

Intégrez un groupe dynamique et faites nous parve-
nir votre candidature avec CV, photo et certificats!

Athleticum Sportmarkets AG
Dominique Soffredini

Entre-de-Fossaux, 1868 Collombey
collombey@at.hletiucm.ch

AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Monthey

Le Centre médico-social régional de Monthey recherche

2 aides familiales à 50%
Conditions d'engagement
• CFC ou diplôme d'aide familiale.
• Bonnes capacités relationnelles.
• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.
• Permis de conduire et véhicule.
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan

des centres médico-sociaux

Entrée en fonction:
• De suite ou à convenir

Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats sont à adresser au centre médico social de Monthey,
à l'attention de Mme Brigitte Berthod, responsable de l'unité des soins
et de l'aide à domicile, avenue de France 6, CP 1467,1870 Monthey.

Délai de postulation: 9 juillet 2007.
— 

Senior Controller
Our client
D A R I D A D I U E D  Serving a divers.fied customer base around the world,
K II  |y| K 11 K I I *fc K Bomt}ard <er Transportation is the global leader in the rail¦¦*%#¦¦¦ ¦*»¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦ ¦ équipaient manufacturing and servicing industry. Its wide
range of products includes passenger rail vehicles and total transit Systems. It also manufactures locomotives,
bogies, propulsion & controls and provides rail control solutions.

Your function contapius SA
You are in charge of the financial supervision of projects. You plan the yearly budget and plan the sales and costs pue  ̂petit-Chêne 20
of projects as well as the related balanced sheet items. In close communication with the project manager in Zurich, 1003 Lausanne
you optimize project results. You realize detailed budget versus actuals cost analysis. You also analyze the risks and Tél. Q21 345 36 26
opportunities. You develop and implement action plans in case of déviations to the latest calculations. Finally, you pax gzi 345 36 27
prépare regular présentations of the projects financial status.

Your profile
Holder of a university degree you hâve a confirmed expérience in budgeting and analyze, ideally in the industrial
field. You are fluent in French and hâve very good knowledge in English and German. The knowledge of the SAP is a _
real asset. _ n I M B

Your personality c I ¦ I
Efficient, synthetic, you are a motivated and responsible person. You show accuracy, reliability and ability to work
under time pressure. You possess an analytical thinking and a high achievement sensé. You must hâve strong com-
munication skills to interact with ail levels of the company. You are open-minded and like multicultural interactions.

www.contaplus.ch
If you recogm'ze yourself in this profile and if you are motivated to join this dynamic organisation, please send your
full application to Noetia Pedreira or at npedreira@contaplus.ch tous nos postes sur internet

Tl / ^ ~~Z Conseil en personnel
rmjy  F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une société viti-vinicole, réputée pour la
/  qualité de ses produits haut de gamme, nous cherchons

un(e) directeur(trice)
commercial (e)

bilingue allemand /français

Votre mission
Votre tâche sera axée principalement sur le management d'une équipe de repré-
sentants, déjà actifs sur les différents marchés suisses. Vous traiterez les affaires
avec une clientèle ciblée et diversifiée: grands distributeurs, grossistes, HORECA,
sociétés d'export. Vous visiterez les clients et coacherez votre équipe afin d'attein-
dre les objectifs fixés. Vous contrôlerez les différents budgets liés à la vente et aux
dépenses publicitaires.
Vous participerez régulièrement aux séances de direction afin de fournir les infor-
mations relatives à l'état des ventes, et de proposer les actions adaptées pour
assurer la progression des ventes.

Votre profil
Vous êtes âgé(e) de 40 ans et plus, au bénéfice d'une expérience réussie dans la
vente, capable de négocier et de conclure. Vous disposez d'atouts personnels
confirmés pour manager une équipe. Possédant la fibre commerciale, communi-
catif(ve), ouvert(e) vous avez à votre actif de nombreux succès commerciaux.
Intègre, sérieux(se), discipliné(e), cultivé(e), de très bonne présentation, vous avez
le profil idéal d'un(e) directeur(trice) commercial(e).

Notre client vous propose un poste à responsabilités, intégré dans
l'équipe de direction. Vous bénéficierez d'une rémunération intéressante
ainsi que d'avantages annexes. Vous participerez activement par votre
fonction au développement d'une société implantée depuis de nombreu-
ses années et très bien profilée dans son domaine.

Intéressé(e), envoyez votre «dossier complet avec photo à Madame
Françoise Deppierraz. 036-4084io

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

kblTL ïili
environnement naturel et construit

Grâce à un team motivé et compétent de 25 collaborateurs, kbm SA, bureau
d'ingénieurs civils implanté à Sion, garantit depuis plus de 50 ans, des
solutions efficaces et avantageuses à ses clients.

Pour renforcer notre équipe nous cherchons de suite un/une,

- ingénieur en génie civil dipl. EPF ou HES
- directeur/trice de travaux diplômé/e
- dessinateur/trice en génie civil

Votre profil :
- 3 à 5 années d'expérience professionnelle
- Indépendant et flexible
- Langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissances de la

deuxième langue

Ce que nous vous offrons :
- Un poste diversifié et d'intéressants projets à long terme
- Des méthodes et un environnement de travail performants
- Des possibilités de formation continue
- Des conditions d'engagement attractives

Intéressé/e ? Veuillez faire parvenir votre candidature manuscrite,
accompagnée des documents usuels à M. Alfred Squaratti, kbm SA
environnement naturel et construit, CP 823,1951 Sion.

Contapius,
le spécialiste en personnel

comptable et financier

Nous sommes une entreprise commerciale qui, au
niveau national, occupe une position de leader
dans la technologie du chauffage. Produits inno-
vants, marques fortes et capacité d'écoute du
client sont la clé de notre réussite. Pour compléter
notre équipe, nous recherchons tout de suite ou à
convenir un/une

chef (fe) de produit
répartition de chaleur
Votre travail: les tâches qui vous attendent seront
tout aussi variées qu'intéressantes. Vous contribue-
rez à développer dans la durée le secteur de la
répartition de chaleur. Vous assumerez la responsa-
bilité conjointe pour la conception des assorti-
ments et vous veillerez à une commercialisation
des produits adaptée aux clients. Vous aurez en
outre comme mission d'élaborer la documentation
technique de vente et d'apporter votre soutien
technique pour les ventes relatives à la répartition
de chaleur.

Lieu de travail: vous pouvez choisir entre
VeveyA/D, Schwerzenbach/ZH et Oberbùren/SG.

Votre profil: vous justifiez d'une formation pro-
fessionnelle comme technicien en chauffage. Vous
savez prendre des initiatives, vous affectionnez de
travailler en autonomie et vous avez le sens de la
vente. Vous n'éprouvez aucun mal à communiquer
en allemand et en français. Vous maîtrisez les logi-
ciels courants de bureautique (des connaissances
en CAO seraient un atout) et vous vous sentez
motivé(e) pour faire la démonstration de votre
esprit d'équipe.

Nous attendons avec impatience votre candida-
ture! Veuillez faire parvenir votre dossier complet
à Monsieur P. Ambrogini, chef du personnel.

J V E 5 C A L
Vescal S.A. Bâle, Carouge, Coire,
Systèmes de chauffage Hunzenschwil,
Z.l. de la Veyre, Kestenholz
Saint-Légier, CP 1224, Lumino, Neuchâtel,
1800 Vevey 1 OberbQren,
Tél. 021 943 02 22 Ostermundigen,
Fax 021 943 02 36 Romanel, Sion, Zurich

Une entreprise WMH

Entreprise de la place de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en bâtiment CFC

dynamique, aimant le travail varié, maîtrisant le système
Autocad pour plans d'exécution et détails.

Capable de travailler de manière indépendante.
Connaissances ADT 3D seraient un atout.

Pour toute information complémentaire, contacter:
M. Pierre Délèze, tél. 027 323 06 15 ou 079 332 03 74.

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à:
Délèze Constructions S.A.

route de la Drague 41, 1950 Sion.
036-407943

mailto:npedreira@contaplus.ch
http://www.contaplus.ch
mailto:collombey@athletiucm.ch
http://www.athleticum.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


Nous sommes une entreprise commerciale qui
occupe au niveau national une position de leader
dans la technologie du chauffage. Produits inno-
vants, marques fortes et capacité d'écoute du
client sont la clé de notre réussite. Pour compléter
notre équipe, nous recherchons tout de suite ou à
convenir un/une

chef(fe) de produit
préparation d'eau chaude
Vous aurez comme tâches principales:
- conception des assortiments
- observation du marché
- conseil et appui technique à l'équipe de vente
- contacts avec les fournisseurs
- traitement des réclamations
- calcul et comparatifs des prix
- collaboration à l'établissement des listes de prix
- collaboration à l'établissement de prospectus et

documents techniques
- animateur de cours de formations
- participation à des salons et expositions
- collaboration aux activités de groupes de travail

opérant en interne et en externe
- collaboration à la gestion des articles de base
- réalisation de statistiques et de sondages

Nous attendons de notre futur(e)
collaborateurftrice):
- apprentissage professionnel reconnu par un

diplôme, comme dessinateur(trice) en chauffage
ou en sanitaire, avec en plus une expérience
technique au bureau

- bilingue allemand/français

Lieu de travail: vous pouvez choisir entre
VeveyA/D, Schwerzenbach/ZH et Oberbùren/SG.

Si cette nouvelle tâche suscite votre intérêt, vous
êtes prié(e) d'envoyer votre candidature écrite à
Monsieur P. Ambrogini, chef du personnel.

J V E S C A L
Vescal S.A. Bâle, Carouge, Coire,
Systèmes de chauffage Hunzenschwil,
Z.l. de la Veyre, Kestenholz
Saint-Légier, CP 1224, Lumino, Neuchâtel,

S 1800 Vevey 1 Oberbûren,
Tél. 021 943 02 22 Ostermundigen,

S Fax 021 943 02 36 Romanel, Sion, Zurich

Une entreprise WMH

J VESCAL
Vescal S.A. Bâle, Carouge, Coire,
Systèmes de chauffage Hunzenschwil,
Z.l. de la Veyre, Kestenholz
Saint-Légier, CP 1224, Lumino, Neuchâtel,
1800 Vevey 1 Oberbûren,
Tél. 021 943 02 22 Ostermundigen,
Fax 021 943 02 36 Romanel, Sion, Zurich

Une entreprise WMH

KÂLIN & CUEREL S.A.
INGÉNIEURS CIVILS

LAUSANNE
recherchent

2 ingénieurs civils
1 dessinateur génie civil

Domaines d'activités:
Structure - Monuments historiques -

Expertise - Génie civil

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

1007 Lausanne.
.022-676978

Bar à Martigny
cherche

barmaid expérimentée
dynamique, sympathique et motivée.

Horaires: 16 h 30 à 1 h.
Entrée: 1" septembre 2007.

Faire offre écrite avec CV + photo à:
case postale 172, 1920 Martigny.

036-408438

\ / Signal AG
\ / IZ kleine Ev
\ / 3294 Bùren a/A
\ / Tél. 032 352 11 11
\ f  www.signal.ch

Nous sommes une entreprise Suisse renommée en matière de signalisation et
marquage routier, mobilier urbain et gestion de parking et nous cherchons afin de
consolider notre service clientèle, et en vue du remplacement du titulaire du poste
suite à une promotion interne un

Conseiller technique
pour notre succursale du Valais à Sion

Votre mission: Votre profil:
• Vente et conseils à la clientèle • Formation au service externe, dans un
• Assurer le suivi et développement du domaine technique

réseau de vente • Langue maternelle français,
• Etudes d'aménagements et conception connaissance d'allemand souhaitée

de plan de' signalisation • A l'aise avec les outils informatiques
• Promouvoir nos produits et prestations "Office"

7, liés à la signalisation routière, au • Capacité a travailler d une manière
Société suisse, depuis vingt-neuf ans | marquage routier et aux aménagements autonome
au service de sa clientèle cherche des urbains • Sens de l'organisation
Conseillères en beauté «Calculation et établissement des projets • Personnalité dynamique
qui pourront, après une formation " Aisance dans les contacts avec les
rémunérée très complète (débutan- bureaux d'ingénieurs, administrations
tes acceptées), évoluer au sein d'une Ljeu de résidence: Va,ais centra| communales et cantonales etc.
entreprise en pleine croissance. _ .. . ., :. ... .
Nos conditions de salaire sont fixes Debut ««'activité: de suite ou a convenir
et élevées.
Ce poste sera confié à une personne Nous vous offrons:
organisée, de présentation soignée, 'Intégration dans une équipe dynamique
ayant un attrait pour la vente, «Conditions de travail et prestations sociales modernes
les contacts humains et possédant -Temps de travail flexibleune permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C. _ ... „ . .  , _;, . "" ¦,
Si vous correspondez à ce profil, appe- Ce Poste vous intéresse? Adressez nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation
lez-nous sans tarder au 027 306 56 71 avec certificats et photo à :
ou par écrit à PREDIGE S.A., „. . _ .
Ressources humaines, route » „ 77. „ ^de Cossonay 196, 1020 Renens. A ' att- de Mme Dons Blaser
E-mail: info@predige.ch . Service personnel
Visitez notre site: IZ Kleine Ey
www.predige.ch 022-684522 J 3294 Buren an der Aare dblaser@signal.ch

Le FC Fully
cherche

un entraîneur
pour les juniors B

pour la saison prochaine.

Renseignements tél. 079 668 78 80.
036-408382

Cabinet dentaire
cherche, pour date à convenir

une assistante dentaire 40%
Faire offre:

François Moret - Gare 24 -1870 Monthey
Tél. 024 471 66 67.

036-408239

Nous sommes une entreprise commerciale qui, au
niveau national, occupe une position de leader
dans la technologie du chauffage. Produits inno-
vants, marques fortes et capacité d'écoute du
client sont la clé de notre réussite. Pour compléter
notre équipe, nous recherchons tout de suite ou à
convenir un/une

chef (fe) de produit
solutions systèmes
Votre travail: les tâches qui vous attendent seront
tout aussi variées qu'intéressantes. Vous dévelop-
perez dans la durée le secteur des solutions systè-
mes pour la technique du bâtiment et vous identi-
fierez les tendances dans les nouvelles technolo-
gies. Vous soutiendrez nos conseillers techniques
et assumerez la responsabilité conjointe de nos
solutions systèmes. Enfin, vous élaborerez les pro-
grammes informatiques techniques permettant de
commercialiser des systèmes répondant aux
besoins des clients.

Vos tâches comprendront des études de marché,
l'élaboration de projets et d'études en amont et la
poursuite du développement de solutions systèmes
écologiques.

Lieu de travail: vous pouvez choisir entre
VeveyA/D, Schwerzenbach/ZH et Oberbùren/SG.

Votre profil: vous justifiez d'une formation pro-
fessionnelle en chauffage/ventilation/climatisation
et êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES dans
ces domaines. Vous savez prendre des initiatives,
vous aimez manier des concepts et travailler en
autonomie et vous avez le sens de la vente. Vous
n'avez aucun mal à communiquer en allemand et
en français. Vous vous sentez motivé(e) pour faire
la démonstration de votre esprit d'équipe.

Nous attendons avec impatience votre candida-
ture! Veuillez faire parvenir votre dossier complet
à Monsieur P. Ambrogini, chef du personnel.

MIGROL Auto-Service
rue de Lausanne 100, 1950 Sion

tél. 027 322 98 95
cherche

1 employé
de garage/laveur

036-408476

TELEVERBIER T1̂ *00 &
VALAIS-î &SUISSE  ̂

m*9!SfB ^kf^Si «P

Le  
Groupe Téléverbier SA assume la gestion opérationnelle de plu-

sieurs domaines skiables dont celui de Thyon. Il offre à ses clients
(1,3 million de journées skieurs/an) l'un des plus vastes domaines
skiables de Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes
balisées. En pleine saison, il occupe plus de 400 collaborateurs.

Afin de poursuivre la réorganisation de leurs secteurs «Entretien des
pistes», Téléverbier et Télé-Thyon recherchent pour leurs départe-
ments «Exploitation et technique»:

Téléverbier
 ̂Chef du service «enneigement mécanique»
(chef snowmaker), à l'année
Excellentes connaissances du fonctionnement d'un système
d'enneigement mécanique (notions de météo, hydrologie,
électricité, damage), grande souplesse dans les horaires,
capacité de gérer une équipe de manière autonome. Il s'agit
d'un poste de cadre intermédiaire nécessitant flexibilité et
esprit d'entreprise développé.

 ̂Employés à l'enneigement mécanique
(snowmaker), à la saison
Connaissances d'électricité, d'hydrologie, de damage ou
prêts à se former dans ces domaines, grande souplesse dans
les horaires (horaires de jour et de nuit), capacité à s'intégrer
dans une équipe et de travailler de manière autonome,
sachant skier.

Télé-Thyon
 ̂
Chef du service des pistes, à la saison
très bonnes connaissances dans les domaines de la sécurité
des pistes, de l'enneigement mécanique et du damage,
brevet de patrouilleur C ou prêt à compléter sa formation,
connaissances linguistiques (allemand, anglais), flexibilité
dans les horaires, capacité de gérer une équipe de manière
autonome. Il s'agit d'un poste de cadre intermédiaire néces-
sitant flexibilité et esprit d'entreprise développé.

^Conducteurs d'engins de damage, à la saison
expérience récente dans la conduite de dameuses, flexibilité
dans les horaires (travail de nuit), autonomie, capacité à remplir
des rapports de travail.

 ̂Employé à l'enneigement mécanique
(snowmaker), à la saison
connaissances d'électricité, d'hydrologie, de damage ou
prêts à se former dans ses domaines, grande souplesse dans
les horaires (horaires de jour et de nuit), capacité à s'intégrer
dans une équipe et de travailler de manière autonome, prêt à
accomplir d'autres tâches d'exploitation, sachant skier.

 ̂Conseillers-ères à la vente, à la saison
pour la vente des abonnements de ski et des produits dérivés,
le conseil et l'information à la clientèle, excellentes connais-
sances des outils de bureautique et des langues allemande
et anglaise.

Nous offrons
• un cadre de travail agréable au sein d'équipes motivées et

dynamiques
• une rémunération et des conditions sociales d'entreprises saines
• des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Entrée en service: automne-hiver 2007, en fonction des postes.

Si vous désirez évoluer dans une structure dynamique fa-
vorisant l'initiative, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet , avec prétentions de salaire et références,
jusqu'au 8 juillet 2007, à l'adresse suivante : Téléverbier SA,
direction des ressources humaines, case postale 419, 1936
Verbier (f.melly@televerbier.ch). Renseignements auprès de
M. F. Melly, tél. 027 775 25 85.

Pour répondre à son développement
et participer à la réalisation d'un important projet

INDUNI & Cie S.A.
Entreprise de bâtiment et des travaux publics

CHERCHE POUR LA RÉGION VALAIS

CHEF DE PROJET
Formation ingénïeur/architecte/technicien ET

Chargé de la conduite d'études et de projets en entreprise géné-
rale, de la réalisation de dossiers techniques et administratifs,

du développement du controlling de chantier.

Langue française, maîtrise de l'informatique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons une place stable, les prestations d'une grande
entreprise, un travail varié, un salaire en rapport avec les qualifications.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats à:

INDUNI & Cie S.A.
Rue des Cèdres 26 - Case postale 786

1951 SION.
018-48630

http://www.signal.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:dblaser@signal.ch
mailto:f.melly@teieverbier.ch
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En vue de l'entrée en vigueur de la 5" révision Al, l'Office cantonal Al du Valais met
au concours des postes de

jàvs.fruits sa
_f * / ^H-fytH-fét/ t l L JX t l .

Dans le cadre de l'expansion de notre société,
active dans le stockage, le triage et le condi-
tionnement de fruits.

Nous cherchons une

employée de commerce
Profil souhaité:
- Employée de commerce ou formation

équivalente
- Expériences professionnelles souhaitées
- Connaissances de base en comptabilité,

saisie
- Bonne maîtrise des outils informatiques

usuels
- Flexible et autonome, dotée d'une

personnalité ouverte et communicative
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Langue maternelle: français, connaissances

de l'allemand

Nous offrons:
- un poste de travail à 60%, évolutif dans

le temps
- un cadre de travail agréable, intéressant

et varié
- une équipe jeune, dynamique et

enthousiaste

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Si cette offre retient votre attention et que
vous correspondez à ce profil, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet pour le
13 juillet 2007:

vs.fruits sa, M. Hubert Zufferey,
case postale 56,1906 Charrat

Pour tout renseignement, s'adresser à
h.zufferey@vs-fruits.ch 036-408316

Serveur (se) à 100%
Restaurant au sein d'un complexe
thermal en plein développement situé
dans le Chablais valaisan.

• Expérience en service min. 2 ans
• Dynamique et motivé(e),
polyvalent(e), bonne présentation

• Sens de l'accueil très développé
pour une clientèle locale et
internationale

• Connaissances en anglais un plus.
• Nationalité suisse ou permis valable

Date d'entrée: tout de suite
Ce poste vous intéresse?
Envoyez votre CV à:

, Thermes parc S
CH-1873 Val-d'Illiez S
ou à: 3
c.rodriguez@thermes-parc.com °

-\ ELECTRICITE

'î vL B A I L L I F A R D~"~*° VEUTHEY **
TELEPHONE

Entreprise électricité à Verbier
cherche

secrétaire vendeur(euse)
Poste à 50%

Connaissance requise:
- Anglais;
- Winbiz;
- Intérêt dans le domaine de

l'électronique de divertissements.
Faire parvenir les documents usuels
+ CV à: g

Baillifard Veuthey S.A. i
Case postale 39 - 1936 Verbier jj>

O

Le Conservatoire cantonal cherche

un professeur
de danse classique
pour le niveau préprofessionnel.
Conditions d'engagement:
diplôme reconnu d'enseignement
de la danse, expérience dans un cen
tre de formation de jeunes danseurs
Lieu d'engagement: Martigny.
Jour de cours: le jeudi après-midi.
Début de l'engagement:
août 2007.
Les offres de service doivent être
envoyées au:
Conservatoire cantonal, case postale
1950 Sion 2 Nord,
d'ici le 23 juillet 2007.
Renseignements auprès de
M. François-Xavier Delacoste,
directeur, tél. 079 321 85 79.

036-40817Ç

L'essentiel se dit
avec le cœur... , I HH,*̂ HHHBi ^BHni ^Hiii ^Hj| |̂ ^B|̂ aHHLe chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois I g%, #i ¦•% ¦ MB *A â_ *% Valais I
Arv>Ar.o. cherche IW/ÀIT I I AOWallis |

A«"'Xr" directeur(trice) IJ.lllJkllJM
en Situation de handicap Entrée en fonctions: 1" septembre 2007
x̂(§__Sg_  ̂ ¦ ou date à convenir. a f̂fifflffiM f̂fia

R/ippri Liturgique et profane. WSÊ
Renseignements, cahier des charges et offre £jJkJLg ĴjflGi£U ^

CCP 19-1872-5 Association éméra, Gabrie | Carron _ ^— — 
 ̂̂  ̂  

M
1951 Sio n Té| 027 203 44 60 - 079 590 57 12 ¦HP PW IPWHHHSBgabriel.carron@tvs2net.ch HfflQinMTrajnl/£»££sy3l£fl

www.emera.cn 036-407577

Coordinateur/trice en réadaptation
Après une période de formation, il est prévu que vous assumiez de nouvelles taches
liées à la 5* révision Al, en vue d'accompagner les assurés tout au long de leur pro-
cessus de réinsertion, en intervenant de façon précoce.

Votre profil
• formation supérieure, par exemple dans le domaine social, des ressources

humaines ou de l'économie
• formation complémentaire et/ou expérience en case management
• brevet en assurances sociales
• très bonnes connaissances du système social et de santé
• bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
• bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• permis de conduire et véhicule privé

Vos atouts
• habileté à penser et agir de façon méthodique, systématique
• orienté objectifs
• aptitude à identifier, décrire et analyser des situations complexes afin

de prendre les meilleures décisions
• capacité à motiver
• faculté à communiquer, coordonner et négocier
• autonomie dans le travail et capacité de collaboration interdisciplinaire
• dynamisme
• facilité d'adaptation et flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail: Sion dans un premier temps
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
M™ Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos questions
(tél. 027 324 97 47).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2007 (timbre postal)
à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Rejoindre un groupe dynamique et
participer activement à son succès vous tentent?

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
engage pour une date à convenir un(e)

conseiller(ère) à la clientèle
Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d'accueillir la clientèle
et de répondre à ses besoins par vos conseils avisés en matière de produits ban-
caires. Grâce à votre habileté dans la communication et à votre sens des initia-
tives, vous participez activement au développement des affaires de notre ban-
que.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité dynamique, au bénéfice d'une
solide formation commerciale. Portant un vif intérêt au développement des
nouvelles prestations bancaires, vous avez du goût pour la vente et le contact-
clients. Organisé(e) et maîtrisant les outils informatiques courants, vous êtes
capable de travailler de manière autonome. Pour compléter vos atouts, un
ancrage dans la vie locale et la bonne connaissance du tissu régional serait un
avantage.

Nous offrons une activité variée dans un cadre de travail attrayant. Une forma-
tion continue vous ouvre des perspectives de développement professionnel
intéressantes.

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite,
est à faire parvenir jusqu'au 25 juillet 2007 à:

Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
à l'att. de M. Claude Robyr, Directeur
Case postale 288
3963 Crans-Montana -1

http://www.raiffeisen.ch RAI F F E I S E N

Ouvrons la vole

La Banque Raiffeisen des Alpes Vaudoises recherche dans le cadre du
développement de ses activités sur le site des Diablerets, un Responsable
d'agence (f/h).

Orienté vers la vente et le service à la clientèle, vous disposez d'un sens rela-
tionnel et d'un entregent développé, garantissant ainsi votre succès dans
les contacts clients. En outre, vous faites preuve d'un engagement personnel
élevé pour vous intégrer dans une structure dynamique où la polyvalence et
l'esprit d'initiative sont requis.

Nous vous offrons les moyens, une formation continue, un envi-
ronnement et un concept pour votre succès.

Dans le cadre de cette fonction, vous soutenez et motivez les conseillers
dans la gestion optimale des affa ires de retail, de placement et de finance-
ment. Vous êtes responsable de notre clientèle existante et du développe-
ment de nouvelles affaires.

Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire ou commerciale, d'une
expérience dans divers secteurs de la banque, de l'assurance ou de l'immo-
bilier. Devenez l'interlocuteur privilégié des clients sur les produits d'épargne,
de placements, de prévoyance et de financements . De langue maternelle
française, des connaissances d'anglais et/ou d'allemand seraient un atout.

La perspective d'une carrière motivante et stimulante vous séduit, n'hésitez
pas à nous adresser votre dossier de candidature accompagné des docu-
ments usuels auprès de

Banque Raiffeisen des Alpes Vaudoises
Florence Pellaud, directrice
Route de la Cité
Case postale 196
1854 Leysin

Autres postes disponibles sous: IDAIEEEICCW
www.raiffeisen.ch/emploi l\/\ l I" *! CL I 3 t IN
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En vue de l'entrée en vigueur de la 5° révision Al, l'Office cantonal Al du Valais met
au concours le poste de

Collaborateur/trice
chargé/e de l'acquisition de mesures de réinsertion
Après une période de formation, il est prévu que vous assumiez les nouvelles tâches
liées à l'achat de mesures de réinsertion pour les personnes atteintes dans leur
santé auprès des différents partenaires socio-économiques.

Votre profil
• formation supérieure dans le domaine de l'économie
• brevet en assurances sociales
• très bonnes connaissances des partenaires socio-économiques offrant des

mesures de réinsertion
• bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• permis de conduire et véhicule privé

Vos atouts
• excellentes facultés de communication et de négociation
• sens de l'organisation et de la coordination
• orienté objectifs
• aisance dans le contrôle de gestion et de qualité
• dynamisme et grande capacité de travail
• autonomie et flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue: française ou allemande, avec maîtrise de la 2" langue officielle
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
Mme Marie-France Fournier, adjointe de direction et responsable réadaptation,
répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats
et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2007 (timbre postal) à l'Office
cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion..

mailto:h.zufferey@vs-fruits.ch
http://www.emera.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.raiffeisen.ch
mailto:gabriel.carron@tvs2net.ch
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En vue de l'entrée en vigueur de la 5" révision Al, l'Office cantonal Al du Valais met
au concours le poste de

Conseiller/ère en détection précoce
Après une période de formation, il est prévu que vous preniez les nouvelles tâches
liées à la détection précoce dans le cadre de la 5° révision Al en vue d'accélérer la
prise en charge des demandes Al potentielles.

Votre profil
• formation professionnelle achevée ou diplôme d'une école supérieure
• brevet en assurances sociales
• grande expérience dans le domaine des assurances sociales (Al en particulier)
• très bonnes connaissances du réseau de prise en charge sociale
• bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos atouts
• capacité à analyser rapidement une situation et à ébaucher des solutions

en prenant en compte des éléments individuels et systémiques
• habileté à conduire des entretiens
• facilité à nouer des contacts et entregent
• aptitude à motiver
• sens de l'organisation
• dynamisme et grande capacité de travail
• facilité d'adaptation et flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue: française ou allemande, avec maîtrise de la 2" langue officielle
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos questions
(tél. 027 324 97 47).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2007 (timbre postal)
à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

collaborateur au service
des constructions

ARITAStt

adjoint de I architecte-urbaniste
la fonction comprend notamment l'ensemble
des travaux administratifs en rapport avec:
- l'analyse technique des projets de construction
- le suivi technique de la procédure en autorisation

de construire
- la police des constructions
- la délivrance du permis d'habiter
- le suivi de chantiers de bâtiments

Conditions:
- CFC de dessinateur en bâtiment ou formation

jugée équivalente
-bonnes connaissances dans le domaine de la construction

et de la surveillance de chantier
- maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.)

et de dessin (Autocad)
- aisance dans la communication et facilité de rédaction
- entregent et sens de la discrétion
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny

Entrée en fonctions:
- 1" novembre 2007 ou à convenir

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

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

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

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagnés de diplômes et/ou de certificats
sont à adresser (courrier A) pour le 13 juillet 2007
à l'Administration municipale. Service du personnel,
case postale 175, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-408263

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour
de passages, de rencontres, d'histoire et de culture.
Les Services Techniques assurent la gestion et l'entretien
du patrimoine de la collectivité. Suite au départ prochain
à la retraite du responsable actuel, nous recherchons un

__________ Conilllt - NOT . Inlorm.llqu.

Nous recherchons pour une PME d'une vingtaine
d'employés, active dans le Valais central:

e administratif

• Garrel

Activités principales:
• Organisation et suivi du secteur administratif
• Gestion administrative des ressources humaines
• Gestion financière, suivi de la facturation et du contentieux
• Gestion du portefeuille d'assurances
• Développement et tenue des tableaux de bord.

Profil souhaité:
• Economiste d'entreprise ou employé de commerce

expérimenté dans le poste recherché
• Très bonnes connaissances du français et de l'allemand
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Bon communicateur, aimant le contact avec la clientèle
• Esprit d'équipe, flexibilité, initiative et autonomie.

Fort de son développement, cette entreprise offre des places
de travail modernes et agréables, une formation permanente,
une culture d'entreprise ouverte, des conditions salariales et
des prestations sociales de premier ordre.

Entrée en fonction à convenir.

Intéressé? N!hésitez pas à envoyer votre dossier complet à

QualiTest - route de la Muraz 29 -1950 Sion
contact@qualitest.com

Nous recherchons des collaborateurs
dans les professions suivantes:

• Install
• Maçoi

Pour votre emploi, le meilleur est Avenir... www.aveniremplois.ch

nous cherchons

Nous sommes une entreprise commerciale qui, au
niveau national, occupe une position de leader
dans la technologie du chauffage. Produits inno-
vants, marques fortes et capacité d'écoute du
client sont la clé de notre réussite. Pour compléter
notre équipe, nous recherchons tout de suite ou à
convenir un/une

chef (fe) de produit
composants de chauffage
Votre travail: les tâches qui vous attendent seront
tout aussi variées qu'intéressantes. Vous contribue-
rez à développer dans la durée le secteur des com-
posants de chauffage. Vous assumerez la responsa-
bilité conjointe pour la conception des assorti-
ments et vous veillerez à une commercialisation
des produits adaptée aux clients. Vous aurez en
outre comme mission d'élaborer la documentation
technique de vente et d'apporter votre soutien
technique pour les ventes relatives au secteur des
composants.

Votre lieu de travail sera Vevey.

Votre profil: vous justifiez d'une formation de
base technique pour laquelle vous avez acquis un
diplôme, de préférence dans le secteur du chauf-
fage. Vous savez prendre des initiatives, vous affec-
tionnez de travailler en autonomie et vous avez le
sens de la vente. Vous n'éprouvez aucun mal à
cofnmuniquer en allemand et en français. Vous
maîtrisez les logiciels courants de bureautique
(Word, Excel et PowerPoint) et vous vous sentez
motivé(e) pour faire la démonstration de votre
esprit d'équipe.

Nous attendons avec impatience votre candida-
ture! Veuillez faire parvenir votre dossier complet
à Monsieur P. Ambrogini, chef du personnel.

.J V E S C A L
Vescal S.A. Baie, Carouge, Coire,
Systèmes de chauffage Hunzenschwil,
Z.l. de la Veyre, Kestenholz
Saint-Légier, CP 1224, Lumino, Neuchâtel,
1800 Vevey 1 Oberbûren,
Tél. 021 943 02 22 Ostermundigen,
Fax 021 943 02 36 Romanel, Sion, Zurich

Une entreprise WMH

Synchro tech
c o n s e i l  d ' e n t r e p r i s e s

Nous recherchons de suite ou à convenir

ECONOMISTE D'ENTREPRISE
pour la Suisse

Nos secteurs d'activités
• Conseil aux entreprises (stratégie, architecture, méthode, audit)
• Analyse et gestion de projets informatiques pour le management d'entreprises
• Expertise de solutions spécifiques (Business Performance Management)
• Conception et réalisation d'applications métiers et de tableaux de bord

Notre clientèleîSBHHI'̂ BHHHHMBiÉHHHHB BHB
• Moyennes et grandes entreprises nationales
• Groupes internationaux

Votre profil '-xWmWËm\wmWËÊmWÊÊÊÊÊk.
• Formé à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise (HEC ou équivalent)
• Connaissance de l'organisation et de l'ensemble des processus métiers de

l'entreprise et de leurs interactions
• Enclin au conseil à la clientèle et à la recherche de solutions
• Apte à prendre des responsabilités .
• Motivation, créativité et flexibilité
• Autonome tout en sachant travailler en équipe
• Langue maternelle française/allemande, excellentes connaissances de l'anglais

Vos tâches WÊÈËÊtmWÊÊ -WÈmWBKB ^
• Sensibilisation et accompagnement de nos clients
• Analyse et suivi de projets

Vos atouts
• Expérience dans la gestion des processus métiers et leur modélisation informatique
• Expérience des flux et de la vision globale des processus de reporting (MIS)
• Savoir-faire dans l'optimisation et l'automatisation des processus à l'aide

d'applications métier

Nous offrons
• Poste stable dans un environnement jeune et dynamique
• Formation, encadrement
• Epanouissement et opportunités dans un monde sélectif

Lieu de travail l.pSiiB^Biai*̂̂
• Aigle

Responsable 2^
Technique
Pour un poste fixe dans une entreprise industrielle
de la place.
- CFC en mécanique générale ou poids-lourds ou
constructeur d'appareils industriels
- Allemand courant indispensable (parlé et écrit)
- Forte personnalité
- Maintenance de l'outil de production (véhicules
et machines)
- Gestion du personnel du département

Soudeurs
Certifiés MIG - MAG

Serruriers
constructeurs

Avec expérience

Tuyauteurs
- Qualifiés ou avec expérience confirmée

Contact: Jean-Marc Pilloud, +41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
+41 24 473 40 40
jean-marc.pilloud@manpower.ch ///#/

Et vous, que faites-vous? Manpower

A vs.fruits sa(jr ****
Dans le cadre de l'expansion de notre société, active dans le
stockage, le triage et le conditionnement de fruits.
Nous cherchons un

chef de dépôt
Profil du poste:
- En appui du gérant, vous devrez organiser les secteurs du

triage et du conditionnement des fruits
- Vous serez garant de la bonne exécution des procédures de

maintenance et d'entretien
- Vous devrez travailler en interaction complète et régulière

avec l'ensemble des secteurs de l'entreprise
- Vous devrez être à même de remplacer certains collaborateurs

aux différents postes de pilotage des installations.

Vous avez de l'expérience dans l'organisation et la planification
du travail. Vous possédez un esprit d'initiative, le sens des res-
ponsabilités, vous êtes disponible, flexible, aimez travailler en
équipe tout en étant autonome dans les tâches qui vous sont
confiées et pouvez assumer des horaires irréguliers. Vous avez
des connaissances de base en informatique. Vous maîtrisez le
français et possédez des connaissances en allemand.

Si cette offre retient votre attention et que vous correspondez
à ce profil, veuillez envoyer votre dossier de candidature com-
plet pour le 13 juillet 2007:
vs.fruits sa. M. Hubert Zufferey, case postale 56, 1906 Charrat

Pour tout renseignement, s'adresser à h.zufferey@vs-fruits.ch
036405!"

http://www.disno.ch
mailto:contact@qualitest.com
http://www.aveniremplois.ch
mailto:raymond.primmaz@synchrotech.ch
mailto:jean-marc.pilloud@manpower.ch
mailto:h.zufferey@vs-fruits.ch


Marie-Françoise Perruchoud-Massy, 52 ans, dirige actuellement l'institut
Economie et tourisme à la HEVs de Sierre. Elle n'a pas de mandat politi-
que actuel, mais a présidé le PDC du district de Sierre, a été députée,
puis chef des groupes d.c. sans oublier une législature au conseil de sa
commune de Chalais. MAMIN/A

VINCENT FRAGNIÈRE défend cette candidature. Pour
les femmes d.c, en plus de se
trouver dans le bon district au
bon moment, la Chalaisarde
possède les compétences et le
parcours politique nécessaires.
Elles ne veulent pas manquer
cette occasion historique qui
ne se représentera plus pour le
PDCVr avant... 2021 pour au-
tant que les élus d.c. siègent du-
rant douze ans.

? Des divergences de stratégie
chez les dirigeants du PDCVr
La semaine dernière, le prési-
dent du PDC du district de
Sierre Patrice Epiney a exigé du

La succession de Jean-René
Fournier au Conseil d'Etat en
2009 - ou peut-être déjà dès
2008 si ce dernier devient
conseiller aux Etats et que son
parti n'accepte pas le double
mandat - promet d'être pas-
sionnante. Jamais, en tout cas,
des candidatures au gouverne-
ment n'avaient été dévoilées of-
ficiellement si tôt

Après Conthey (Bernard
Bornet) et Sion, c'est au tour de
Sierre, selon un tournus interne
implicite, de revendiquer un
siège au gouvernement. La
Chalaisarde, directrice de l'ins-
titut Economie et tourisme Ma-
rie-Françoise Perruchoud-
Massy l'a fait il y a déjà plus
d'un an. Le député sierrois et
directeur de l'entreprise de
transport familiale Jacques
Melly s'est, lui, déclaré ven-
dredi dernier (voir notre édi-
tion) . «Le Nouvelliste» vous li-
vre les enjeux d'un duel dont la
portée risque de dépasser les
frontières cantonales.

Jacques Melly, pour l'instant
favori dans son district
Presque tous les spécialistes
l'avouent et Marie-Françoise
Perruchoud-Massy le recon-
naît aussi, Jacques Melly rem-
porterait une primaire dans le
district de Sierre si elle avait lieu
aujourd'hui. Il possède l'avan-
tage numérique de représenter
la ville de Sierre face à la com-
mune de Chalais et son réseau
local est plus développé que ce-
lui de sa concurrente qui doit
prendre le temps de le consti-
tuer.

? Les femmes d.c. ne lâcheront
pas Marie-Françoise Perruchoud-
Massy
La Chalaisarde n'est pas partie
dans la bataille toute seule la
fleur au fusil. Au PDCVr, un
groupe de «réflexion femme»,
présidé par Huguette Bérard,
désormais membre de la com-
mission politique, a vu le jour et

Jacques Melly a un reseau local
plus développé, mais Marie-
Françoise Perruchoud Massy
possède une notoriété plus grande
comité directeur de définir clai-
rement les règles du jeu pour
cette élection. Pour lui, le dis-
trict présentera son candidat
officiel , une démarche interdite
au comité directeur ou à un
groupe officiel du PDCVr. Par
contre, rien n'empêche le per-
dant ou la perdante de Sierre
d'être présenté par un groupe
informel devant le congrès.

D'autres préféreraient que
le PDCVr assume définitive-
ment sa transformation en
parti de membres en évitant
l'étape du district, pourtant
respectée pour chaque élection
depuis la création du parti en
1998. Ajoutez un président can-
tonal, Raphy Coutaz, qui a fait
de l'élection d'une femme au
gouvernement l'un de ses ob-
jectifs lors de sa prise de pou-
voir en 2003 et qui promet,
après les élections fédérales,
une proposition de stratégie
«permettant à la femme d'être à
la même hauteur que l'homme
sur la ligne de départ».

Autrement dit, ça va chauf-
fer, mais la primaire sierroise a

candidate d'affirmer à qui veut
l'entendre que le Valais politi-
que du XXIe siècle doit corres-
pondre à la réalité économique
et sociale du canton avec des
femmes actives au plus haut ni-
veau. Jacques Melly s'est certai-
nement préparé à contrer ce
type d'arguments simplement
inévitables.

Jacques Melly n'est pas deve-
nu chef de groupe par hasard
Pour sa première législature au
Parlement, Jacques Melly a été
désigné chef du groupe d.c. du
Centre, une fonction qu'il as-
sume parfaitement. Un fait ra-
rissime qui montre bien que le
Sierrois peut compter sur des
appuis d.c. hors de son district.
Lors de la dernière finale can-
tonale de reines, il se trouvait
par exemple à la table des invi-
tés d'un certain... Jean-Marie
Fournier tout comme Maurice
Tornay, candidat potentiel à la
succession de Jean-Jacques
Rey-Bellet.

Marie-Françoise Perruchoud

Jacques Melly est peu connu
en dehors de son district
Sur le plan cantonal, Jacques
Melly ne possède pas, pour
l'instant, la même notoriété
que Marie-Françoise Perru-
choud-Massy. Il est certaine-
ment plus connu comme pa-
tron de «L'Oiseau Bleu» que
comme politicien. La faute à un
parcours au Parlement trop ré-
cent, mais aussi à son désiste-
ment au profit de Manfred
Stucky pour reprendre la prési-
dence de Sierre à Bouby Antille
en 2000. A l'époque, Manfred
Stucky avait surtout été choisi
par le PDC local pour sa capa-
cité, comme Haut-Valaisan, de
«piquer» l'électorat germano-
PUBUCITÉ

m.

icz - bru

Deux
ténors
pour

un siège
CONSEIL D'ETAT ?Pour
succéder à Jean-René Four-
nier en 2009, la Chalaisarde
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy s'est portée candidate
I V a déià Lin an tandis ClUë le Jacques Melly, 55 ans, est directeur de l'entreprise familiale sierroise de
"/ ** "rJ*1 MM a* tn **" ¦«"¦«;> MM~ ¦_

« transport «L'Oiseau Bleu». Sur le plan politique, comme député depuis
SierrOiS JaCQUeS MellV I a fait 2005- •• dirige ,es trois groupes d.c. du centre au Parlement. Il a aussi été

, j- a 1 -i ¦ conseiller municipal et vice-président de Sierre ainsi que président du
vendredi. Analyse des enjeux, conseil générai sierrois. B^EL/A

tout de même 99% de chances
d'avoir lieu.

La pression autour de l'enjeu
«femme» sera forte
Le Valais est le seul canton
suisse à ne jamais avoir eu de
conseillère d'Etat. Ce seul
constat suffit à donner à ce duel
une dimension qui dépassera
médiatiquement le cadre can-
tonal. Et, à ce niveau, Jacques
Melly aura évidemment le
mauvais rôle. Mais les deux
candidats l'ont déjà annoncé:
le débat se fera sur leurs com-
pétences et leur vision politi-
que. Ce qui n'empêche pas la

Massy doit vivre avec l'élection
au National de 2003.
Si Marie-Françoise Perru-
choud-Massy a connu tout le
cursus politique nécessaire à la
fonction de conseillère d'Etat -
présidente de district, députée,
chef de groupe - elle devra
aussi assumer les résultats des
nationales de 2003 où, malgré
une première place dans son
district, elle se trouve à près de
8000 suffrages de Maurice Che-
vrier. Ça fait beaucoup, même
si ses défenseurs estiment que
le combat acharné entre les
trois hommes explique ce ré-
sultat.

phone au radical Bouby Antille.
Jacques Melly l'avait accepté.
Pourtant, aujourd'hui, il se re-
trouverait avec une visibilité
cantonale importante.

? Les deux candidats s'appré-
cient
Entre Jacques Melly et Marie-
Françoise Perruchoud-Massy,
la relation est au beau fixe
compte tenu des circonstances.
La Chalaisarde reconnaît les
compétences de Jacques Melly
dans son nouveau rôle de chef
de groupe, tandis que ce der-
nier a participé activement à la
campagne de Marie-Françoise
Perruchoud-Massy il y a quatre
ans pour le National. Si les atta-
ques ne manqueront pas, elles
se feront dans le respect mu-
tuel.

Tant mieux pour le débat.

? Marie-Françoise Perruchoud-
Massy ira au bout
Elle l'avoue volontiers. Si elle a
débuté sa campagne il y a déjà
une année, ce n'est pas pour
s'arrêter à la primaire sierroise
en cas d'échec. La Chalaisarde
ira devant le congrès cantonal.
Reste que le résultat de la pri-
maire sera déterminant.

En cas de défaite, si le score
est serré, même ses détracteurs
lui reconnaîtront la légitimité
de se présenter au congrès. Par

contre, si la différence devait
être assez grande....

Hérens va-t-il jouer les trou-
ble-fête?
Plusieurs sources l'avouent à
demi-mot. Si le district de
Sierre se retrouve au congrès
avec deux candidats, officiels
ou non, il se pourrait que celui
d'Hérens présente lui aussi un
candidat qui pourrait, en rai-
son de cette double candida-
ture sierroise source de divi-
sions, bénéficier d'une voie
peut-être royale. Parmi les
noms régulièrement cités, on
retrouve ceux du conseiller na-
tional Maurice Chevrier ou du
député Christian Favre. Pour
les défenseurs d'une candida-
ture féminine, ce serait le pire
des scénarios.

?Jacques Melly a allumé la,
mèche en premier
Si la campagne ne débutera pas
avant les élections fédérales,
une première mèche a été allu-
mée par Jacques Melly lors de la
session de juin du Grand
Conseil. Il y a mis en exergue la
mauvaise gestion passée du
projet SOL, présidée par Marie-
Françoise Perruchoud-Massy,
dans son analyse sur le rapport
de l'Inspection cantonale des
finances dirigée par... l'Anni-
viard Christian Melly.

bouteiHes de spéciâfités?

en compagnie d'Oscar
Freysirajeroudes

Participe au concours de
caricatures sur
www.ofrey5inqer.chou
www.udc-va.atui..
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• Huiles de chauffage
• Benzine-Diesel
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¦ ¦ W«une mentante
vigoureuse»
CONFIDENCES ? En visite à Champéry, Hans-Rudolf Merz dit
apprécier le Valaisan, son esprit de lutte et la diversité du canton

JOAKIM FAISS

Le conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz était hier à Cham-
péry. Dans le cadre des 40es
Journées romandes des arts et
métiers, qui se poursuivent ce
matin au Palladium, il est venu
défendre les deux réformes ini-
tiées par son département:
celle de la TVA et la deuxième
réforme de l'imposition des en-
treprises. Rencontre avec un
homme qui a découvert le Va-
lais grâce... aux scouts.

Hans-Rudolf Merz, vous connais-
sez assez bien le Valais, non?
Oui, je l'ai découvert dans ma
jeunesse lors d'un camp scout à
Crans-Montana. Nous avions
fait des excursions à Sierre, à
Tourbillon, à Bellalui. Je
connais encore ces endroits au-
jourd'hui. J'ai aussi passé une
partie de mon service militaire
à Brigue et au Simplon, en école
d'officier dans les troupes de
lance-mines. Plus tard, avec ma
famille, nous avons entamé un
tour de Suisse. Chaque année
nous partons au moins une se-
maine. Nous nous arrêtons à
un certain endroit et l'année
suivante nous repartons du
même lieu.

It cette région de Champéry?
C'est malheureusement la pre-
mière fois que je suis ici. Et il y a
du brouillard. Mais l'hiver, c'est
dans ces régions alpines qu'il
n'y en a pas et où il vaut la peine
dé faire du ski...

Vos rapports avec le Valaisan du
Conseil fédéral vous aident-ils à
connaître ce canton?
Pascal Couchepin est un ami.
On se voit une fois par semaine
pendant une heure au moins
pour échanger nos opinions. Il
est Valaisan, mais il est aussi
politicien et homme d'Etat.

PUBLICITÉ 

Hans-Rudolf Merz: «Le Valais dispose de ( industrie, du tourisme, de ( agriculture. Il n'est pas lie a un seul
type de recettes. C'est pourquoi il est attrayant et important du point de vue économique.» LE NOUVELLISTE

Lorsque je discute avec lui, ce
n'est pas au Valaisan que je
m'adresse d'abord, mais à
l'homme d'Etat.

Ce printemps dans un discours
vous avez déclaré «Il faut plus
de Valais en Suisse»...
Oui, plus d'énergie, davantage
d'activité... La mentalité des
Valaisans est vigoureuse, une
mentalité qui lutte, qui s'im-
pose. Le Valais a été pauvre. Il a
fait beaucoup pour développer
ses atouts et arriver à ce qu'il
est aujourd'hui.

Quelle image avez-vous du Valais
moderne?

Pour moi, c'est un des cantons Vous militez pour une TVA au
les plus importants de la Suisse, taux unique, guère populaire
Il est très riche. On y parle plu- dans un canton touristique...
sieurs langues, on y trouve tout C'est vrai que quelques entre-
ce dont un Etat a besoin, l'in- prises pourraient avoir certains
dustrie, les PME, le tourisme, désavantages au début. Mais il
l'agriculture... Sans oublier le faut regarder l'ensemble du
climat, très agréable pour les pays. Le taux unique est une
vacances et pour faire pousser simplification énorme de tout
les poires, les abricots, tous les le système. Tous les frais admi-
fruits... Et le vin bien sûr, un nistratifs tomberaient immé-
domaine où le Valais a fait diatement avec un tel système,
beaucoup de progrès. Au- Le produit intérieur brut pro-
jourd'hui, la qualité des vins va- gressera et le pouvoir d'achat
laisans est devenue un atout in- augmentera de 1,4 à 3,8 mil-
ternational. On peut facilement liards de francs. Les gens au-
exporter le vin valaisan que ront davantage de moyens dis-
j' apprécie beaucoup moi- ponibles pour le week-end et
même. les loisirs. Et pour le tourisme.

Rien de plus simple que
la demande sur Internet
Des crédits flexibles pour tous les instants de la vie.
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CAMPAGNE EN VUE DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Quelle stratégie
pour
les socialistes?
PASCAL GUEX

La gauche haut-valaisanne peut-elle réussir son coup
de force? Ce soir, Peter Bodenmann et ses camarades
descendront le Rhône pour venir défendre à Sion une
liste à sept candidats dans l'optique des prochaines
élections au Conseil national. La seule stratégie à leurs
yeux susceptible de permettre au PS de conserver ses
deux sièges.

Le hic, c'est que cette liste à sept noms - les deux
élus sortants (Stéphane Rossini et Jean-Noël Rey), deux

MATHIAS REYNARD

PRÉSIDENT
DES JEUNESSES SOCIALISTES
VALAISANNES

U
«Nous sommes las-
sés des manœuvres
de grands stratèges

plus décidés à défendre leurs
intérêts que ceux des femmes
et du parti»
Haut-Valaisannes (Suzanne Hugo-Lôrtscher et Helena
Mooser-Theler) , deux femmes du Valais francophone
(Francine Cutruzzolà et Elisabeth Di Blasi) plus Hans-
Peter Jossen - personne ne semble en vouloir de ce
côté-ci de la Raspille.

La jeunesse menace... Le 2 juin dernier, le congrès du
Parti socialiste du Valais romand s'était d'ailleurs pro-
noncé sans équivoque (96 oui, 0 non et 8 abstentions)
pour une liste à six noms (sans Hans-Peter Jossen
donc) . Celle-là même pour laquelle le comité directeur
du PSV - également composé de ténors du Haut -
s'était prononcé à l'unanimité en mars dernier...

Les Jeunesses socialistes valaisannes ne veulent
pas non plus entendre parler d'un ticket à sept candi-
dats. Pour le président Mathias Reynard, le congrès de
ce soir n'avait de toute façon pas sa raison d'être. «C'est
l'œuvre de grands manœuvriers qui veulent faire passer
leurs idées au détriment des décisions de la base.» Et si
les «manoeuvriers» devaient tout de même l'emporter?
«Nous devrions alors aussi revoir notre stratégie. Notre
promesse d'apparentement a été formulée pour une liste
à six candidats, pas à sept!»

Il y a quatre ans, les jeunes socialistes avaient re-
cueilli 1,5% des suffrages. Or pour espérer conserver
ses deux sièges, le PS aura besoin de toutes ces voix...

Le congrès unitaire extraordinaire de ce soir sera-t-
il donc celui «de la discorde», comme le craint Mathias
Reynard? Réponse dès 20 heures dans la salle du Grand
Conseil.



6-\ mimons
de retombées
VALÂIS-URI ? Très critiqué dans les années septante,
le tunnel de base de la Furka, dont les 25 ans ont été célébrés
hier à Oberwald, a su se faire une place dans le paysage
ferroviaire suisse. Son impact économique a été démontré.

«Tous ceux qui ont
critiqué Roger Bonvin
peuvent aujourd'hui
ravaler leur langue»
DANIEL LAUBER

«Le tunnel de la Furka
a nettement amélioré
l'accès à Conches»
CÉDRIC HABERMACHER

«A nous de créer
une destination
touristique là où
le train fait halte»
ISIDOR BAUMANN
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Le Matterhorn Gotthard Bahn a transporté quatre millions de véhicules à travers le tunnel de la Furka en un quart de siècle, MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT

Il a fait l'objet de nombreuses critiques et de vifs débats
politiques, tant en Valais que dans la Berné fédérale... Si
le tunnel de base de la Furka a fait couler beaucoup
d'encre à la fin des années septante, en raison notam-
ment de son coût quatre fois plus élevé que prévu
(ndlr: 300 millions de francs!), voilà néanmoins un
quart de siècle qu'il relie la vallée de Conches au can-
ton d'Uri. Un anniversaire qui a été célébré hier à
Oberwald, vingt-cinq ans jour pour jour après son
inauguration. «Cette journée est symbolique, a déclaré,
hier lors d'une conférence de presse, Daniel Lauber,
président du Matterhorn Gotthard Bahn, la compa-
gnie qui gère l'exploitation du tunnel ferroviaire de la
Furka depuis la fusion des sociétés BVZ (Brigue-Viège-
Zermatt) etFO (Furka-Oberalp), en 2003. Cet anniver-
saire se veut un hommage aux instigateurs du tunnel, le
préfet conchard Albert Imsand, mais aussi et surtout au
conseiller fédéral Roger Bonvin qui, hélas, nous a quit-
tés quelques jours avant l 'inauguration du tunnel, le 5
juin 1982.»

A l'origine de près de quatre cents emplois
Après s'être battu aux côtés des Conchards, las de

vivre dans une vallée isolée, spécialement en hiver, Ro-
ger Bonvin aurait en effet été fier de constater que cette
ligne ferroviaire tant attendue a finalement... vu le bout
du tunnel. Mieux encore, celle-ci est aujourd'hui, selon
une étude d'impact économique menée par l'Institut
de recherches Loisirs et tourisme de l'Université de
Berne et présentée hier aux médias, à l'origine de re-
tombées économiques estimées à trente-deux mil-
lions de francs, sans oublier les trois cent huitante em-
plois qu'elle occupe.

Des retombées qui concernent l'ensemble du can-
ton du Valais, même si celles-ci ont un effet positif sur
la région de Brigue, Viège et Zermatt.

PRÉSIDENT DU MATTHERHORN GOTTHARD BAHN

AUTEUR DE L'ÉTUDE D'IMPACT ÉCONOMIQUE

DU TUNNEL DE LA FURKA

CONSEILLER D'ÉTAT URANAIS

JOURNEE NATIONALE D'ALLIANCE SUD LE 7 JUILLET 2007

Avec Thomas Burgener et Daniel Rausis
Le samedi 7 juillet 2007 marquera la
mi-temps des objectifs du Millénaire
adoptés à l'unanimité par les Etats
membres de l'ONU en 2000 et qui vi-
sent la réduction de moitié de l'ex-
trême pauvreté et de la faim d'ici à
2015. Pour atteindre ces objectifs, tous
les pays européens voisins de la Suisse
ainsi que le Japon et le Canada se sont
engagés à porter leur aide publique au

développement à 0,7% du PNB d'ici à maximum de personnes, les organisa-
2015, mais pas notre pays dont l'aide a teurs ont mis sur pied un «wagon du
repassé en dessous de 0,4% en 2006. 0,7%» qui partira de Genève, avec des
Pour contrer cette réalité, plus de arrêts à Lausanne et Fribourg et que
soixante ONG de la société civile suisse prendront plusieurs personnalités ro-
ont lancé une campagne intitulée mandes. Parmi les Valaisans, on peut
«0,7% - ensemble contre la pauvreté», citer le conseiller d'Etat Thomas Burge-
Celle-ci propose une grande journée ner, l'humoriste Daniel Rausis, le prési-
nationale de mobilisation le 7 juillet à dent des Verts Grégoire Raboud ou en-
Berne dès 16 heures. Pour y attirer un core le diacre Jean-Luc Ballestraz. VF/C
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NOUVEAU STATUT DU PERSONNEL
POUR LES EMS VALAISANS

Les mêmes
règles pour tous

l'élaboration de cette mouture

LAVALEMS ne veut pas perdre de vue I objectif essentiel de son
action, à savoir offrir aux aînés les lieux de vie et l'encadrement dont
ils ont besoin, MAMIN/A

CHARLES MÉROZ

L'Association valaisanne des
EMS (AVALEMS) disposera
d'un nouveau statut du person-
nel à partir du 1er janvier 2008.
Réunis il y a peu en assemblée
générale à Monthey sous la pré-
sidence de Nicolas Crognaletti,
les membres se sont en effet
prononcés à une grande majo-
rité en faveur d'une révision
complète des statuts du grou-
pement. Ce travail de longue
haleine s'est effectué en étroite
collaboration avec les mem-
bres.

Le Département de la santé
et l'Office cantonal du travail
ont été associés à la démarche
mise en œuvre.

«Tes statuts de2002 n étaient
pas conformes à la loi fédérale
sur le travail. L'ensemble des ac-
teurs concernés ont œuvré à

mise au goût du jour. Le nou-
veau document clarifie certai-
nes situations qui accordaient
des marges de manœuvre trop
larges aux EMS»,.souligne Bet-
tina Ramseier Rey, secrétaire
générale de l'AVALEMS. Et
d'ajouter aussitôt: «Les nou-
veaux statuts définissen t par
exemple les règles de base en ter-
mes d'engagement et de rému-
nération du personnel. Dans ce
domaine, une unité sera de mise
afin d'offrir des p laces de travail
intéressantes avec des rémuné-
rations correctes. Le processus
de mise en vigueur débutera le
1er janvier 2008. Formellement,
un nouveau contrat de travail
sera proposé aux employés, f e
précise que Ton ne s'orientera
pas vers une dégradation de la

TROPHÉE DES MUSIQUES POPULAIRES

Deux groupes valaisans
qualifiés
L'Octuor vocal de Sion et les Zachéos, de Sierre, se sont qualifiés
pour la première demi-finale du Trophée des musiques populaires.
Cette manifestation organisée conjointement par la Télévision
suisse romande et la Radio suisse romande aura lieu samedi 30
juin à Moudon. Elle sera diffusée en direct dans l'émission «Le
kiosque à musiques» sur RSR 1 de 11 heures à 12 h 30. Petit rappel
utile: ce sont les auditeurs qui élisent leur titre préféré. Ceux-ci
pourront se manifester le jour de l'émission entre 11 heures et
12 h 30 par téléphone au 0901075509 ou en envoyant «bm9» au
4636 par SMS pour l'Octuor vocal ou au 0901075510, «bmlO» au
4636 par SMS pour les Zachéos. Il est déjà possible de voter su
l'internet à l'adresse suivante: www.rsr.ch/kam. CM

MARTIGNY

Une automobiliste
Un accident impliquant trois voitures a fait une blessée hier m
à Martigny. Il était 9 h 35, une Valdôtaine d'une soixantaine d'à
nées roulait de la rue du Grand-Verger en direction du centre-\
Arrivée à l'intersection avec la rue du Simplon, elle a coupé la
route à un conducteur roulant normalement. Le véhicule de a
dernier a alors été projeté sur la voie opposée où il a heurté à :
tour une troisième voiture. Blessée au ventre, la conductrice it
lienne a été transportée en ambulance à l'hôpital de Martigny.

situation professionnelle du
personnel de nos EMS.»

Forces regroupées. Bettina
Ramseier Rey rappelle par ail-
leurs qu'à l'instar des autres as-
sociations romandes, l'AVA-
LEMS a adhéré il y a une année
à Curaviva, l'Association des
homes et institutions sociales
suisses: «En regroupant nos for-
ces, nous sommes mieux perçus
sur la scène politique nationale.
Unis, nous pouvons faire passer
nos messages de manière p lus
efficace , notamment pour ce qui
a trait au f inancement des soins
des personnes âgées. Cette ques-
tion est d'ailleurs en discussion
actuellement aux Chambres fé-
dérales.»

Autre objet de préoccupa-
tion: là future loi cantonale sur
les EMS/CMS. Ainsi que Ta in-
diqué le conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener lors de l'assem-
blée générale de l'AVALEMS, un
projet sera mis en consultation
dans le courant de cet automne
auprès de l'ensemble des mi-
lieux intéressés.

La future loi est notamment
appelée à se prononcer sur la
question de la répartition du fi-
nancement des soins entre le
canton et les communes. «Ce
dossier va occuper passable-
ment de notre temps. Je souhaite
cependant que Ton n'oublie pas
l'objectif prioritaire de la dé-
marche, à savoir offrir à nos aî-
nés les lieux de vie et l'encadre-
ment dont ils ont besoin, et que
Ton évite de se perdre dans de
vaines et stériles tracasseries ad-
ministratives», conclut la secré-
taire générale.

IIIACCAA

http://www.rsr.ch/kam


Pour les
économes.
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Du mardi 26 juin au samedi 30 juin 2007,
dans la limite des stocks disponibles sur divers légumes

pour barbecue
(sauf bio)
n ov maïc Hnnv,,...„.,,,..,., *,„„,,,
Suisse/France/Espagne,
le kg
6.-au lieu de 7.50

Emincé de bœuf
Natura-beefCoop
Naturafarm, Suisse,
en service traditionnel

au lieu de 16.80 V^ |̂ Cuisses Nectarines,
Saumon fumé _M jN'l de poulet Coop, Italie/Espagne/France
Norske Coop, A \m^̂

^̂  ̂ SU'SS6 
le kg

poisson d'élevage, SPC V*î ^̂ ^H ŵ ^^m le kg
Norvège, prétranché jj &. *̂***m̂  ^B i—_

250 g Offre valable en Suisse romande ^^  ̂ U , • . _WB_\ . .

a*

au lieu de 17.20
Bière Heineken
16x25 cl

Vitamin Rice
parboiled Coop
3x1kg

au lieu de 20.- j 7  vil
Chaussettes I ¦ ¦

îom ôïSt, au lieu de30.80
plusieurs tailles et Arie, c,ass,c RegU|arcoloris au choix
/„ . 5,13 kg (54 lessives)
10 paires

6.50

ght

6 x 2  litres

L

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter rOUT ITIO ï Gt DOUT LOI

au choix

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

http://www.supercard.ch
http://www.coop.ch/newsletter
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es eninonniers
e la Borgne

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES ? Jeunes et aînés
s'unissent pour débarrasser les rives de la Borgne et en savoir plus
sur l'environnement et le traitement des déchets.

les bouteilles en PET et les pa- joùr/c'ëst avant tout grâce aux

NADIA ESPOSITO
Saviez-vous qu'un chewing-
gum met cinq ans à se désinté-
grer s'il est jeté dans la nature?
Ou que le procédé par lequel on
sépare le fer de raluminium
s'appelle l'aimantation?

Les enfants de sixième pri-
maire de l'école de la Bruyère
de Sion, accompagnés par les
aînés du Club de randonnée,
ont eu droit récemment à une
journée de sensibilisation sur
l'environnement et le traite-
ment des déchets. Cette jour-
née, mise sur pied par la Fonda-
tion pour le développement
durable des régions de monta-
gne (FDDM) et Pro Natura Va-
lais leur a permis de réaliser
quelques actions concrètes en
faveur de l'environnement:
nettoyage des rives de la Bor-
gne et jeu de piste sur le thème
des déchets aux alentours du
cours d'eau.

Une télévision au bord
de l'eau

La matinée a débuté par
une présentation d'un biolo-
giste de Pro Natura partant sur
la faune et la flore des alentours
de la Borgne. Les jeunes et les
aînés se sont ensuite adonnés à
une BA écologique en net-
toyant les rives du cours d'eau.
«On a trouvé des chaises, des ta-
bles, et même une télévision», ra-
conte la jeune Tamara Kovace-
vic. «C'est fou comme les gens ne
font pas attention à la nature!»

Après un petit pique-nique
à l'ombre des arbres, les nou-
veaux «écolos» se sont séparés

Les aînés et les élèves ont tenté de répondre au questionnaire sur le
de savoir quel est le procédé par lequel on sépare le fer de l'aluminiu

en quatre groupes pour le jeu
de piste organisé par la FDDM
sur le thème des déchets. «A
chaque stand, les équipes doi-
vent répondre à un question-
naire portant sur le traitement
des détritus et le comportement
à adopter vis-à-vis de la na-
ture», explique Laurence Vua-
gniaux, cheffe de projet auprès
de la FDDM. «Les vainqueurs
seront ceux qui auront répondu
le p lus rapidement et fourni un
maximum de bonnes réponses.»

Les élèves comme les aînés ont SOUS l'impulsion
ainsi appris à différencier les des élèves
nrnduits recvclahles. cnmmfeâ Si cette iournée a DU voir le

piers journaux, de ceux qui ne
le sont pas, comme le papier de
toilettes ou le matériel d'isola-
tion. Ils ont aussi pris
conscience de la durée de vie
de certains déchets lorsqu'ils
sont jetés dans la nature. «C'est
incroyable, un sac en p lastique
met 450 ans à se désintégrer»,
s'étonne Tamara.

me de l'environnement. Pas facile
E NOUVELLISTE

élèves eux-mêmes qui dési-
raient faire un geste pour l'en-
vironnement et partager une
activité avec des personnes
âgées. «Nous avons trouvé
sympa l'idée de réunir les géné-
rations autour du thème des dé-
chets et de la protec tion de l'en-
vironnement», conclut Lau-
rence Vuagniaux

JEAN-MARIE COURTINE
MEMBRE DU CLUB DE MARCHE

DES AÎNÉS DE SION

«Je suis surpris par l'intérêt des jeunes en
ce qui concerne la protection de l'environ-
nement. Ils sont drôlement au courant du tri
des déchets, on voit bien que l'école joue un
grand rôle dans l'apprentissage des bonnes
manières à adopter.»

Elles réapparaissent après vingt-cinq ans
JEUX \> Les joutes olympiques de Planzette sont de retour. Elles ont clôturé
cette année scolaire 2006-2007 dans la joie et la bonne humeur.

CHARLY G.-ARBELLAY

Les joutes olympiques de Plan-
zette sont à nouveau d'actua-
lité. En vigueur il y a plus de
vingt-cinq ans, ces compéti-
tions sportives avaient disparu
du programme de la fin d'école,
jusqu'au jour où Benoît Tor-
rent, un ancien élève devenu
parent, les a remis au goût du
jour.

«Les dernières se sont dérou-
lées en 1981. Cela se passait le
samedi matin car nous avions
encore classe enf in de semaine.
Je me souviens, ce n'était pas une
compétition à tout prix mais du
délassement. Notre équipe avait
gagné une boîte de fromage à
tartiner.»

Cette compétition multis-
ports a donc réuni jeudi dernier
les enfants de la première en-

fantine à la sixième primaire,
regroupés par équipe de tous
âges dans une dynamique tota-
lement hétérogène. Au pro-
gramme: saut en longueur,
course de relais, montée à la
perche, lancer de balle, etc.

Cette manifestation s'est
déroulée dans la joie et la
bonne humeur. «C'est une idée
géniale! J 'aime le sport et parti-
culièrement le basket et le saut
en longueur», souligne Matteo
Giorla, 12 ans. «De p lus, cette
fête s'est déroulée le jour de mon
anniversaire.»

En simple spectatrice, Maya
Schallbetter, 12 ans, était moins
enthousiaste, «j'aime la nata-
tion! Malheureusement, je suis
tombée à la piscine et me suis
blessée au coccyx. Je vais partir
en vacances au bord de la mer. Benoît Torrent annonce l'ouverture des olympiades de Planzette

TAMARA KOVACEVIC
ÉLÈVE DE 6P

DE LA BRUYÈRE À SION

«Je serai désormais plus respectueuse en-
vers la nature. J'ai compris qu'il ne fallait
plus jeter les déchets par terre, c'est mau-
vais pour l'environnement. Le discours du
biologiste de Pro Natura m'a donné envie de
peut-être travailler un jour dans ce secteur.»

COMPTES 2006 DE RANDOGNE

Nouveau parking
La commune de
Randogne a ter-
miné l'année 2006
avec un bon exer-
cice, ce qui lui per-
met des amortisse-
ments du patri-
moine administra-
tif de 1,9 million de
francs et du patri-
moine financier de
126000 francs. Par
ailleurs, elle va
poursuivre sa poli-
tique d'amortisse-
ment des infra-
structures routiè-
res. ((Avec cet exer-
cice comptable, Tas-
sise f inancière de
notre commune s'est
encore améliorée»,
commente son président Paul-Albert Clivaz. «Les cinq
indices f inanciers obtiennent la note maximale et sont
tous supérieurs aux meilleures valeurs indicatives four-
nies par l'Etat du Valais. Notre commune n'a p lus de
dette mais un avoir de 310 francs par habitant.» Au 31
décembre 2006, la fortune se montait à 8,5 millions,
soit 5% supérieure au plan financier.

L'assemblée primaire a approuvé les comptes. Elle
a également donné son aval pour l'acquisition d'une
parcelle au lieu-dit Les Orzières à Montana-station. Il
s'agit d'un achat stratégique qui va permettre l'assai-
nissement de la vieille maison Balzani. A cet endroit,
un parking souterrain de 200 places sera construit de
même qu'un immeuble à location d'appartements ex-
clusivement.

Ainsi, la rue Centrale, débarrassée du trafic, pourra
devenir une artère piétonne où il fera bon flâner et faire
ses achats en toute tranquillité. CA

? 17,2 millions
Recettes de
fonctionnement

? 15,9 millions
Dépenses
de fonctionnement

? 1,3 million
Marge d'autofinancement

? 2 millions
Investissements nets

? 310 francs
Fortune nette par habitant

COMPTES 2006 DE NENDAZ

Très bon exercice
w "~V\ A mill inne

? 5,8 millions

La commune de
Nendaz boucle son
exercice 2006 avec ;
un bilan qualifié de
«très satisfaisant»
par le président
Francis Dumas.
Avec des recettes de
31,4 millions et des
charges de 25,6 mil-
lions, la marge
d'autofinancement
se monte à 5,8 mil-
lions, ce qui permet
à l'exécutif de pré-
senter un excédent
de revenus de 1,9
million.

En ce qui
concerne les inves-
tissements bruts, ils
se montent à 9,7
millions. «Ils ont été p lus importants que prévu à cause
de la montée du gaz à Haute-Nendaz», précise le prési-
dent Francis Dumas. «Près de deux millions ont été in-
jectés pour la rénovation des conduites d'eau potable et
du réseau d'égouts.» Autre investissement important, la
fin des travaux de la step de Bieudron. «Cette réhabili-
tation nous a coûté près de 12,5 millions en tout, mais
nous avons aujourd 'hui une des steps les p lus modernes
du Valais, qui tourne à 100%. Nous sommes tranquilles
pour les trente prochaines années.»

S'agissant de l'endettement, la commune poursuit
son assainissement. «Nous sommes passés de près de 42
millions au début des années 1990 à 22 millions au-
jourd 'hui. Nous voulons bien sûr poursuivre dans ce
sens en continuant d'investir pour améliorer les infra-
structures publiques.» NE

— «*»*»,-*r .w.i«»

Recettes de
fonctionnement

? 25,6 millions
Dépenses
de fonctionnement

Marge
d'autofinancement

? 3,9 millions
Investissements nets

? 3862 francs
Dette nette par habitant

SIERRE

Piscine fermée
La piscine couverte de Guillamo sera fermée du lundi
25 juin au mercredi 4 juillet en raison de travaux d'en-
tretien et de nettoyage.

VEYSONNAZ

Un bus-navette
pour les bisses
Un bus-navette circulera jusqu'au 24 août, du lundi au
vendredi de Veysonnaz à Haute-Nendaz pour trans-
porter les personnes qui souhaitent longer le bisse du
Milieu ou le bisse Vieux et retour par le bisse de Vex
jusqu'à Veysonnaz. Infos au 0272071053.
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en plein air
THEATRE ? La DinoTroupe présente, cet été à Finhaut, un grand
spectacle adapté du roman «La séparation des races». L'occasion
pour la jeune scénographe Pauline Lugon déjouer avec la nature.

r A*\

MARIE DORSAZ

De vieilles bâtisses, quelques
murets de pierres, une croix
rustique... Le cadre dans lequel
se déroulera la pièce adaptée
du roman «La séparation des
races» écrit par Ramuz est très
simple. C'est pourtant à partir
de ces éléments, dans le ha-
meau du They en dessus de
Finhaut, qu'a travaillé la jeune
scénographe Pauline Lugon.
Son rôle: concevoir l'espace
scénique dans lequel la troupe
de comédiens amateurs la Di-
noTroupe présentera son spec-
tacle à partir du mois de juillet.

Des richesses à exploiter
Diplômée de l'Ecole de

communication visuelle à Pa-
ris, Pauline Lugon a ouvert son
propre atelier de communica-
tion visuelle à Sion en 2005. En
plus de faire du graphisme no-
tamment pour le Web, elle par-
ticipe à des événements théâ-
traux, d'où sa collaboration
avec la DinoTroupe.

Cette expérience lui a per-
mis de travailler à partir d'un
environnement naturel, ce
qu'elle n'avait jamais fait: «C'est
très intéressant de travailler

pour cette pièce car le décor brut
est déjà magnifique. J 'ai donc
décidé de faire dans la simpli-
ste et de composer a vec ce qu i se
trouvait déjà sur p lace. Par
exemple, j 'ai exploité un mur en
pierre sèche en le reconstruisant
un peu.»

Ramuz et le Valais
Cette volonté de jongler

avec les éléments naturels s'ex-
plique par le rapport qu'entre-
tenait l'auteur du roman avec le
canton. Ne a Lausanne en 1878
de souche paysanne, Ramuz a
écrit quelques romans dont
l'intrigue se déroule en Valais,
région qu'il portait dans son

Pauline Lugon, accompagnée de Léonard Arlettaz, présente la maquette de l'espace scénique qu'elle a mis
en place pour la pièce. Derrière eux, l'espace grandeur nature, HOFMANN

coeur. C est le cas de «La sépara-
tion des races», dont l'histoire
se passe à Lens.

L'auteur cherchait alors à
dégager une simplicité essen-
tielle, élémentaire, celle qui
constituait le quotidien des
montagnards de l'époque. La
DinoTroupe, par l'intermé-
diaire de Pauline Lugon et du
metteur en scène Bernard
Vouilloz, reste ainsi fidèle à

l'authenticité recherchée par
l'écrivain.

Inscrite dans l'histoire
Afin de rendre hommage à

Ramuz, la DinoTroupe, compo-
sée de comédiens amateurs de
la région, s'est basée sur une
adaptation théâtrale du cha-
noine Louis Poncet, jouée pour
la première fois en 1939, à Fin-
haut même: «En p lus du côté

pratique, nous avons trouvé in-
téressant de reprendre une pièce
réalisée il y a presque septante
ans. De p lus, le p ère de notre
metteur en scène faisait partie
de la troupe à l'époque. Quand
nous lui avons parlé de notre dé-
sir de reprendre leur script, il a
été enchanté!», explique le pro-
ducteur Léonard Arlettaz. Une
réadaptation à ne pas louper
cet été.

Le grand stade de Christian Constantin pourrait voir le
jour dans cette zone située à l'entrée de Riddes, le long
de la route cantonale Riddes-Martigny. LE NOUVELLISTE

Une pièce et
une exposition
«La séparation des races» ra-
conte l'histoire de Firmin, ber-
ger valaisan, fasciné par la
beauté de Frida, une jeune Alé-
manique qu'il voit régulière-
ment sur le col. La montagne
ainsi que la langue et la religion
les séparent. Juste avant l'hiver,
Firmin enlève Frida et l'emmène
chez lui.

Habitée par des sentiments de
haine, la jeune captive est
contrainte de s'habituer aux
coutumes de la communauté Réservations et renseignements: L'exposition, très bien agencée, vous permettra de mieux connaître
francophone jusqu'à la fonte 0795471489 ou www.dinotroupe.ch Ramuz et son œuvre HOFMANN

des neiges... Si vous désirez
connaître la suite de l'histoire,
rendez-vous les 18,19,20,21,
25,26,27,28 et 31 juillet dès
21 h ainsi que les 2,3,4,8,9,10,
11 août dès 21 h au hameau du
They.

Une exposition en hommage à
Ramuz et à son œuvre est éga-
lement ouverte jusqu'au 15 sep-
tembre à la galerie Victoria à
Finhaut. Elle est organisée en 4
volets: une région: «Ramuz et le
Valais», un roman: «La sépara-
tion des races», un film: «Rapt»,
une pièce: «L'abbé Poncet».

UN GRAND STADE À RIDDES?

La commune
soutient le projet
OLIVIER RAUSIS

«Le Conseil communal se montre fortement interesse à
un projet susceptible d'apporter des centaines de p laces
de travail par la réalisation de surfaces commerciales,
mais il y met ses conditions. Il exige notamment que les
problématiques et les nuisances soient étudiées en dé-
tail.» C'est pour entendre cette phrase du président
Jean-Michel Gaillard qu'une centaine de citoyens rid-
dans ont assisté à l'assemblée primaire. Après avoir ac-
cepté à runanimité les comptes 2006 (voir ci-dessous)
et une modification partielle du plan de zones à La
Tzoumaz, ils voulaient en savoir plus sur la position de
l'exécutif par rapport au projet de grand stade imaginé
par Christian Constantin.

Faisant le point de la situation, M. Gaillard a précisé
que le promoteur martignerain a désormais la maîtrise
de la totalité des terrains concernés, soit 130000 m2.
L'ensemble de cette zone, dite des Morands - située à
l'entrée de Riddes, côté Martigny - est déjà une zone à
bâtir, plus spécifiquement une zone mixte artisanale et
commerciale. Le changement de zone a eu lieu l'année
dernière dans le but de donner une nouvelle impulsion
à l'économie riddane. Un objectif en passe d'être at-
teint selon M. Gaillard puisque plusieurs investisseurs
ont approché la commune pour présenter divers pro-
jets.

Nouveau changement de zone. Concernant le projet
de Christian Constantin, plusieurs rencontres ont déjà
eu lieu: «Il nous a présenté une ébauche de son projet de
grand stade. Outre ce dernier, le projet comprend une
surface commerciale de 40000 m2. Rien ne s'oppose à la
réalisation de commerces, mais pour accueillir un
stade, il est nécessaire de modifier la zone en zone com-
merciale et d'activités sportives. Ce changement devra
de toute manière être entériné par l'assemblée primaire,
qui aura donc son mot à dire, avant d'être homologué
par le Conseil d'Etat.» Parallèlement à ce changement
de zone, le Conseil communal a demandé à Christian
Constantin de réaliser une étude d'impact détaillée.
Elle doit notamment régler tous les aspects liés aux
transports publics, à la circulation et au parcage, ainsi
que les problèmes de nuisances (bruit, éclairage...).
L'exécutif riddan voit donc d'un très bon œil le projet
de Christian Constantin, mais la balle est désormais
dans le camp de ce dernier.

LES COMPTES FONT L'UNANIMITE
Lors de l'assemblée
primaire, l'examen
des comptes n'a
suscité aucune dis-
cussion. Ils ont d'ail-
leurs été acceptés à
l'unanimité. Il faut
dire que l'exercice
2006 est plutôt
bon, précise le pré-
sident Jean-Michel
Gaillard: «La santé
financière de la
commune est
bonne. Les recettes
notamment celles
liées à l'impôt sur le
revenu, sont à la
hausse alors que
nous avons parfai-
tement maîtrisé les
dépenses. Les in-
vestissements étant importants, l'endettement a légè-
rement augmenté, tout en demeurant mesuré avec
2895 francs par habitant, contre 2816 francs à la fin de
2005.»
Parmi les investissements consentis, on citera des tra-
vaux routiers tant en plaine qu'à La Tzoumaz
(750000 francs), l'amélioration des réseaux d'eau et
d'égouts (500000 francs), des projets agro-pastoraux
(120000 francs) et l'achat du bâtiment situé en face de
la maison de commune, dans l'optique de la poursuite
de la rénovation de la rue Centrale de Riddes. Enfin,
60000 francs ont été investis dans différentes études
liées à l'aménagement du territoire (plan de zones,
carte des dangers, PGEE...). OR

? 12,3 millions
Recettes de
fonctionnement

? 11 millions
Dépenses
de fonctionnement

? 1,3 million
Marge d'autofinancement

? 1,7 million
Investissements nets

? 2895 francs
Dette nette par habitant

http://www.manoir-martigny.ch
http://www.dinotroupe.ch
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il a raison
sur toute la ligne
LE BOUVERET ? Depuis huit ans, Pierre-François Ferrîn
dénonce le transbordement, du rail à la route, des scories
de la SATOM en zone résidentielle. L'Office fédéral des transports
vient de débloquer le dossier.

xd - bru

Pierre-François Ferrin attend maintenant que le Conseil d Etat et le Tribunal cantonal se prononcent, LE NOUVELLISTE/A

NICOLAS MAURY
«Cette décision de l'Office fédé-
ral des transports (OFT)
confirme p lusieurs jugements
antérieurs. La situation est dé-
sormais claire. La justice doit
trancher et les transbordements
cesser.»

Depuis huit ans, Pierre-
François Ferrin dénonce, au
Bouveret, les nuisances cau-
sées par le transfert de la route
au rail des scories de la Satom
(«Le Nouvelliste» du 25 octobre
2006). «Cela se passe sous mes
fenêtres, dans une zone résiden-
tielle», précise-t-il. Son avocat
Henri Carron enchaîne: «Les
désagréments - bruit, odeur,
poussières - sont insupporta-
bles.»

Et de résumer ce véritable
feuilleton: «Tout démarre en
1999, avec la construction du
complexe scolaire du Bouveret
qui a nécessité l'aménagement
de deux routes de déviation et
d'une nouvelle p lace de trans-
bordement des scories.» Argu-
ment de fond de Me Carron,
«ces travaux ont été réalisés sans

L'ancien élu a filmé ce spectacle dont il ne veut plus au Bouveret.
Les transbordements reprendront-ils après la pause estivale? LDD

autorisation ni mise à l'enquête.
Illégales, les nuisances qui en
découlent sont d'autant p lus in-
tolérables pour le voisinage.»

Cascade de procédures
Depuis 1999, Pierre-Fran-

çois Ferrin, ancien municipal,
n'a cessé de demander la régu-

larisation de la situation. De
multiples procédures et deux
recours au Conseil d'Etat pour
retard injustifié plus tard, il fi-
nissait par obtenir gain de
cause en avril 2006. «La com-
mune s'était enfin décidée à in-
terdire l'utilisation de cette
p lace de chargement et de dé-

Furrer: «Je rappelle juste que la
commune a fait son travail en
interdisant l'utilisation de cette
place et en demandant la re-
mise en état des lieux. Les en-
treprises concernées avaient
alors sollicité l'effet suspensif
et saisi l'Office fédéral des '
transports. Celui-ci décrète que
le canton est compétent. Cela
implique que le gouvernement
doit maintenant prendre une
décision... que nous attendons
aussi avec impatience..)
Au Bouveret, pour ne pas per-

chargement et à ordonner sa
mise en conformité) , souligne
Henri Carron. «C'est alors que
les CFF et les entreprises concer-
nées ont fait recours et mis en
doute, au niveau fédéral, la
compétence des autorités canto-
nales.» En estimant, il y a tout
juste quelques jours, que le
canton était bel et bien apte à
statuer en la matière, l'OFT lui a
renvoyé le dossier. «Tout repart
de zéro», indique l'avocat.

Qui estime aujourd'hui que
la commune doit faire cesser
«les transbordements illicites et
régulariser la situation. Tout le
monde doit être égal devant la
loi.» Dans la foulée, il a saisi le
Tribunal cantonal, le Conseil
d'Etat, le Service de protection
de l'environnement, le Service
administratif et juridique du
DTEE, le Service des affaires in-
térieures du DFIS et la com-
mune de Port-Valais, deman-
dant la réouverture de ce dos-
sier aux nombreux méandres,
mis entre parenthèses dans
l'attente de la prise de position
de l'OFT.

turber la saison touristique, le
transbordement des scories est
interrompu durant l'été. «L 'idéal
serait que tout soit réglé avant
fin septembre pour que ces
transbordements cessent défi-
nitivement) , poursuit la prési-
dente.
Pour mémoire, la SATOM avait
décidé de transporter ses sco-
ries en train jusqu'au Bouveret
pour sauver la ligne du Tonkin.
Elles sont ensuite transférées,
par camion, dans une décharge
à proximité, NM

«La commune a fait
son travail. Au canton
et à la justice de
rendre leurs verdicts»
MARGRIT PICON-FURRER

Cette décision de l'Office fédé- Qui accueille plutôt la nouvelle
rai des transports ne semble avec soulagement. Explication
guère perturber la Municipalité. de la présidente Margrit Picon

MORGINS

Week-end chargé

L'association d'entraide entre la Suisse et la Biélorus

Le PassPortes passera par Morgins, ainsi que Torgon et
Champéry. MATTCANT

Pour lancer sa saison d'été, Morgins met les petits
plats dans les grands et multiplie les animations de fin
de semaine. Sport, nature, chant, musique: le week-
end du 30 juin et 1er juillet s'annonce chargé sur les
hauteurs de la commune de Troistorrents.

Ces dates coïncident avant tout avec le Pass'Portes
du Soleil VTT qui va permettre aux nombreux partici-
pants de partir à la découverte en randonnée du fabu-
leux domaine VTT des Portes du Soleil, aussi bien sui
France que sur Suisse, à Morgins comme à Champéry
et Torgon.

A Morgins, les amoureux de la montagne préférant
garder les pieds sur terre peuvent se lancer dans la
deuxième Nuitrando, la nuit suisse de la randonnée,
qui partira samedi à 17 heures pour une balade accom-
pagnée jusqu 'à la ferme du Motteux (montée à la Foil-
leuse par le télésiège). Après une visite de l'alpage et un
apéritif, la randonnée se poursuivra jusqu 'au Restau-
rant de Savolaire pour un repas traditionnel (à la
charge des participants). Suivront des contes au cou-
cher du soleil et l'observation des étoiles avec un téles-
cope, avec un astrophysicien passionné. Le retour est
prévu par la route de Champarin et l'arrivée vers
23 h 30 environ. L'inscription est gratuite auprès de
Morgins Tourisme. Le même samedi, le Chœur Hori-
zon de la vallée d'Illiez donnera un concert à 20h 30 à
la salle de la Jeux. Vivez le dépaysement à la salle de la
Jeux de Morgins grâce à un tour du monde en chansons
proposé par le Chœur Horizon de la vallée d'Illiez. Le
concert sera suivi d'un bal animé par le Duo Christina
Entrée à votre hon cœur.

Le lendemain dès 11 heures, l'alpage du Ferrage fê-
tera son ouverture officielle. Situé à quatre kilomètres
de Morgins, sur la route de Chanso, l'alpage accueille
pour l'occasion l'orchestre de musique folklorique et
populaire Starlight. GB
www.passportesdusoleil.com
Morgins Tourisme 0244772361.
www.ferrage.ch ou 024 47712 21.

MONTHEY

Douces balades à Champéry
Mardi 26 juin, excursion à Champéry sur le chemin
des Poussettes. Rendez-vous à 10 h 30 à la gare AOMC
de Monthey. Prévoir un pique-nique.

\SirYklMA7

Enfants de Tchernobyl
sie Istok recherche toujours trois familles d'accueil
pour le séjour estival du 27 juillet au 18 août 2007 de.
enfants de Biélorussie touchés par les conséquences
ue iciieinuuyi.
Infos: 0792037579 ou s.cleusix@netplus.ch

SAINT-GINGOLPH

Le village filmé
Mercredi 27 juin à 19 h à la salle des Fêtes sur le quai
français, projection du film documentaire «Saint-Gin-
golph: un village, deux pays», réalisé par un lycéen.
Durée: une heure.

http://www.skyguide.ch/fr/jobs
mailto:s.cleusix@netplus.ch
http://www.passportesdusoleil.com
http://www.ferrage.ch
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Fully
Nous cherchons

terrains
à bâtir
pour nos clients.

Tél. 027 722 10 11.
036-407990

ès 150.-
1 Ar*x. f%.*\

Martigny-ville
nous vendons

à proximité de l'hôpital
appartement

5V* pièces
156 m1, cheminée de

salon, garage souterrain,
place de parc.

Excellente situation,
dans un quartier -

ensoleillé et calme.
Prix global

Fr. 478 000 -
036-404953

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Co

D

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villa 5M pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 630 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
parage, sous-sol.
Finitions à votre choix. S
Fr. 625 000.-. |
taxes, raccordements, TVA compris £

gl̂ ljj lg
[ www.sovalco.ch 

A vendre à
SAVIÈSE / Granois
grand appartement

(300 m2, 4 niveaux, 840 m3)
dans maison indépendante sur par-
celle de 192 m2. Caves, carnotzet,
3 places de parc ext., à rafraîchir
mais habitable immédiatement.

Possibilité de faire 2 appartements.
Prix: Fr. 445 000.-.
Tél. 079 213 27 87.

036-408324

GRANGES
Tres belle villa de 5 pièces

Grand garage, cave et carnotzet,
buanderie, une grande chambre.

Etage: entrée, grande cuisine avec
sortie terrasse, séjour avec cheminée,

une chambre avec salle de bains,
deux chambres. Une salle de bains,
baignoire lavabo, un WC lavabo.

Parcelle de 1260 m2, Fr. 750 000.-.
Tél. 079 637 98 33.

036-408456

MAYENS-DE-CONTHEY
Chalet mitoyen 4 pièces

Très belle situation. Rez: cuisine, salon,
WC-lavabo, un économat,

sortie sur terrasse. Etage: trois cham-
bres, une salle de bains, WC-baignoire-

lavabo-machine à laver avec séchoir.
Extérieurs: cabane de jardin

accès aisé,
places de parc pour plusieurs voitures.

Fr. 365 000.- (vendu meublé).
' Tél. 079 637 98 33.

036-408459

Martigny,
centre-ville
Nous vendons
plusieurs
appartements
47a pces
récents
Situation unique
dans différents quartiers
Prisés de la ville.
Aussi avec poste
de conciergerie.
Rens. tél. 079 413 43 66.

" 036-406332

Valais central
A vendre
grand chalet
de 2 appartements
de 100 m!chacun,
rive droite.
Faire offre sous chiffre
C 036-408439
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-408439

+ Pi
on d

• • • PUBLICITÉ El

ouiique.c
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Immo cherche
à acheter

Cherche
terrain
env. 2000 m2
en zone
industrielle
Région de Riddes
à Sierra.
Veuillez faire offre à:
Arbellay Stéphane
Route de Nax 35
3979 Loye.

036-408422

Donnez
-^Êf~ 

de
votrC

c

hmJmÀMySION - À LOUER VIEILLE VILLE
RUE DU RHÔNE
dans immeuble ancien
de caractère
bel et spacieux app. 3 pces
au 2e étage.
Fr. 1450.-+ ac. ch. Fr. 150.-
Disponible 01.08.2007.
D. Bruttin - Tél. 078 748 00 35,
heures de bureau. 036-407779

: ! : 

rdeur

Après 39 ans de loyaux services

Rémy notre
super chauffeur

Vous tous qui l'avez côtoyé et apprécié, venez lui faire la surprise en
partageant le verre de l'amitié, aujourd'hui dès 16 heures au Café
de Chermignon.
Merci Rémy pour toutes ces années où tu nous as donné tant de
chaleur et de joie.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Tes enfants du soleil 036-40834i

A louer à Sion
Rue Gravelone 83

appartement 472 pièces
en duplex avec terrasse
Fr. 1800.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements tél. 027 329 25 55.

036-407756

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloquons

Martigny, Fusion, à louer
appartement 5 pièces

entièrement rénové, calme, près du
centre, 4 chambres à coucher, séjour,

cuisine, WC, bain, cave, 2 balcons,
libre tout de suite, loyer Fr. 1450.—

plus charges, garage Fr. 100.—.
Tél. 027 747 10 21.

036-408304

Consultation
sociale
> 027 322 07 41 i^aOwjt/ fl/M* 0\f M \*0<Z e|&+sX J VKX/

A libre tout de suite, loyer hr. I4bu.— xr. . «

¦r =™, I Â P'usc
™
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Bon de commande a envoyer dans
une enveloppe affranchie à:

Le Nouvelliste
Département marketing
Rue de l'industrie 13
CH-1950 Sion

sui»o mv www. lenouve lliste.c

Je commande ex. du DVD

«Combats de reines»
Durée 2h30

Prix public: Fr. 29.90

Sous réserve de précommandes suffisantes. ^̂ Tti î̂ vl^
Dans la limite des stocks disponibles. TVA incluse. X- . •
Frais d'expédition en sus. Tarifs valables pour la s _\*+***̂
Suisse. Pour l'étranger, veuillez nous contacter.

Nom:

Prénom: 

Rue / N": 

NPA: 

Localité: 

Téléphone: 

E-mail: Date

mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Valable du 26.6 au 2

MIGRC
ÉVIDEMMENT

Sur tous les cafés
en grains ou moulus
à partir de 150 g
(excepté M-Budget,
Sélection et Delizio)
150 g/210 g/250 g
-.40 de moins
420 g/500 g
-.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g
3.30 au lieu de 4.10

Valable jusqu'au 9.7

Ice Tea Classic,
Ice Tea light
ou Ice Tea pêche
l'emballage de 12 x 1 litre
Exemple:
Ice Tea Classic
4.80 au lieu de 9.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Déodorants Explonic,
pH-Balance et Magic
en lot de 2 y
Exemple:
déo roll-on pH-Balance
en lot de 2 „„M„
6.30 au lieu de 8.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Megastar Almond, f/# Ma^**
Vanille ou Cappuccino _x *s *_**** m\——l'emballage de 12 'i' ^L^ J\- j mWmvI-TV1

^h f̂l^k f̂lJUSQU'À ÉPUISEMENT B̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
DU STOCK Menu à la Volaille Tout l'assortiment Sheba

en terrine Exemple:
^V^| menu Sheba à la volaille, en barquette

VIP 100 g
S -.90 au lieu de 1.15

Tous les concentrés
soda et les sirops
(excepté M-Budget
et Sélection)
Exemple:
sirop de framboise
1,5 litre
3.35 au lieu de 4.20

«O

7

L I en lot de 12
refea*  ̂

I Essuie-tout ménager
I Hopi Deluxe
I 11.70 au lieu de 16.80

I Essuie-tout ménager
I Hopi Recycling
I 8.40 au lieu de 12-

I JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

http://www.migros.ch
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«Ma petite
révolution»
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/«L ecnture est une
forme de drogue»
LITTÉRATURE Comme le héros de son nouveau roman, les mots
ont sauvé Nina Bouraoui d'un monde trop violent pour elle.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Elle ne pense qu'à ça, Nina
Bouraoui. Depuis toujours. A
8 ans, elle savait déjà que l'écri-
ture serait son «champ de li-
berté», sa manière de «trouver
sa p lace» dans un monde res-
senti comme violent. «Je crois
que j 'étais trop sensible pour ce
monde dans lequel on vit. Au-
jourd 'hui encore, je me sens par-
fois écrasée; je trouve que tout va
si vite, tout se radicalise telle-
ment...»

Quand elle n'écrit pas, elle
est en manque, «un peu per-
due» . La fin d'un livre lui est
douloureuse, «un arrachement,
un vrai divorce». C'est que Nina
Bouraoui est possédée par
l'écriture. «C'est une forme de
drogue... A un moment, ça s'im-
pose à moi et il n'y a que ça qui
compte.» Une activité dans la-
quelle elle engage tout son
corps, comme à l'époque où
elle était un espoir du tennis.
«fe ne me sens pas du tout intel-
lectuelle, je ne suis pas «un es-
prit pur» comme certains au-
teurs, je me sens vraiment ar-
tiste. Ecrire un livre, c'est sportif,
il faut de la résistance, de la
force physique.» Pour une écri-
ture charnelle, sensuelle, en-
voûtante.

Une envie de roman
«Mes mauvaises pensées»,

son récit précédent, marque,
provisoirement du moins, la fin
d'un cycle autobiographique
dont certains n'ont voulu rete-
nir que la «révélation» de son
homosexualité. Mais «l'amour
est le même partout» et Nina
Bouraoui refuse de se laisser
enfermer dans un rôle de
porte-parole. Elle n'est pas mi-
litante, même si les remercie-
ments reçus de jeunes gays
l'ont profondément touchée.
«Si un livre peut servir à ça, non
pas à sauver quelqu'un, ce serait
orgueilleux, mais à rentrer dans
sa solitude, je suis super f ière.»

Son «envie d'ouvrir une
porte sur le romanesque» se tra-
duit dans «Avant les hommes»,
qu'elle publie aujourd'hui.
L'histoire de Jérémie, 17 ans, un
garçon cassé - «Je trouve la fra-
gilité plus fascinante que la
force» -gay, qui trouve refuge
dans les paradis artificiels et
dans la poésie.

Se glisser dans la peau de ce
personnage a comme libéré
celle qui a souvent eu l'impres-
sion «de devoir rendre des
comptes» et parlait de ses livres
en étant «un peu dans la honte
parce que c'était parfois un peu
trop intime». «C'était assez
jouissifde me dire: je peux tout
écrire, ce n'est plus moi. Il ya très
longtemps que je n'avais pas eu
cette sensation.»

«J'ai en moi un côté algérien que je revendique, mais je suis d'esprit complètement occidental et de culture
vraiment très française.» A FERRIER

Vers un deuxième
monde

Cousin des personnages de
Gus Van Sant («My own private
Idaho», «Eléphant»), Jérémie
est aussi, par certains aspects,
proche de Nina Bouraoui elle-
même. De par l'amour des
mots, bien sûr, mais également
la recherche d'une identité
sexuelle, la «solitude ef-
frayante» liée à la différence et
la construction d'un autre
monde: shit pour Jérémie, écri-
ture pour Nina. «J 'ai toujours eu
l'idée qu'il y avait deux mondes
qui cohabitaient, qu'on recevait
des signes d'un autre monde.
Quand j'écris, ilya toujours une
expérience de la transcendance.
Pour moi, écrire c'est ouvrir la
porte et aller vers ce deuxième
monde.»

Comme Flaubert, elle pour-
rait dire qu'on est écrit autant
qu'on écrit. Elle se sent un in-
termédiaire, traversée par des

choses qu'elle restitue en livres.
Etre auteur - «Pas auteure
femme ni écrivaine» - et vivre
sont un. «Je ne me vois pas faire
autre chose, c'est vraiment moi.
Exister de la façon la p lus hon-
nête, c'est écrire.» N'allez pas y
chercher de visée thérapeuti-
que: «Le livre ne guérit de rien et
d'abord je ne suis pas malade»,
s'amuse-t-elle.

A 40 ans, «affranch ie de
beaucoup de choses», Nina Bou-
raoui profite d'autant plus de
son succès qu'elle a connu
l'échec, «et si on écrit, c'est pour
partager avec le p lus grand
nombre». On la sent rassurée à
l'idée d'avoir des projets
d'avance. Justement, elle est en
train d'organiser le prochain
dans sa tête. Le onzième, donc.
Pour elle, le premier: «A chaque
fois c'est le premier livre, à cha-
que fois c'est nouveau. Il y a
quelque chose qui s'annule et
qui recommence, j'aime bien ça.

ris, à Zurich et en Bretagne.
? Premier roman, «La voyeuse
interdite», prix du Livre Inter
1991. A publié notamment
«L'âge blessé» (1998), «Gar-
çon manqué» (2000), «La vie
heureuse» (2002) et «Mes
mauvaises pensées», prix Re-
naudot 2005. «Avant les hom-
mes» est son dixième livre.

Je ne suis pas arrivée. Je pense
être au tout début de mon écri-
ture, vraiment.»

«Avant les hommes», Editions Stock
Paris, 2007.

Hommage a ABBA

ABBA GOLD, comme si ABBA revenait sur scène, LDD

Plus vrais que nature. Agnetha, Bjôrri, Benny et Anni-
Frid reprennent vie sur scène. Non, le groupe ABBA n'a
pas enfin décidé de reprendre le chemin des salles et
des stades pour se produire en public. ABBA GOLD est
un groupe allemand qui reprend, point pour point, les
chansons, la scénographie, les costumes, les chorégra-
phies du fameux groupe suédois. Le spectacle est à dé-
couvrir à Sion le 30 novembre. Le succès est tel que les
locations sont ouvertes dès demain.
Depuis 2006, ABBA GOLD sillonne l'Europe. Le concert ,
validé par la maison de disques du groupe ABBA, attire
des milliers de fans: plus de 200 représentations ont
été données, en Europe et au Japon. Même l'Olympia a
succombé, durant une semaine, à la folie ABBA GOLD.
En attendant l'Amérique du Nord au début de l'année
prochaine. Une plongée au cœur des années 1970, avec
24 tubes («Waterloo», «Dancing Queen», etc.), dans
une ambiance de paillettes et de folie, à découvrir, donc
en novembre, JJ/C

ABBA GOLD, concert le 30 novembre à 20 h 30 à la salle de la Matze à
Sion. Réservations - dès mercredi à 11 h - au centre Migros Métropole
à Sion, tél. 0273249090.

Un centième «RegArt»
Le centième numéro de
«RegArt» est sorti de presse
hier. Pour célébrer l'événement,
l'agenda culturel fait peau
neuve, s'offrant un nouveau
logo. Depuis 17 ans, cet agenda
bimestriel édité à Pully se
donne pour mission de relayer,
de la manière la plus exhaustive
qui soit, l'actualité culturelle de
Suisse romande. Pour ce fa ire.
le numéro 100 (juillet et août)

comporte 160 pages. Pour l'occasion, l'agenda, qui pré-
sente, en plus des 800 spectacles et 700 expositions,
plus de 120 festivals, a été tiré à 30 000 exemplaires.
Avec le concours de plus de 4000 organisateurs,
«RegArt» regroupe les grands événements (spectacles
classique, variétés, rock, danse, manifestations, exposi
tions, voyages culturels, etc.), mais avec la volonté de
mettre en lumière des rendez-vous pas forcément trai-
tés dans les médias, de les traiter en leur accordant le
même écho.
«RegArt» souhaite aussi développer sa collaboration
avec d'autres médias et partager sa base de donnée ri-
che, en permanence, de quelque 3500 événements, no
tamment par le biais de son site internet.
Pour ce centième, le Valais est à l'honneur puisque la
couverture présente les événements liés aux soixante
ans et au dépoussiérage du Musée cantonal des beaux
arts de Sion. JJ/c

www.unautreregart.ch

Rencontre et dédicace
La librairie La Liseuse organise mercredi une rencon-
tre-dédicace, à l'occasion de la parution du livre «Ten-
sions», comprenant des dessins d'Olivier Estoppey et
des textes de Marie-Fabienne Aymon et de Nicolas Ra-
boud. La rencontre se déroulera en présence des artis-
tes cités, c

Mercredi 27 juin dès 17 h à la librairie La Liseuse, rue des Vergers 14 à
Sion.

http://www.unautreregart.ch
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MUSIQUE «Demain c'est maintenant», troisième album solo
d'Opee, est le premier que le Genevois sort sous son propre label

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Avec ses quinze ans de carrière,
il fait presque figure de vétéran
dans l'univers du hip-hop.
Opee, Olivier Parachini pour
l'état civil, entend aujourd'hui
mettre à profit son expérience
et ses relations internationales.
Il vient ainsi de créer son pro-
pre label. «Le but est de sortir
des albums d'artistes talentueux
et surtout d'élargir l'aspect ar-
tistique suisse, de pouvoir lui
faire traverser les frontières. On
ne va pas rester, bloqué sur le
rap; il y aura du jazz ou de la
world, par exemple, on est ou-
vert à tous types de musiques.»
Conseil artistique, mais encore
humain. Il y a quelque chose
d'un grand frère chez le Gene-
vois: «L'idée est aussi de protéger
ces artistes, qu'ils ne se fassent
pas avoir par des gens qui vou-
draient se servir d'eux.»

Grâce à ce label, Opee a pu
travailler en toute liberté à son
troisième album solo. «Sans ça,
on aurait peut-être voulu me
pousser dans une autre direc-
tion. Mais moi je ne voulais pas
faire du rap lugubre, mais quel-
que chose de p lus musical. J 'ai
pris mon pied! » Le titre, «De-
main c'est maintenant», sonne
comme un manifeste: «Avec les
labels des majors, on attendait
sur eux que les choses se passent.
Je ne veux p lus attendre, je veux
proposer des choses aux gens. Je
fais ma petite révolution d'ar-
tiste!»

Se livrer, une libération
«Demain c'est maintenant»

est l'album qui lui ressemble le

plus. Musicalement, il reflète
ses goûts, entre rap, hip-hop et
R&B. Quant aux textes, Opee se
livre comme jamais aupara-
vant. «C'est un album p lus ma-
ture que les autres et très person-
nel, même si j'écris pour toucher
d'autres gens.»

Olivier ne cache rien ou
presque de ses joies, de ses pei-
nes ou de ses convictions. Il se
souvient par exemple de son
enfance de métisse - «Je ne di-
rais pas que j 'ai souffert de ra-
cisme à l'école, mais il y avait
quand même une forme de sé-
grégation» - et stigmatise des
politiciens comme Blocher ou
Sarkozy, «trop durs dans leur
manière d'aborder les sujets» . Le
Genevois est d'autant plus at-
tentif à ses textes qu'il s'adresse
en priorité à un public jeune:
«Contrairement à d'autres artis-
tes, je me sens engagé dans ce
que je dis, je crois qu'on a une
responsabilité. On est presque
des exemples pour eux, on ne
peut pas dire n'importe quoi.»

A certains moments, écrire
lui est une thérapie. «Se livrer,
c'est très libérateur... La musique
est mon oxygène, elle me pousse
à voir la vie différemment. C'est
un métier très prenan t, le milieu
est assez dur, mais il nous rend
beaucoup d'amour. On vit telle-
ment de beaux moments.»
Parmi ceux qu'il a connus,
Opee placerait évidemment sa
première partie d'Eminem, à
Zurich, en 1999. «C'est des mo-
ments incroyables qu'on garde
pour toujours»

«Demain c'est maintenant», Impérial & Opee veut faire profiter d'autres artistes de son expérience, tant musicale
Amar / Disques Office. qu'humaine, LDD
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«Si juin fait la quantité,
septembre fait la qua-
lité.»

JEU N0 756
Horizontalement: 1. Il a un don certain pour les échecs. 2. Excelle dans
l'art d'écrire les lettres. 3. Enormément. Serpent venimeux. 4. Nids des
oiseaux de proie. Se déplace sur une planche. 5. Le plus haut col de mon-
tagne routier des Alpes et de France. Amateur de la vie de bohème. 6.
Largeur de vichy. La fourmi pour la cigale. 7. Cru parfois cuit. Un des Ken-
nedy. 8. Premières en lettres. Garder en mémoire. 9. Un grand méchant
à lunettes. Conjonction. En tenue de bain. 10. Des feuilles et beaucoup
d'eau. Prénom un tantinet désuet.

Verticalement: 1. Commerçant. 2. Victime d'un coup de foudre. Ou bof ! 3.
Bien suffisante. Sujet N° 1.4. Fera lécher les bottes. 5. Petit à un bout. Affluent
du Rhône. 6. Fait illusion.Tournure négative. Un chat animé d'intentions bel-
liqueuses. 7. Son chef est connu lors d'une guerre. Cube à brûler. 8. Tel un
froid rigoureux. 9. Fait répéter une nouvelle fois. Championne de natation.
10. Humaniste hollandais mort à Bâle. Elle appartien t à tout le monde.

SOLUTIONS DU N° 755
Horizontalement: 1. Abandonner. 2. Bolognaise. 3. Subi. Con. 4. Triste. Ica. 5. IR. Eu.
As. 6. Nectarine. 7. Elût. Orant. 8. Nivelles. 9. CEE. Iléite. 10. Erroné. Kil.
Verticalement: 1. Abstinence. 2. Bourrelier. 3. Albi. Cuver. 4. Noisette. 5. DG. Tua
Lin. 6. Once. Rolle. 7. Nao. Virée. 8. Nini. Nasik. 9. Es. Caen. Tl. 10. Repas. Taël.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

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 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage delà Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry:0244815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:J^WI^.1*<J:1'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 Machoud, rue du Scex 4,
027322 1234.
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,
0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon, 024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 9231515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Fux, 027 946 2125.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 4443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gra-
tuite à disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
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 0/9 533 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
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Kurt Russell, Rose McGowan et Zoe Bell.
Deux heures de distractions référencées grand train
sant un savoureux milk-shake.

Sur notre site web: www.lenouve

Ocean'slS
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française

16 ans

Ocean's 13
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Policier américain de Steven Soderbergh avec
George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.
Troisième volet des péripéties de la plus glamour des bandes
de voleurs du 7e art.

Fragile(s)
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie dramatique française de Martin Valente
avec Jean-Pierre Darroussin, Marie Gillain, Jacques Gamblin.
Il y a des jours où le destin entrecroise les vies, où les solitudes
s'animent sous l'effet du hasard.

Ocean'slS
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Steven Soderbergh avec Brad Pitt, George Clooney, Matt

12 ans

Jean-

Shrek le troisième
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.

Animation délirante.
Avec trois fois plus de gags et de moyens. Obèse, péteur, avec
la voix d'Alain Chabat: le célèbre ogre vert est de retour... et il
devient papa.

Ocean's 13
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
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.

Momentanément fermé.

http://www.lenouvelliste.ch
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EDUCATION Le Valaisan Bernard Comby s'investit
dans la formation universitaire à distance dans 10 pays
d'Afrique francophone.

L'apprentissage en ligne est la solution d'avenir puisqu'elle fait fi des contraintes géographiques et temporelles, LDD

CATHRINE KILLLÉ ELSIG

Acquérir des compétences
pointues dans un domaine est
désormais une réalité avec le
moyen d'enseignement qu'est
Te-learning. L'internet, ce for-
midable outil de communica-
tion qui abolit toutes les barriè-
res géographiques, doit encore
être accessible au plus grand
nombre.

Le designer suisse Yves Bé-
har, qui vient de dessiner l'ordi-
nateur portable à 100 euros
pour MIT Medialab présenté
récemment à Bâle, pourrait
permettre à beaucoup de jeu-
nes défavorisés de pays émer-
gents d'accéder enfin au savoir.

Un autre Suisse, Bernard
Comby, est très actif dans le do-
maine depuis plusieurs années.
Cet ancien ministre de l'Educa-
tion du Valais et ancien prési-
dent de l'Institut universitaire
Kurt Bosch parcourt une partie
de la planète pour concrétiser
l'un des grands projets de la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC) de la
Confédération. Avec sa société
QualiLearning basée à Vevey,
Bernard Comby pilote le pro -
gramme CoseLearn (Coopéra-
tion suisse en matière de
e-learning) dans 50 universités
provenant de dix pays d'Afri-
que francop hone: des pays du
Maghreb, des pays du Sahel
ainsi que le Congo-Brazzaville.

En résumé, un campus virtuel a
été mis en place pour former
des étudiants dans de très
nombreuses branches aussi di-
verses que le droit, T économie,
les sciences sociales, la musi-
que ou l'histoire de l'art. Pas
moins de 60 classes pilote re-
groupant 2000 étudiants ont
ainsi pu être ouvertes.
«Lorsqu'il est question de for-
mation scolaire dans les pays du
sud, l'accent est mis sur l'éduca-
tion de base», souligne Bernard
Comby. «Mais trop souvent, les
mesures d'encouragement à
l'éducation secondaire et sur-
tout universitaire font défaut.»
Avec le premier cursus de for-
mation, les initiateurs ont
contribué à réduire la fracture
numérique et «ont promu une
politique novatrice d'aide au
développemen t, qui ne se limite
poin t à construire des puits
dans le Sahel».

Défi de taille
A l'heure actuelle, plus de

80% des habitants de la planète
n'ont pas accès, par des moyens
modernes, aux informations,
aux connaissances et aux sa-
voirs accumulés dans le monde
entier.

Si les spécialistes de Cose-
Learn veulent participer à la
formation de centaines de mil-
liers d'étudiants, ils avancent
aussi le principe d'échanges.

Par exemple, des facultés
d'Afrique sont très compéten-
tes dans le domaine de la mala-
ria puisqu'elles en ont l'expé-
rience quotidienne et donner
des outils de communication à
ses étudiants ne peut consti-
tuer qu'un enrichissement
d'autres universitaires.

Une telle organisation ne se
développe pas en quelques se-
maines. D. a fallu plusieurs an-
nées pour mettre au point la
formule en s'appuyant déjà sur
moodle, plate-forme d'appren-
tissage en ligne déjà traduite en
60 langues.

La Banque mondiale a sou-
tenu l'achat d'ordinateurs.
L'Agence universitaire de la
francophonie (AUF) a fait bé-
néficier aux Experts CoseLearn
des équipements de ses cam-
pus universitaires francop ho-
nes. Mais il a fallu mettre en
place tout le système allant de
l'acquisition de connaissances
au passage d'examens par
écran d'ordinateur. Au-
jourd'hui, celui-ci est opéra-
tionnel avec la formation de
plus de 200 experts provenant
des 50 universités concernées.
«Ils constituent maintenant les
équipes permanentes d'appuis
pédagogiques et techniques sur
lesquels les étudiants peuven t
compter.» Les cours à distance,
faisant fi des barrières nationa-
les et temporelles, permettront

Bernard Comby. LDD

à 150 d'entre eux de décrocher
un Master international en
e-learning (MIEL) ou un Certi-
ficat international en e-lear-
ning (CIEL). Pour Bernard
Comby, la deuxième phase
s'annonce. Un challenge pour
ce Valaisan qui a débuté sa car-
rière déjà dans l'aide au déve-
loppement après son agréga-
tion. Ce docteur en économie a
en effet œuvré à la Coopération
suisse en Colombie pour en-
suite travailler au Burkina Faso
pour les Nations Unies.

LE MAG ES
sb- gb

Le souffle léger
d'Olivier Beetschen

«Après la comète», est le
titre du dernier recueil du
poète romand Olivier Beet-
schen, qui vient de paraître
aux Editions Empreintes.
Un ouvrage d'une grande
sensibilité et qui donne la
parole à l'amitié, aux hom-
mes, de bonne et de mau-
vaise volonté aussi, qui
parle d'amour, de mort, de
nature, de l'enfance, des
adultes emportés par leurs
tourbillons d'interroga-
tions et de dérives... Les

thèmes traités par le poète sont multiples mais contien-
nent ce ton, cette puissance, qui perlent à travers le
texte, avec un rythme soutenu et une force vive: «Il est
quelle heure et quart? Un lampadaire éteint la nuit / Les
projecteurs éblouissent les étoiles / Les hommes sont-
ils des animaux?»
Olivier Beetschen est né à Lausanne: entré à l'Ecole
normale, il étudie ensuite les littératures française et al-
lemande à l'Université de Fribourg. Puis l'écrivain fera
un séjour à Berlin puis à Paris où il publiera ses pre-
miers textes. En 1977 il viendra s'établir à Genève avant
de collaborer à plusieurs revues suisses et françaises.
Les textes de Beetschen peuvent paraître parfois dispa-
rates, mêlant les thèmes, les sujets, les accents.... Mais
en fait le poète recueille dans son œil littéraire les frag-
ments de l'univers, de la mémoire, de la nature, mon-
trant l'humain pris dans un réseau d'éléments hétéro-
gènes, pluriels, qui le mettent face à lui-même et aux
grands questionnements existentiels de la planète. La
nature apparaît dans sa transparence, sa pureté, sa
complexité, comme dans la touffeur des itinéraires hu-
mains: «Fissure / Je me réveille un jour elle est là / de-
puis toujours sans doute mais une couche / d'air trans-
parent comme la rivière / des premiers rêves / l'effaçait
/ A la suite de quel mouvement / tectonique des vertè-
bres / giratoire des neurones / a-t-il cassé l'émail? L'es-
prit giflé par les vertiges / je relève la tête elle est là /
tangible désormais / rêche comme les schistes des fa-
laises / ou les étoiles de mer / Le cœur trébuche / sur
l'inopiné constat / Trop usé par les vents / trop tôt /
j'entre en cale sèche», JEAN-MARCTHEYTAZ

Hommage à Silvant
très suivi sur la TSR
L'hommage à François Silvant diffusé samedi soir par
la Télévision suisse romande (TSR) a réalisé une très
bonne audience. L'émission a draîné 223000 person-
nes, pour une part de marché de 48,2%.
Le spectacle de l'humoriste «Mais taisez-vous!» pro-
posé en fin de soirée a aussi été très suivi: 152 000 télé-
spectateurs (41,8%), a indiqué la TSR. François Silvant
a été emporté par le cancer le 14 juin, à 57 ans. Le décès
du comédien vaudois a soulevé une vive émotion, ATS

Ça va se bousculer sur les
bancs des hautes écoles
Les hautes écoles suisses ont la cote. Le nombre
d'étudiants devrait prendre l'ascenseur ces prochaines
années, surtout dans les universités, très prisées des
étudiants étrangers, selon les prévisions de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). La part de femmes dans le
corps professoral augmente, mais elles sont encore
nettement moins nombreuses que les hommes à faire
carrière dans l'enseignement supérieur.
La réforme de Bologne va doper le nombre d'étudiants
dans les hautes écoles: ils seront entre 13% et 20% de
plus d'ici à 2016, d'après les scénarios pour le système
de formation présentés par l'OFS. Ils pourraient même
être jusqu'à 26% de plus dans les universités.
Les hautes écoles suisses devraient accueillir quelque
5000 étudiants supplémentaires cet automne pour at-
teindre 176000. Il y aura 1700 personnes de plus dans
les hautes écoles spécialisées (HES) et 3000 à 4000
dans les universités.
La poussée de fréquentation des universités est liée au
fort attrait des filières master pour les étudiants venant
de l'étranger. L'an dernier, ils représentaient 17% des
nouveaux étudiants masters. Dans les HES et les hau-
tes écoles pédagogiques (HEP), le nombre d'étudiants
de niveau bachelor ou diplôme devrait augmenter de
4% à 11% jusqu'en 2016. Evolution contraire en revan-
che au niveau primaire et secondaire. Les effectifs de-
vraient régresser respectivement d'environ 6% et 11%
d'ici à 2016 du fait du recul démographique, AP



Le Nouvelliste
S!ia™Œ®s® lt-*******vi*********mL^^

|H france (?

22.20 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2006. 3
et 4/23. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Un pas de géant». Claire est
rassurée: ses parents ont
accepté d'entamer les
démarches pour retrouver ses
parents biologiques. - 231,05:
«Collision».
23.55 Le journal. 0.05 Johnny
Suéde. Film. 1.45 Lejournal(câble).

C(
lu

22.20 Le Bal
des célibataires

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Jean-Louis Lorenzi. 2/2.
Deux femmes, qui tentent de
faire revivre un village dure-
ment frappé par la guerre, ont
recours à un nabile stratagème
pour y faire venir des hommes.
0.20 Sport dernière. 0.40 Banco
Jass. 0.45 Alinghi 2007. 1.15 Le
journal.

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 25.
Déco: enquête sur la dernière
passion des Français.
Les Français sont passionnés
par la décoration. Ils y consa-
crent un millier d'euros par an.
C'est leur premier budget «loi-
sirs».
0.45 Secret Story. 1.30 Reportages
2.00 Sentinelles de la nature.

22.25 L'hebdo.
22.30 L'Enfant

de personne
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Michael Perrotta. 1 h 35.
2/2. Inédit.
Depuis que Laura a appris
qu elle avait sans doute un
enfant, elle n'a de cesse de
retrouver sa trace.
0.05 Journal de la nuit. 0.30 Conte
de printemps. Film.

mt a Pari:
écident de pas

sentimentale de son fils.

22.50 Soir 3.
23.20 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h55.
Argent, famille: un sujet qui
fâche?
Invités: Brigitte Bardot; Char-
lotte deTurckheim; Nathalie
Corré; Florence de Bouille...
1.15 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3
2.10 Intervilles.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor- 6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05 rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Star6 music. 11.10 C'est du Invitées: Isabelle Monmayrant, insti-
propre!. 11.50 Tout le monde tutrice en ZEP; Danièle Delouvin,
déteste Chris. Tout le monde déteste psychologue clinicienne. 10.34 Mon
Keisha. 12.20 Malcolm. Seuls à la bébé et moi. Un soutien pour mar-
maison. 12.50 Le 12.50/Météo. cher. 10.35 On n'est pas que des
13.10 Malcolm. Honte. 13.35 Un parents. Plus forts à deux: comment
coeur à reconquérir. Film TV. Senti- en finir avec la cigarette? Invitée:
mental. AH. 2005. Réal.: Thomas Anne Bretel, tabacologue. 11.05
Nikel. 1 h 55. Inédit. Terres arides d'Australie. 12.00 Midi
15.30 La Plus Belle les zouzous. 13.40 Le magazine de

Preuve d'amour la santé au quotidien. 14.45 Bail,
Film TV. Sentimental. AH. 2002. terre des dieux. 15.40 Dangers dans
Réal.: Richard Engel. 1 h40. le ciel. Vol AF 8969, terreur au sol.
17 10 Inferno ¦ 16.35 Studio 5. 16.40 Guerre des

la grande canicule 9?n9s "«noble. 1 ?• « Entre vous

Film TV. Fantastique. EU. 1998. et m01- 17 5° C dans 'a ln
Réal.: lan Barry. 1 h 40. 
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18.50 Les Simpson Ç*\ |* |" <^
2 épisodes.
19 50 Six'/Météo 1900 La mer Baltique. 19.45 Arte

20.10 Friends î ^oo \e}oumf de 
J
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Celui qui perdait sa belle assu- t
2015 Gas station. AustraheAa sta-

rance tion-service-epicerie-bardeWally et
,. .. „,., _ . . Rhonda, en Terre d'Arnhem, est une20.35 Meteo des plages parfaite inustration des rapports
20.40 Six infos locales / ambigus entre les Blancs et les Abo-

Kaamelott rigènes. 20.40 Thema.

23.20 T'empêches tout 21.40 Bougez et guérissez I.
le monde de dormir 22.45 Elles étaient cinq

Talk-show. Présentation: Marc- Film TV. Drame. Can. 2004.
Olivier Fogiel. 2 h20. Réal.: Ghyslaine Côté. Inédit.
Best of. " Avec : Jacinthe Laque, Julie
Vacances estivales obligent, Deslauriers, Ingrid Falaise,
l'animateur a concocté une Manon, Anne, Isa, Claudie et
compilation qui regroupe les Sophie, 17 ans et amies, pas-
meilleurs moments de l'émis- sent un week-end dans la mai
sion. son de campagne des parents
1.45 Zone interdite. 3.40 M6 Music de l'une d'elles,
l'alternative. 0.05 Arte info.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Mes plus belles années. 2 épisodes.
10.35 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
La croisière infernale. (2/2). 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. Canal meurtre.
15.20 Le Caméléon
La promesse.
Jarod mène une enquête sur la
mort d'un ancien détenu au péni-
tencier de Mayfield.
16.05 Le Flic de Shanghai
Une affaire de coeur.
16.50 Sabrina
Hippie-pip Hourra!
17.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant

illustré
La voiture.
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Des glaces et des cosmétiques: ABE
roule pour vous même en été!

I w Jlf IV't'i«l*'«6
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.25 His-
toires de châteaux. 11.35 Escapade
gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Adorable Femme des neiges. Film
TV. 15.30 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Devenir un
homme. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 Catherine. 2 épisodes.
19.25 Châteaux de France. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Complément d'enquête.
22.55 TVSMONDE, le journal.
23.05 TVSMONDE, l'invité. 23.15
TVSMONDE, le journal Afrique.
23.25 Bleu bazar. 0.20 Journal
(TSR). 0.45 Le journal de l'éco. 0.50
La Porte du soleil. FilmTV.

Eurosport
12.00 Russie/Cuba. Sport. Volley
bail. Ligue mondiale. Tour intercon-
tinental. Poule C. 5e journée. A
Kazan (Russie). 13.15 Pays-
Bas/Allemagne. Sport. Volley-ball.
Ligue européenne. Poule A. 14.30
Challenge Pro Beach Rugby. Sport.
Rugby. 3e jour. 16.30 Coupe d'Eu-
rope des Nations. Sport. Athlétisme.
2e jour. A Munich (Allemagne).
19.30 Hall of Famé du snooker.
Sport. Snooker. Les matchs de
légende. 20.30 Ruben Diaz
(Esp)ZLevan Shonia (Géo). Sport.
Boxe. Réunion de Bilbao (Espagne).
Championnat du monde WBA et
championnat d'Europe. Poids
moyens.

CANAL+
8.40 Alinghi (Sui)/Team New Zea
land (NZL)(C). Sport. Voile. Ameri
ca's Cup 2007. A Valence (Espagne)
8.45 Flvboys. Film. 10.55 Surprises

t#r2 FIT!
6.45 Zavévu. Au sommaire:
«Minuscule». - «Jirnmy Neutron (4
épisodes)». - «Dora l'exploratrice».
8.10 Les Zozios. Au sommaire:
«Miss Spider (2 épisodes)». -
«Pingu». 8.35 Quel temps fait-il?.
9.30 tsrinfo. 10.15 Quel temps fa it-
il?. 11.15 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angleterre).
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis.
Le titre obtenu par Amélie Mau-
resmo, l'an dernier à Wimbledon,
était presque passé inaperçu, du
fait de la concomitance de la finale
de la Coupe du monde de football
qui avait opposé la France à l'Italie.
La championne française avait
alors battu la Belge Justine Henin
en trois sets (2-6,6-3,6-4).
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Julia Corsi, commissaire. Crime
imparfait. 10.10 Beverly Hills,
90210. Suicide. 11.10 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention à
la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Maison

des trahisons
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Ron Lagomarsino. 1h35.
La patronne d'une maison close de
La Nouvelle-Orléans souhaite que
sa fille, qui se prostitue dans la rue,
rejoigne son établissement pour
vivre en lieu sûr.
16.15 7 à la maison
...et merci. (2/2).
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Les plus beaux

des défis
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
F!MI!«!
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11.00 La Fureur dans le sang.
12.30 Tex Avery(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Internationaux de
Grande-Bretagne. Sport. 20.50
Faites passer l'info. 22.40 À corps
perdus. Film. 0.35 Pierre 41.

10.00 L'appel gagnant. 12.00
Supercopter. 12.50 Demain à la
une. 13.40 L'Amour dans de beaux
draps. Film. 15.15 C'est ouf!.
15.35 Viper. 16.20 Kojak. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Kojak. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Ne le dis à personne».
20.45 Tin Cup. Film. 23.15 Ciné 9.
23.25 Ça va se savoir. 0.40 Mari-
vaudages. 1.00 L'appel gagnant.

Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 Le laboratoire de
Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10.18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Coups de feu dans la
Sierra. Film. 22.20 Les claquettes,
quel pied!. 23.15 Blow Up. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Windstërke
8. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Famille Dr Kleist. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Ausgerechet ich!.
Film. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Wie
bitte werde ich ein Held. Film. 1.40
Tagesschau. 1.45 Chicago vertrau-
lich. Film.

Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.25 Monk.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 El Dia que me
amen. Film. 23.40 Rutas por
Espafia. 0.40 Hora cero.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Cold Squad,
brigade spéciale. Seule la vérité
compte. (1 et 2/2). 18.40 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Un Indien dans la ville. Film.
22.25 Close to Home. 2 épisodes.
1.30 TMC Météo. 1.40 Désirs noirs.
FilmTV.

Planète
12.40 Au pays des lemmings.
13.10 Le petit frère de l'éléphant.
13.40 Planète pub. 14.10 Le sexe
c'est la santé. 15.10 Sexe?. 16.00
Akhenaton et Néfertiti. 16.50 La
cité perdue d'Akhétaton. 17.40 Le
sanglier, roi des forêts. 18.10 En
terre inconnue. 19.40 Planète pub.
20.10 Le crapaud-buffle. 20.45 En
quête du Graal. 21.40 L'histoire du
Mahâbhârata. 22.35 Passion sau-
vage en Guyane. 23.25 Forces de
frappe.

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billv et Mandv. 10.00

14.20 Tesori dei mondo. 14.40
Alinghi (Sui)/Team New Zealand.
Sport. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano flash. 19.05 Leggende
di terre lontane. 19.35 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 2 épisodes. 22.25
Micromacro. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15 CSI,
scena dei crimine.

SF1
14.45 Génial daneben. 15.20 War-
ten auf Gott. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.40 Tagesschau. 23.50 Meteo.
23.55 Edel & Starck.

france K
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.10 Un cas pour deux
Les retrouvailles.
Une femme subit les menaces d'un
hôtelier véreux. Elle s'adresse à
maître Franck afin de faire cesser
ces brutales intimidations. Franck
décide d'enquêter.
16.15 Rex
2 épisodes.
18.00 Urgences
Pas de fumée sans feu.
Tandis qu'Abby rumine sa tristesse
d'avoir échoué à ses examens,
Susan est contrainte de garder le lit
en raison de sa grossesse. Soudain,
on amène Sandy Lopez aux
urgences.
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Tranen der
Gôtter. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Kleine
Schritte, grosses Gluck. 22.45
Lesen!. 23.15 SOKO Kôln. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 Alfred Dôblin: Adler und
Amoklâufer. 1.05 Killing Dreams,
TôdlicheVisionen. FilmTV.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Leben
ohne Hande, einTag mitTischtennis-
weltmeister Rainer Schmidt. 23.30
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Dex, der Frauenheld. Film.
1.20 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Hooker.
L'appât. 10.25 Bon appétit, bien
sûr. Salade de haricots blancs aux
oignons nouveaux. Invité: Alain
Alexanian. 10.50 C'est mieux le
matin.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Faussaires.
14.55 Magnum
2 épisodes.
16.35 Docteur

César Millan
16.55 C'est pas sorcier
Chasseurs d'épaves: l'archéologie
sous-marine.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

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

RAM
15.20 Orgoglio 2. FilmTV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Soliti ignoti, identité nascoste.
21.15 Stasera mi butto. 23.25 TG1.
23.30 Dio: Pace o Dominio. 0.30
TG1-Notte. 0.55 Che tempo fa.

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

— ¦! H——- LA PREMIÈRE
2 épisodes. 22.35 Supernatural. "0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
23.20 TG2. 23.30 Brivido biondo. lm±e ?/°° D™2e,qui^eni dîner

B
3£?r-i n P P  Tt- r, i *. Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00,

Film. 0.55 TG Parlamento. 715_ 8 35 Journa| du matin 8-30 0n en
M(E»ZZO Par 'e 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-

.r rn , i • Tv* r, - deurs 12.00 Chacun pour tous 12.0315.50 La clémence de Titus. Opéra. Les zèbres 12 30 j0u
M
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18.20 Concerto pour violon n°5. 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
Concert. 18.50 Le magazine des 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
festivals. 19.00 La grande aventure Y,ante "•°J> !qua C0"ielVl'? 1

ï
ct0

, , _ . 3 . .,„ „<. Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-de la musique noire. 20.00 diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Séquences classic. 20.35 Le maga- Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
zine des festivals. 20.45 La Roque cœur 22.30 Joumal de nuit 22.42 La li-
d'Anthéron 2002. 22.20 Mort et 9ne de coeur-
transfiguration, opus 24. Concert. ESRACIL2
22.45 Gil Scott-Heron au New Mor- „„„ ., . ' m ,¦ 1r,n1 r„„„r* ncn ,„ 0.00 Musique en mémoire 1.00 Lesning 2001. Concert. 23.50 Le nuits d.Esp2ce 2 600 Matina|es „ 3„
magazine des festivals. 0.00 Les temps qui courent 9.00 Musique en
Séquences jazz mix. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00

c AT 1 ^ntre '
es "9nes 11-30 Méridienne

s"« « 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
15.00 Richterin Barbara Salesch. 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
16.00 Richter Alexander Hold. L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
1-7 nn M;„*J..;„ ,,„*4 v,,i,r,t if**mrr.ir 17.00 D un air entendu 18.00 Histoire17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis- vjvante 1900 Entre |es |ignes 1930
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Les temps qui courent 20.00 Concert
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. 22.40 JazzZ.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K RHÔNE FM
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 „„„ „ *, „ „r,;„ T„J ; „„„ „L:|„ r;,„ -r*, 6.00 On va pas rester couche 6.00,DieTodesgnppe von Koln. Film TV. 7„, 8 00 lnÇ*05 s sports 6 20 Net &
22.20 Akte 07/26. 23.20 24 Stun- sans bavure 6.30 Journal 6.45 Pile poil
den : My Story. 0.20 Sat.1 News, die 7.20 Droit & vous 7.30 Joumal 8.15
Nacht. 0.35 Deutschland ist schôn, Rhône fM c°ntact s-2°
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r,- «M,*,. r i., inc n..: , 8.30 Revue de presse 8.45 Temps d ar-Die Allstar Comedy. 1.05 Quiz rêt 900 chat£e jour a 50n Kistoire
Night. 12.00 Titres 12.15 Joumal 15.00,

16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-

f AM AI  Q dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-V.MIVML. j  maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
„ „ . FM Country 22.00 Chili out.
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. . i - i  .** . .a ,« 5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
Le journal et la météo 18.20 sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
Le no comment 18.25 Best of 8.00 Journ3l 8.30 Magazine 8.45

„ . . Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jar-
de I entretien par François djn fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
Dayer avec Wilhelm Schnyder §ï"e d * R!.'5^

0-*, LA pr,e,mier -cri

' ' 11.30 Multimédia 11.45 Magazine
18.45 Faut qu'ça tourne / best 12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
of avec François Marin19.00-8.00 V̂lt« J^n̂ aT ûl!
Toutes les heures, nouvelle diffu- artiste, une rencontre 17.15 Agenda

. . . .  , • ni J 17.30 Soir infos 18.00 Soir sportssion des émissions du soir. Plus de 18 15 Soir cu|ture 18 20 Soir 
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I Visions d'avenir

Le Nouvelliste

Du confort
dans les trains...

¦ K | I I ¦ ¦

Permettez-moi, Monsieur F.-X.
Putallaz, de ne pas être d'ac-
cord avec vous lorsque vous
parlez du confort des trains.
Entre Genève et Sion vous avez
deux fois par heure un train cli-
matisé conduisant des voitures
unifiées qui ont effectivement
une vingtaine d'années mais
qui sont très spacieuses et
confortables. Les ICN sont ef-
fectivement de beaux trains
mais le confort est inférieur à
celui offert dans les voitures de
la génération précédente (es-
pace intérieur réduit, bruits de
moteur, nombreuses secous-

ses, vibrations des sièges non
occupés et des éléments de dé-
coration sans compter le mal
du voyage des voyageurs in-
commodés par le système d'in-
clinaison). Les voitures à deux
étages offrent un très bon
confort mais vous êtes enfermé
dans un espace beaucoup plus
restreint. Vu l'occupation des
trains en Valais, l'utilisation de
véhicules à deux étages ne sem-
ble pas justifié.

Un utilisateur régulier des
transports publics suisses.
ALFRED BOVET .
Nax

Tout le monde doit être d'ac-
cord avec votre article du 25
juin 2007, que j' ai d'ailleurs lu
avec grand intérêt et enthou-
siasme. Cependant, il est temps
de reprendre certaines de ces
belles paroles et de les mettre
en pratique.

En 2007, plutôt que de net-
toyer les débris de construction
présents dans les rivières (alors
que les entrepreneurs ont nor-
malement été payés pour le
faire) , le Service de la nagiva-
tion valaisan a choisi la facilité
en interdisant complètement
l'utilisation à la fois commer-
ciale et privée des rivières. Cela
met donc un terme aux prati-
ques privées et commerciales
des sports tels que le kayak, le

rafting, l'hydrospeed et le ca-
nyoning en Valais. Il est fort
dommage d'interdire ces prati-
ques si on pense à l'importance
que les sports de rivières repré-
sentent au niveau du tourisme
des régions voisines comme les
Grisons, la Vallée d'Aoste et le
Val Sesia (Italie) et les Hautes-
Alpes (France) .

Ce n'est pas comme ça que
l'offre touristique se diversi-
fiera. Pendant trop longtemps
le Valais a pleuré le déclin de
son tourisme, alors qu'en
même temps c'est lui-même
qui en réduit l'offre.

Alors nettoyez les rivières au
lieu de les fermer!
CÉDRIC ROSERENS
Charrat

Les facettes du pouvoir
Le Conseil d'Etat valaisan, au-
torité collégiale, a autorisé ses
membres à intervenir, indivi-
duellement et sous leur propre
responsabilité, dans les objets
fédéraux soumis au référen-
dum constitutionnel ou législa-
tif. Cette attitude apparaît plei-
nement légitime puisqu'elle
permet aux membres de l'exé-
cutif cantonal de se joindre aux
partis politiques ou autres
groupements en vue d'expri-
mer leur soutien ou désaccord
aux textes soumis au verdict
populaire.

Faisant usage de cette fa-
culté, le «ministre» cantonal de
la Santé a récemment exposé,
dans la presse, son appui indé-
fectible à l'initiative «pour une
caisse-maladie unique et so-
ciale» et son refus marqué de la
modification de la LF sur l'assu-
rance invalidité, 5e révision.

Ces textes appuyés ou dé-
criés par la gauche parlemen-
taire ont subi un sort inverse de
celui souhaité notamment par
le responsable cantonal de la
Santé, ce qui laisse à penser PIERRE DE CHASTONAY,
qu'il est parfois risqué et fort Sierre

? Retrouvez sur www.nouvelliste.ch tout le courrier
de nos lecteurs.

? Les textes ne doivent pas excéder 2800 signes, espaces com-
pris. La rédaction se réserve le droit de tailler dans les textes trop
longs et celle de les retitrer.

? Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de son au-
teur, l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne sera pas publié. Votre
courrier est le bienvenu à redaction@nouvelliste.ch ou par poste
au Nouvelliste,
Forum des lecteurs, case postale, 1951 Sion.

aléatoire de faire un bon usage
de la faculté que le Conseil
d'Etat concède à ses membres,
notamment en matière de su-
jets touchant à la santé des ci-
toyens ou aux conséquences de
leur invalidité.

Récemment, une étude pa-
rue dans la publication du Cen-
tre patronal vaudois a fait appa-
raître que sur la base de la po-
pulation résidante 2005 en Va-
lais, il manquait au canton plus
de 1700 lits d'hébergement mé-
dico-social.

Sachant qu'en Suisse, 90%
des personnes vivent à domi-
cile jusqu'à l'âge de 80 ans, ce
qui implique un passage quasi
obligé en institution du fait de
l'aggravation du besoin en
soins, il serait peut-être oppor-
tun, dès lors, que le Conseil
d'Etat, en toute collégialité
cette fois, se saisisse du pro-
blème en créant d'ores à déjà
les conditions favorables à un
hébergement médico-social de
qualité, flexible, concurrentiel
et économiquement viable.

Nuit de la randonnée à Saint-Martin
Rejoignez-nous pour une randonnée
au clair de lune du samedi 30 juin au
dimanche 1er juillet 2007: une belle
détente offerte par Valrando et la So-
ciété de développement de Saint-
Martin .

Au programme
Rendez-vous à la gare postale de Sion
à 19 h.

Spaghetti à 20 h 30 au Café de la
Poste à Saint-Martin (14francs à la
charge des participants).

Dès 22 h 30, nous marcherons sur
des chemins faciles jusqu 'à l'alpage
de Lovégno. Nous suivrons ensuite le
chemin Maurice-Zermatten jus qu'à
L'A Vieille, un village alpage qui a été
magnifiquement restauré. Nous y se-
rons accueillis dans une chotte où
nous seront offerts boissons chaudes,
pain et fromage.

Au lever du jour nous descen-
drons à Eison où un brunch nous at-
tend.

Retour à Sion le dimanche 1er
juillet 2007 à 9 h 17.

Sincérité politique?
Février 2007: le Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC)
publie son rapport. Les faits
sont clairs, l'être humain est le
principal responsable du ré-
chauffement global, et il est ur-
gent d'agir, si on veut éviter une
catastrophe mondiale.

Printemps 2007: le monde
politique multiplie les annon-
ces d'intention pour réduire les
émissions de gaz à effet de
serre. En Suisse, même la droite
-jusqu'ici fortement réfractaire
à toute considération «écologi-
que»-s'y met.

Je me mets à espérer pou-
voir vivre dans quelques an-
nées dans un monde où la me-
nace du changement climati-
que n'existe plus. Mais surtout
je me réjouis de vivre dans un
environnement plus sain,
moins bruyant, avec une at-
mosphère moins polluée, où on

remettrait l'être humain et sa
santé au centre.

Mardi 5 juin 2007: la majo-
rité de droite du Parlement vote
pour l'autorisation d'un circuit
de sports motorisés en Suisse.
C'est un détail, mais un détail
qui montre le peu de sincérité
de la droite dans ses discours
écologiques! C'est aussi un élé-
ment qui permet de se faire une
opinion à quelques mois des
élections fédérales: aucun élu
UDC ni radical n'a voté en
faveur de l'environnement!
Quant aux d.c, seule une petite
minorité s'en est souciée. Seuls
les Verts (bien sûr) et les socia-
listes se sont exprimés à l'una-
nimité de manière cohérente
par rapport aux discours envi-
ronnementaux.

SILVIO BORELLA
Physicien du climat
Sion

PEU DE REPOS POUR NOS OREILLES

Mon Dieu,
pourquoi?...
Mon Dieu, dans Ta grande
sagesse, pourquoi as-Tu
autorisé le peuple suisse à
acheter des F-A/18 et
d'autres engins de
guerre?

Je sais bien que la voix
du peuple est la voix de
Dieu.

Mais cependant le
bruit que font ces engins
devrait également Te dé-
ranger.

Lors des décollages,
non seulement les en-
fants crient, mais les
chiens pleurent, et les
chats grimpent aux ri-
deaux.

Les personnes qui tra-
vaillent la nuit ne peuvent
plus dormir la journée.

Les murs des habita-
tions a l'avenue Her-
mann-Geiger où j'habite
semblent s'écrouler.

Même le brave Her-
mann doit se retourner
dans sa tombe.

Certains jours on se
croirait à Bagdad, alors
que notre pays est censé
vivre en paix.

Non seulement le
bruit est infernal dans la
nature mais même à l'in-

térieur des apparte-
ments, nos tympans ris-
quent d'éclater.

Avant que nous deve-
nions un peuple sourd, il
serait temps de prendre
les dispositions qui s'im-
posent. Murs anti-bruit,
lutte conter la pollution.

Le 1er mais 2007 une
ordonnance fédéral con-
tre les décibels est entrée
en vigueur.

Ne pense-Tu pas, mon
Dieu, que non seulement
les bruits dans les dan-
cings mais encore dans la
nature et dans l'habitat
doivent être sévèrement
réglementés?

Mon Dieu, si Tu n'as
pas le temps deT'occuper
personnellement de cette
affaire , je Te propose de
nous envoyer Samuel
Schmid pour nous ap-
prendre la bonne nou-
velle quant à la réduction
des vols et à la réduction
du bruit.

Afin de faire en sorte
que le paradis valaisan ne
soit plus un enfer.

Abon attendeur.
ISABELLE DERIVAZ
Sion

Régions en Valais
cohérence
Curieusement en cette période
préélectorale, l'un des thèmes
forts de la discussion semble
tourner autour du découpage
territorial de notre canton.

On lit, dans «Le Nouvelliste»
du 21 juin 2007, que «l'évolution
socio-économique ne permet
p lus d'avoir sept (sic) régions
{...)» (Jacques-Roland Coudray,
député PRD et président de la
CVCI). Quelques pages plus
loin, dans la même édition, on
apprend que «les 3 partis d.c. va-
laisans désirent le passage de
neuf (sic) à trois régions socio-

économiques». Le projet de nou-
velle loi sur le tourisme prône,
quant à lui, «la création de neuf
régions touristiques au maxi-
mum». (Art. 7.3). Pour informa-
tion, le Valais compte actuelle-
ment huit régions socio-écono-
miques en place. Il faudrait
peut-être d'abord s'informer sur
la question, dresser un bilan de
ce qui a été fait et fournir des ar-
guments fondés avant de lancer
des idées révolutionnaires, à va-
leur de slogans électoraux!
FRANÇOIS MATHIS,
secrétaire régional, Grimisuat

A Lucie Vergères
Le départ subit de Lucie ma
peinée
Une dernière fois j' aurais sou-
haité
Converser avec elle, revoir son
visage souriant
Image de sa personnalité, de
son tempérament,
Et lui redire mon affection,
mon amitié.

Veuve très jeune, avec six petits
enfants,
Elle a dû se battre, travailler du-
rement.
Reposant la facilité, elle sut ad-
mirablement
Gérer ses affaires. Elle était ac-
tive, disponible,

Eliminant de son vocabulaire le
mot «impossible»
Retraitée, alors que ses enfants
s'étaient envolés
Elle a entretenu son physique à
la gym des aînés,
Semant autour d'elle la bonne
humeur et la gaîté.

Merci chère Lucie pour l'exem-
ple donné,
Merci pour ton amabilité et ton
amitié!
Savoure maintenant un repos
bien mérité
Près de ce Dieu que tu as servi
et prié.

JEANNE GABBUD, Conthey

Prochaînes sorties
La Nuit de la randonnée
Randonnée au clair de lune, niveau: moyen: 3 étoiles,
cinq heures trente de marche, dénivellation: 980 m de
montée et 780 m de descente. Départ à la gare postale
de Sion le samedi 30 juin 2007 à 19 h avec Daniel Moix.

Ovronnaz - lac de la Forcla - Derborence
Randonnée niveau: difficile: 4 étoiles, six heures de
marche, dénivellation: 1118 m de montée et 995 m de
descente. Départ à la gare postale de Sion le dimanche
1er juillet 2007 à 7h40 avec Marcel Michellod.

Brigue - Unners Nesseltal - Schallberg: bisse de
Bârgeri
Randonnée niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures de
marche, dénivellation: 1042m de montée et 404m de
descente. Départ à la gare de Brigue le jeudi 5 juillet
2007 à 9 h 10 avec Maria Kenzelmann et Othmar Kâmp
fen.

Important: à appeler avant CHAQUE randonnée:
0900106000 (français) ou 0900556030 (allemand)
- code 19510. Le chef de course vous donne toutes les
informations nécessaires sur le déroulement ou l'annu
lation de la randonnée. Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando. tél. 0273273580.

Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


Plus de 800 pompiers luttent contre les flammes attisées par des vents de 40 km/h qui empêchent les
soldats du feu de les maîtriser, KEYSTONE

a
La Californie a décrété hier
l'état d'urgence près du lac Ta-
hoe, lieu de villégiature très
prisé situé à la frontière du Ne-
vada, après un incendie de fo-
rêt qui a détruit au moins 225
habitations et entraîné l'éva-
cuation de centaines de per-
sonnes.

Les flammes attisées par de
fortes rafales de vent ont dé-
truit plus de 1000 hectares. Le
lieutenant Kevin House du bu-
reau du shérif du comté d'El
Dorado a précisé hier que
moins de 10% de cet incendie
était sous contrôle. On ne dé-
plorait toutefois aucune vic-
time dans rimmédiat. L'incen-
die serait probablement dû à
une activité humaine.

Aide de l'Etat. L'état d'urgence
va permettre au comté de bé-
néficier immédiatement de
l'aide de l'Etat. C'est la pre-

VATICAN

Promesses de dialogue
Le pape Benoît XVI a remis sur
pied hier le Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux,
spécialisé dans les relations
avec les musulmans, un an
après l'avoir dissous, et a
nommé le cardinal français
Jean-Louis Tauran à sa tête.

La nomination de Mgr Tau-
ran, secrétaire pour les Rela-
tions du Saint-Siège avec les
Etats de 1990 à 2003, souligne
l'importance donnée à cette
instance. Le prélat fut au Vati-
can l'un des plus farouches ad-
versaires du projet américain
d'invasion de l'Irak.

Le secrétaire d'Etat du Vati-
can, le cardinal Tarcisio Ber-
tone, avait récemment an-
noncé la réouverture du

Conseil pour le dialogue inter-
religieux, précisant que cette
initiative montrait l'impor-
tance que l'Eglise catholique
attachait au dialogue avec les
autres religions.

Le Conseil était auparavant
dirigé par l'archevêque anglais
Michael Fitzgerald, considéré
comme un grand spécialiste de
l'islam. Benoît XVI avait an-
noncé début 2006 qu'il mutait
Mgr Fitzgerald et fusionnait ce
service avec un autre, ce qui lui
a valu des critiques. Les rela-
tions entre l'Eglise catholique
et les musulmans s'étaient sé-
rieusement tendues après un
discours du pape en septembre
dernier évoquant un lien entre
l'islam et la violence, AP

Benoît XVI. Le pape travaille au
dialogue interreligieux, KEYSTONE

CAMBODGE

Accident d'avion
Un charter qui reliait hier
deux sites touristiques
très fréquentés du Cam-
bodge s'est écrasé avec 22
personnes à bord, a an-
noncé un responsable de
l'aviation civile.

L'avion, un Antonov
AN-24 de fabrication
russe, effectuait la liaison
entre Siem Reap, qui
abrite les célèbres tem-
ples d'Angkor Vat, et Siha-

noukville, une ville côtière probable que des survi-
prisée pour ses plages. vants soient retrouvés. Se-

Les recherches ont été Ion un responsable de
suspendues à- la tombée l'aéroport de Sun Reap, 13
de la nuit, environ douze des passagers étaient de
heures après l'accident, a nationalité sud-coréenne,
précisé Nhim Vanda, vice- trois étaient Tchèques, un
président du Comité na- Russe et cinq Cambod-
tional pour la gestion des giens. Cinq membres
catastrophes. d'équipage cambodgiens

Him Sarun, directeur et un copilote russe se
du secrétariat de l'avia- trouvaient également à
tion civile, a estimé peu bord de l'appareil, AP

urgence
mière étape avant d'obtenir
une assistance fédérale pour
combattre les flammes. «Les
circonstances de cet incendie, en
raison de son ampleur, dépas-
sent le contrôle des services, per-
sonnels, équipement de tout
comté», a souligné le vice-gou-
verneur de Californie, John Ga-
ramendi.

Le nombre de pompiers mobi-
lisés sur place a pratiquement
doublé hier, pour atteindre les
800 hommes. Selon Kit Bailey,
le chef des pompiers pour la ré-
gion du lac Tahoe, des vents de
40 km/h gênent considérable-
ment le travail des soldats du
feu, aidés par au moins cinq
avions-citernes et deux héli-
coptères alors que le feu se
trouvait à seulement huit kilo-
mètres de la pointe sud du lac.

Le centre de vacances d'An-
gora et des centaines de mai-

sons de la ville de Meyers ont
dû être évacués.

Hiver trop sec. Après un hiver
anormalement sec, les services
fédéraux et de Californie des
pompiers avaient mis en garde
contre une saison d'été poten-
tiellement active sur la Sierra
Nevada. Le 1er mai, les chutes
de neige sur le secteur du lac
Tahoe n'atteignaient que 29%
d'une année normale, soit son
niveau le plus bas depuis 1988.

Par ailleurs en Alaska, à
quelque 130 km au sud d'An-
chorage, les collines de la pé-
ninsule de Kenai, un incendie a
déjà détruit des dizaines de
maisons après avoir parcouru
quelque 210 km2 depuis qu'il a
éclaté mardi. Ce feu menace
environ 600 maisons et bunga-
lows dans une région très cou-
rue par les chasseurs et les ran-
donneurs. AP

y
En souvenir de

Jean QUENNOZ
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Un an déjà. Les êtres chers
ne disparaissent que lors-
qu'ils sont oubliés. Nous
pensons à toi chaque jour.

Ta fafnille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi 29
juin 2007, à l'église d'Erde, à
19 heures, et une le diman-
che 1er juillet 2007, à la cha-
pelle de la Grande Zour, à
11 heures.

t
La classe 1944 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
RenéVIONNET

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

t
La classe 1956 de Fully

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
RenéVIONNET

ami de leur contemporaine
Liliane.

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

Cher papa et grand-papa

Eric
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Après douze ans de ton
départ , nous ne t'oublions
pas.

Tes enfants
et petits-enfants.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

A la douce mémoire de

Camille « Céline
BRUTTIN-CONSTANTIN
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1980 -19 septembre - 2007 1987 - 26 juin - 2007

Tous les jours dans nos vies.
Pour toujours dans nos cœurs.

Remerciements

Vos paroles de réconfort ,
vos messages de sympathie,
votre présence, vos dons,
lors du décès de

¦r <5%* /.ag|l
Mademoiselle _ f É

ont profondément touché sa sœur Bénédicte, ses grands-
parents et leurs familles, son ami, ainsi que tous ses proches.
De tout cœur, merci.

Priez pour elle.

Troistorrents, Veysonnaz, Menthon-Saint-Bernard, juin
2007.

t
La direction et le personnel de Implenia

Constructions S.A., à Vétroz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René VIONNET
ancien collaborateur et ami.

Dans Fimpossibilité de
I JE répondre à tous les courriers_̂M de réconfort , à toutes vos

marques d'amitié, de votre
présence et de vos messages

. » "*¦
la famille de

^^ M Marie-Danièle

^^*.*.̂ -j ^̂ ^SL^i vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- à MM. les curés Paul Bruchez et Pierre-Louis Coppex, à

Erde;
- à tous les médecins qui l'ont suivi durant sa maladie;
- aux centres médico-sociaux de Conthey, Vétroz;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sierre, Sion, Montana et Martigny;
- au service funèbre famille Voeffray et à ses collaborateurs,

à Sion;
- à la classe 1941 de Conthey;
- à la chorale et à tous les amies et amis d'Aven et d'ailleurs.

Conthey, juin 2007.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Tu as rejoint l'autre rive
celle du bonheur.

Le lundi 25 ju in 2007

Monsieur

Joseph
FRANCEY

1924

s'en est allé paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à
Sierre, entouré de sa famille
et du personnel soignant. | ^
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Josiane et Martial Philippoz-Francey, à Ayent;
Martial et Lucette Francey-Moos, à Arbaz;
Gilberte et Alain Francey-Jacquin, à Arbaz;
Ses petits-enfants:
Patrick et Sylvie;
Sandra et Gaël;
Ses arrière-petits-enfants:
Léo, Norah, Mathieu;
Famille de feu Amédée Francey-Torrent;
Famille de feu Romain Marie Bonvin-Constantin;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul et filleules;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Arbaz,
le mercredi 27 juin 2007, à 17 heures.
Joseph repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera présente
le mardi 26 juin 2007, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la restauration de l'église
d'Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La commune et la bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FRANCEY
conseiller communal et bourgeoisial de 1953 à 1956

vice-président de 1957 à 1960
vice-juge de commune de 1961 à 1984

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

Remerciements
Pour tous les gestes d'amitié,
les témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
René MORARD

sa famille vous exprime sa \
^reconnaissance et vous

remercie du fond du cœur. _^_x

Un merci particulier: ^*^^^™
- au curé de la paroisse;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre
- à la société de chant Concordia;
- à la fanfare Echo du Rawyl;
- à la classe 1928;
- au village de Botyre;
- aux pompes funèbres Roland Morard .

Ayent, juin 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Monsieur et Madame Jean-Michel et Mireille Clerc, à Villars,
leurs enfants Gaspard et Simon;
Monsieur Olivier Clerc et Madame Myriam Jaccard Clerc, à
La Tour-de-Peilz, leurs enfants Jeanne Léonie et Lily Char-
lotte;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Myriam Clerc, à Lau-
sanne;
Monsieur et Madame Marc et Maggy Jaquenod, à Blonay;
Madame Marie-Tonie Seiler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de .

Monsieur

André-Olivier CLERC
docteur en médecine
musicien amateur

leur cher papa, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé
à l'affection des siens le 25 juin 2007, à l'âge de 90 ans.

Le culte sera célébré au temple de Villars, le vendredi 29 juin
2007, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Chalet Les Esserts, 1884 Arveyes.

En Heu et place de fleurs, vous pouvez penser à Open Eyes,
Fondation pour la recherche en ophtalmologie, Kreditbank
(Suisse) S.A., 1001 Lausanne, compte 445'706-1.

La lumière est douce et c'est un bonheur
pour les yeux de voir le soleil.
Si donc un homme vit de nombreuses années,
il doit se réjouir pendant tout le cours de sa vie,
sans oublier les jours de ténèbres
qui seront nombreux à leur tour.
Tout ce qui arrive est vanité.

Eccl. XI-7,8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération de soins du Chablais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

André-Olivier CLERC
père de M. Jean-Michel Clerc, son dévoué secrétaire général
Elle adresse à la famille ses sentiments de profonde sympa
thie.

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

L'atelier d'architecture
Marin Francey à Bramois

s'associe à la douleur de la famille de

Madame

Liliane COUCHEPIN
maman de Josette Fumeaux, sa fidèle secrétaire et amie

} t
En souvenir de

Daisy LOPES
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2004 - 2007

A notre petite fille chérie
partie depuis 3 ans dont
l'amour reste à tout jamais
dans nos cœurs.

Papa, maman
et ta grande sœur.

La classe 1935 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette BRUCHEZ

contemporaine et amie

VOLONTARIS

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Dominic ESCHER

fils de Franziskus, son
estimé membre et ami.

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

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer
là où II me conduit.

Psaume 23,1.

Dans la soirée du dimanche 24 juin 2007, entouré de sa
famille, de ses proches et du dévoué personnel soignant,

Monsieur

Reymond
RIEDER

1932

s'est endormi sereinement, à
la clinique de Valère à Sion, à
la suite d'une longue maladie
acceptée avec courage et
dignité.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Magda Rieder-Produit, à Saillon;
Sa fille:
Corinne Châtelain-Rieder et son ami Armand, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christelle et son ami Jean-Daniel, à Sion;
Frédéric, à La Chaux-de-Fonds;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Maryse et Ernô Hamsag-Produit, en France;
Ses cousins et cousines;
Ses nombreux amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église paroissiale de Saillon,
le mercredi 27 juin 2007, à 16 heures.
Reymond repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 26 juin, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Magda Rieder

Les Chavannes
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*

La Société Philanthropique
Suisse Union cercle de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reymond RIEDER
membre et ami

La direction et le personnel
du Crédit Suisse Région Suisse romande

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Césarine BONVIN
maman de M""2 Josiane Bonvin, assistante de direction au
Crédit Suisse, Clientèle privée, Lausanne.

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

Les cadres de la Gendarmerie
ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dominic ESCHER
fils de M. Franziskus Escher, chef de la Gendarmerie Valais

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

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Merci!
PIERRE MAYORAZ

A1 heure ou commencent les vacances
scolaires, les jeunes footballeurs pren- '
nent aussi congé des pelouses pour
quelques semaines. Les uns grimperont
d'un rang la saison prochaine, les auttes
resteront dans la même catégorie. Mais
tous auront accompli des progrès, ap-
pris à mieux vivre en groupe, à respecter
le coéquipier, l'arbitre, l'entraîneur. Cer-
tes cela n'exclura jamais tout déborde-
ment mais à voir ces juniors se serrer la
main après une faute, malgré la frustra-
tion voire la rage, se féliciter après un
but ou consoler le gardien après une er-
reur, on se dit que le sport a encore de
beaux jours devant lui malgré les casse-
roles financières et pharmaceutiques
qu'il traîne.
Cet apprentissage du groupe, de 1 effort ,
de la maîtrise de soi a d'autant plus
d'importance que le monde actuel
prône plutôt rindividualisme, la légè-
reté et l'irresponsabilité. Cette école de
la vie n'existe que grâce à l'engagement
de toute une équipe où chaque rouage
compte, de l'arbitre au traceur de lignes,
du cantinier au président du club.
Mais qu'on me permette une mention
spéciale pour les entraîneurs qui, trois
fois par semaine, quittent la douceur de
leur terrasse ou de leur fauteuil pour
s'occuper de nos footeux en herbe. A la
valeur de leur enseignement s'ajoute
celle, infiniment plus porteuse, de cet
exemple de l'intérêt porté aux autres. Je
me fais ici le porte-parole de nombreux
parents pour les remercier de ce cadeau b
sans prix. |
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Ce mardi, un courant d'ouest instable et frais circulera sur la Suisse.
Sur notre région, nous profiterons d'un temps généralement sec et
en partie ensoleillé malgré des passages nuageux. Des averses se
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g Champex 5° 10°
w Evolène 8° 15°
Ul Finhaut 8° 12°
§ Grimentz 5° 10°
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colon
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.g Salvan 9° 15°

M Saxon 10° 19°
| Saint-Germain 8° 17°
w Saint-Gingolph 12° 17°

Saint-Martin 7° 12°
Saint-Maurice 10° 18°
Trient 6° 11°
Troistorrents 8° 18°
Vercorin 7° 12°
Vex T 16°
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MERCREDI 27 JEUDI 28
plaine 1500 m plaine 1500 m
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
AJaccio Assez beau 23°
Barcelone Eclaircies 24°
Bruxelles Pluie 13°
Las Palmas Beau 24°
Lisbonne Beau 20°
Londres Très nuageux 16°

VENDREDI 29
plaine 1500 m

&î$i
_____ I _____
Fiabilité: 6/10

27°

27°

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Beau
Eclaircies

Faible pluie
Assez beau
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Eclaircies
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