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des Britanniques, la po-
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u beau boiois oour servi
BOIS ETVIN ?Roi des caves de jadis, le bois s'était effacé devant des matériaux plus fiables. Aujourd'hui, il revi

Un musée,
deux sites et

j un sentier...
: L'histoire viticole de notre can-
: ton vous passionne? Alors ne
] ratez sous aucun prétexte une
: visite au Musée valaisan de la
: vigne et du vin! Un musée qui
j couvre en fait deux sites et un
: sentier didactique. Le musée
: dévoile en effet ses trésors
: aussi bien à Sierre qu'à Salque-
: nen. Deux surfaces d'exposition
• bien distinctes reliées entre el-
: les par un chemin viticole de 6
: kilomètres, parfaitement balisé
: à l'aide de panneaux explicatifs

PASCAL GUEX
Déguster une petite arvine
dans un gobelet en érable ou en
frêne? Mais quel œnologue qui
se respecte oserait pareille hé-
résie? Aujourd'hui, pour appré-
cier toute la qualité et le poten-
tiel du contenu, le contenant se
doit d'être transparent et hygié-
niquement irréprochable. Lisse
et neutre comme du verre.

Collaborateur scientifique
au Musée de la vigne et du vin,
Samuel Pont rappelle qu'il n'en
a bien sûr pas toujours été
ainsi. «Le bois a longtemps joué
un rôle essentiel dans la culture
du vin. Et pas seulement parce
que tonneaux et pressoirs
étaient taillés dans ce matériau
noble.» Gobelets en bois et cou-
pes à pied façonnés au tour ont
ainsi été longtemps des com-
pagnons de dégustation et de...
beuverie incontournables. «Et
c'était à chacun sa coupe. La dif-
férence de statut des convives
réunis dans une cave impli-
quait ainsi l'usage de récipients
différents pour boire le vin com-
munautaire.»

L'héritage des bourgeoisies
Les temps ont bien sûr

changé. L'étain puis le verre ont
supplanté le bois. Pas partout
cependant! «Si aujourd 'hui le
vin se boit communément dans
des verres, il se trouve en effet en-
core des lieux où il est de cou-
tume de trinquer avec des gobe-
lets en bois, façonnés au tour, à
l'ancienne.» Au cours de ses re-
cherches menées dans le cadre
de la rédaction du livre «Quand
le bois sert à boire - Regards sur
la vigne et le vin en Valais 2», Sa-
muel Pont a pu constater que
certaines traditions avaient
ainsi la vie tenace. «Quelques
bourgeoisies et sociétés spécifi-
ques -comme les Cibles par
exemple- maintiennent en effet
cet usage ancestral.» C'est le cas
surtout dans le Valais central ou
dans l'une ou l'autre localités
haut-valaisannes, comme Tôr-
bel ou Visperterminen. L'eth-
nologue valaisan a pu constater
là que ces anciens gobelets por-
tent généralement sur le fond
du récipient -plus rarement
sur le côté- une inscription
bourgeoisiale. Et au gré des lo-
calités, ces témoins du passé
perpétuent toutes sortes de tra-
ditions.

La directrice Anne-Dominique Zufferey et l'ethnologue Samuel Pont - ici photographiés dans
le Musée de la vigne et du vin de Salquenen - ne manquent pas une occasion de souligner l'im-
portance du rôle qu'a joué le bois dans l'histoire de la viticulture valaisanne. LE NOUVELLISTE

Pour requinquer
l'accouchée!

A Grimentz par exemple,
l'assemblée des rogations -qui
se déroulait autrefois le mer-
credi précédant l'Ascension et a
lieu désormais au mois de jan-
vier- reste pour les bourgeois de
l'endroit comme la seule occa-
sion de l'année pour se réunir.
«C'est aussi la seule occasion où
sont sortis les quelque 200 gobe-
lets en bois qui sont enfermés
dans un cageot à pommes.» La
Bourgeoisie de Saint-Jean
maintient, elle aussi, l'usage des

coupes à boire en bois, pour dé-
guster le vin que lui fournissent
ses vignes situées en plaine.
«Quelque 150 gobelets sont ran-
gés à la cave dans une armoire
murale dont ils ne sortent qu'à
une seule occasion... On en
trouve d'anciens modèles dont
l'identité de celui qui les a tour-
nés a été oubliée.» Et ainsi de
suite tout au long des derniers
villages valaisans - Chermi-
gnon, Venthône, Veyras, Vissoie,
Ayer, Chandolin, Granges, Vis-
soie, Réchy, Ayent, Evolène, Saas
ou Grâchen- qui veulent se sou-

venir que la vaisselle en bois
était non seulement pratique,
mais aussi chargée de symboles.
A Grimentz et Chandolin par
exemple, la «coppa» était aussi
bien destinée au président de
commune qu'au chef de famille
ou aux rares nouveaux bour-
geois. Et Samuel Pont d'évoquer
le récipient le plus mythique, le
plus chargé de légende aussi:
«La coupe de la mariée! Un réci-
pient offert à lafiancéequi, après
son mariage, y buvait l'humagne
avec du miel qu'on lui donnait
lors de l'accouchement.»

: fournissant moult renseigne-
• ments sur les techniques, les
: cépages et l'implantation de la
: vigne dans son environnement
] naturel. Et si le musée propre-
: ment dit attire-bon an mal an-
i de 4000 à 5000 visiteurs, le
: sentier didactique est plus
: couru encore puisque ses res-
: pensables estiment sa fréquen-
: tation annuelle entre 15 000 et
: 20 000 randonneurs. Petit tour
'¦_ du propriétaire pour vous met-
: tre le... vin à la bouche:

: ? A Sierre (château de Villa),
: l'exposition permanente est ha-
l bituellement centrée sur le vin
: avec des éclairages sur les pres-
• soirs d'hier et d'aujourd'hui; sur
: la cave et ses usages; sur les ob-
: jets du vin ou encore sur le rôle
l du vin dans la société. Mais cet
: espace est actuellement non
: accessible au public, car en ré-
: novation.

> A Salquenen (maison
Zumofen): la viticulture est éga
lement à l'honneur au travers
des thèmes suivants: la terre et
le vignoble; la vigne, les cépa-
ges; les méthodes de culture et
les outils; les vignerons, leur si-
tuation et leurs activités dans la
tradition ainsi qu'un thème
d'actualité. Cet été, présenta-
tion des oiseaux alouette qui
peuplent nos vignobles sous le
titre «Alouette; Lulu, le retour».
A voir jusqu'à fin novembre:
tous les jours de 14 à 17 heures,
sauf le lundi ou alors sur de-
mande (tél. 0274564525).

> Renseignements sur le net:
www.museevalaisanduvin.ch

Retour
en grâce!

laisanne. «Le bois se lit volon-

Omnipresent dans le quotidien
du vigneron de jadis, le bois a
longtemps semblé incontourna-
ble. «Pressoirs, brantes, écha-
las, guérites, gobelets, vaissel-
les, manches d'outils: tout ce
qui pouvait aider nos aînés à
travailler leurs ceps était taillé
dans des essences locales.» Pas
étonnant dès lors que le Musée
de la vigne et du vin de la direc-
trice Anne-Dominique Zufferey
consacre plusieurs salles et pu-
blications à l'influence du bois
sur l'histoire de la viticulture va-

tiers comme un lien avec le
passé alors que le verre, lisse et
neutre, se met au service du vin
contemporain», souligne Anne-
Dominique Zufferey, une direc-
trice passionnée qui se réjouit
de voir aujourd'hui le bois pren-
dre une douce revanche sur des
matériaux modernes plus résis-
tants et fiables, mais aussi bien
moins chaleureux.

Après avoir cédé beaucoup de
terrain et avoir même carré-
ment disparu de certaines ca-
ves, le bois tend donc à retrou-
ver une place de choix chez les
amateurs de bons crus. Et
même si le gobelet en érable ou
en frêne ne sert à boire que
dans de très rares occasions,
les fûts de chêne, eux, ont de
plus en plus la cote. Et bois et
vin sont ainsi prêts à faire à nou-
veau bon mélange... PG

LE BOUVERET

Le Croûtion en plein air
Du 13 juillet au 4 août, les mer-
credis , jeudis , vendredis et sa-
medis à 20h30, et le dimanche
15 juillet à 15 h, «Camping 5
étoiles...», par le Théâtre du
Croûtion. Texte Vincent Kohler,
mise en scène Olivier Duperrex
musique Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

CHAMPÉRY

«Le Kiosque à musique»
Samedi 7 juillet à llh au Palla-
dium, émission de RSR La Pre-
mière animée par Jean-Marc Ri
chard. Prestations de six grou-
pes musicaux.

CRANS-MONTANA

Ambassadors of music
-Jeudi 5 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des

jeunes musiciens du Mid West .
- Dimanche 8 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens du Tennessee.
- Mardi 10 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens de l'Arkansas.

Brass Band
- Samedi 7 juillet à 20 h au Ré-
gent, concert final du Brass
Band national des jeunes
(NJBB). Avec les meilleurs jeu-
nes instrumentistes de cuivre
de toute la Suisse.

Jazz
- Samedi 7 juillet à 19h, an-
cienne cour d'école d'Icogne,
concert d'Inside Out (new jazz)
et de BPM (groove jazz).
www.artliveprod.ch

MARTIGNY

Les jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre
- Jeudi 5 juillet, Val Big Band,
jazz variétés.

swing Dixieland.
— Rii IP Mniint-ain I377 Rpnrl

MAUVOISIN

- Jeudi 12 juillet, Rhône River
Band, Dixieland old style.
-Jeudi 19 juillet, Swing Cats,

New Orléans.

MONTREUX

Montreux Jazz Festival
-Vendredi 6 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
The Chemical Brothers
DJ James Holroy D.

MILES DAVIS HALL
Ismaël Lo
Youssou n'dour. Retour à Corée
Jazz Project
Moncef Genoud, Wolfgang
Muthspiel
- Samedi 7 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Heaven and Hell
Dio, lommi, Butler, Appice with
the kind support of Gibson
Spécial Guest Motôrhead
MILES DAVIS HALL
The good, the bad and thei ne gooa, tne oaa anu me 
queen tlectrelane
Herman Dune. Opening act www.montreuxjazz.com

- Dimanche 8 juillet dès 20h 30. GRIMENTZ
AUDITORIUM STRAVINSKI ,.„ . .
Placebo. Opening act 14° rendez-vous de musique
MILES DAVIS HALL populaire
i~k„ i „„„„, * Le samedi 7 juillet et le diman-
ndia Arl che 8 juillet dès 11 h 30.inaïa.ane. 027 475 14 93Under The Sky Compétition U/L/ 4/n ̂  3J-

Winner 2006: Saskia Laroo SIERRE
- Lundi 9 juillet dès 20 h 30. ,,,., .
Auditorium Stravinski Léte sierrois
Beasties Boys *u ch,ateau Me!;cier

OA u
Trio / Hip-Hop Show Jous les vendredis à 20 h dans
span rock cour ferme du château
Miles Davis Hall Mercier. Restauration dès 19 h.
Chick Corea ^n cas de 

temps incertain.
Gary Burton 027 455 85 35.
Midnight Show: Georges Gruntz www.chateaumercier.ch
Concert Jazz Band 2007 " Vendred!f -u"let' ™uslgu

f
- Mardi 10 juillet dès 20 h 30. *ans entières, airs des Bal-
Auditorium Stravinski Sfnp r itTp  ̂̂ 1̂ '°"p ... , dies de I Italie du Sud, avec
Unkle riive^ Swing Apache Arkestra *unKie uiye; -Vendredi 13 juillet, musique
h '" MA/ uP f6at Narada Ml" «Itique avec La Joyeusecnaei waiden _ VerTdredi 20 juillet, musique popMiles Davis Hall avec |e trj( J ge Q̂-[ S Exph ŝebeasties Boys -Vendredi 27 juillet, chanson,Gala eyent - exclusive instru- avec Tnierry Romanens, guitare

mental show. mandoline, violon alto, piano,
mais surtout beauté des textes
de ses chansons françaises.

SION
Atout piétons
-Jeudi 5juillet à 20 h sous les
arcades de la Grenette, concert
du groupement de Cor des Al-
pes du Valais central.
-Vendredi 6 juillet à 20 h sous
les arcades de la Grenette,
concert de Gasoline Horseys,
reprises folk du groupe culte
américain Sparklehorse.

Ça swingue aux Iles
Mercredi 4 juillet à 20h au camping
des Iles, concert du Sion Swing Big
Band et de sa chanteuse. De Count
Basie à Frank Sinatra.

Les Moments de Mauvoisin
-Samedi 7 juillet à 18h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Certaines
choses que vous voulez savoir
sur la franc-maçonnerie et que
vous n'avez jamais osé deman-
der», avec Léon Nick Benusiglio,
médecin maçon. A 20 h, agape.
Vins présentes par Charly
Emery, propriétaire vigneron.
Stéphane Chappuis, accordéon.

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.croution.ch
http://www.artliveprod.ch
http://www.montreuxjazz.com
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à boir

La cave de la maison bourgeoisiale de Grimentz dans laquelle est stocké le vin des glaciers et ses fameux fûts de meleze dont cer
tains datent de 1886. KEYSTONE MAIRE

vacances! Ben, j ai rapidement
dû déchanter. Pas plus tard que
le lendemain, je me suis remis à
mouliner. Et tu peux me croire,
il était tellement en rage, le
gars, qu'à un moment donné, je
me suis retrouvé seule devant
toutes mes collègues de travail.
Personne, même pas la ma-
chine de celui qui avait des pois
rouges sur le dos, n'est parvenu
à me suivre. De moi à toi, Char-
les, je n'ai pas compris au-
jourd'hui encore par quel tour
de passe-passe il avait réussi à
subir pareille métamorphose.
Sans doute qu'il a dû passer
une bonne nuit ou se taper
Dieu sait quel tord-boyaux.
Franchement, je n'y croyais
pas. Mazette, quel exploit! Et
quand je pense qu'où il y a de la
chaîne, y a pas de plaisir! Bon,
mon gag? Non, alors, passons...

Le Valais, j apprécie aussi.
Mais j'aimerais bien qu'on
m'explique. Une fois, on m'em-
mène à Crans-Montana. L'au-
tre jour, j'y étais et tout s'est
bien passé. L'année prochaine,
j'ai appris que je ferai un détour
par Verbier. Décidément, ces
stations de montagne, elles se
tirent de sacrées bourres pour
m'avoir...
Dans la peau de l'objet
CHARLES MÉROZDu mélèze pour les glaciers

PASCAL GUEX En 1905 déjà , VialaVermorel
Quel autre vin est aussi dépen- décrivait ce phénomène uni-
dant de son contenant que ce- que. «La nouvelle récolte vient y
lui des glaciers? Honnie par cer- remplir les vides de la vente an-
tains, adulée par d'autres, cette nuelle, se mêlant aux produits
spécialité du val d'Anniviers des vendanges successives de
doit être élevée en fût de bois vingt-cinq a ttente années. Dans
-du mélèze de préférence- et ces foudres, le vin se madérise
dans des caves situées à l'alti- d'abord, puis prend une saveur
tude de 1200 mètres. de térébenthine particulière...»

Mais c'est une autre parti-
cularité qui assure toute la typi- Secrets de caves
cité de ce vin à nul autre pareil. Aujourd'hui, la tradition de-
Jamais ces tonneaux ne doivent meure tenace, même si elle
être vidés complètement! Une s'est accommodée de l'évolu-
fois transporté en altitude dans tion des mentalités. Les pro-
ies caves du val d'Anniviers, le priétaires de vignes n'achemi-
vin nouveau sert ainsi à com- nent ainsi plus le précieux nec-
pléter les tonneaux de Glacier, tar dans des baros, ces sortes de
en s'ajoutant aux anciennes petits tonneaux de bois ovales
pressées. Et c'est ce mélange aplatis d'un côté et attachés de
qui crée une sorte d'assem- part et d'autre du bât des mu-
blage inimitable de plusieurs lets qui autrefois faisaient la na-
millésimes. vette entre la plaine et les caves

PUBLICITÉ

d'altitude. Il se dit même dans neau. Et jamais nous ne bûmes
le secret de certains carnotzets quelque chose de meilleur, de
que les fûts de chêne auraient
tendance à remplacer les fou-
dres de mélèze. Mais pchtt.

Reste que le mythe, lui, per-
dure. Et avec lui, la... polémique
sur la véritable qualité de cette
spécialité. «On aime ce vin ou
on ne l'aime pas. Il n'y a pas de
milieu. Ceux qui le dégustent
pour la première fois font la gri-
mace. Puis, passé la surprise, ils
en redemandent», soulignait
dans ces mêmes colonnes l'an-
cien caviste René Antonier.
C'était en 1991.

Il fleure bon la forêt
Près de cent ans plus tôt,

c'est un Anniviard pure souche
qui s'extasiait devant un vin
de... quarante ans. «C'est mon
grand-père qui Ta mis au ton-

plus subtil, de p lus capiteux, de
p lus délicieusement grisant. Au
goût musqué du raisin, le mé-
lèze a ajouté un parfum fort, qui
sentait la forêt, la fleur sauvage,
la mousse fraîche.»

Et ne serait-ce justement
point le bois qui donnerait au
vin des glaciers son caractère
unique? Ce bois appelé à deve-
nir atout promotionnel après
avoir été outil viticole? Telle est
en tout cas la conclusion de Sa-
muel Pont dans le livre «Quand
le bois sert à boire». «Les vieux
gobelets en bois, le vieux vin du
glacier, les antiques tonneaux
sont conservés en tant que si-
gnes d'authenticité donnant du
cachet au lieu et servant de
«carte de visite» à une société en
quête de visibilité médiatique.»

Au rayon
des
Mon actualité -sportive- n'est
certes pas toujours très relui-
sante. Mais après tout, comme
dit le proverbe, qu'importe le
flacon, pourvu qu'on ait
l'ivresse! Et tant que ça peut
rapporter gros...

Certains en connaissent un
sacré rayon en la matière. Au
point d'avoir fait de mon usage
quasi quotidien leur profes -
sion. D'autres, comme toi,
Charles, me pratiquent de ma-
nière plus que confidentielle. Et
encore, seulement lorsque le
beau temps est au rendez-vous
et le vent inscrit aux abonnés
absents. Mais comme là où tu
habites, la bise a plutôt ten-
dance à prendre quotidienne-
ment ses aises, autant assimiler
ta fidélité à mon égard à un ré-
gime sans selle!

J'adore provoquer des ric-
tus. Je me souviens du type qui
avait souffert mille maux pour
m'emmener au sommet d'une
montagne. C'était l'an dernier
sur les routes d une boucle que
l'on qualifie volontiers de
grande. A l'arrivée, il était com-
plètement lessivé, le gars. Ses
proches ont dû le soutenir, lui
parler pour lui redonner le mo-
ral. A cet instant précis, je me
suis dit: super, tout va bien,
c'est fini pour moi, vivent les

Tout au long de cet été, «Le
Nouvelliste» vous propose
chaque mardi cette série dont
le but est de vous faire décou-
vrir l'univers d'un objet inat-
tendu. C'est l'objet lui-même
qui vous parle et qui vous in-
vite à découvrir son identité.
Vous avez deviné de quel ob-
jet il s'agit? Si tel est le cas,
vous pouvez faire parvenir
vos réponses et vos coordon-
nées par mail à
marketing@nouvelliste.ch
ou par SMS en envoyant
NF OBJET suivi de la réponse
et de vos coordonnées au nu-
méro 900 (20 et. le SMS).
Un tirage au sort désignera le
gagnant de la semaine qui re-
cevra une surprise. Dernier
délai d'envoi, le jeudi à midi
suivant le jour de parution.

La gagnante de la semaine der-
nière est Marika Jacquier, d'Ayent,
qui remporte un set «Nouvelliste»
comprenant un sac à dos, une
gourde, une casquette et les livres
de nos caricaturistes Casai et Rei-
nette. L'objet à démasquer était
un pistolet d'essence. Le petit futé a

réussi à dé
router pas
mal de lec-
teurs, dont
certains
ont cru re-
connaître
un vapori-
sateur, un
alambic,
une co-
lonne à
bière, voire
unechaus-
I sure...

mailto:marketing@nouvelliste.ch


Les radicaux
partis pour une
convalescence
douce
ELECTIONS FEDERALES ? A quatre mois
du renouvellement du Parlement, la formation
de Fulvîo Pelli parait avoir retrouve le moral

Pronostic:
entre maintien et
légère progression

tiections
forloralûc

2007

EDGAR BLOC H

Il y a quatre ans les radicaux avaient en-
registré une véritable bérézina lors des
élections de 2003. Leur déroute s'était
traduite par une perte de sept sièges au
Conseil national et de quatre fauteuils
au Conseil des Etats. Après avoir vécu
des fortunes diverses, le parti du prési-
dent Pelli semble aujourd'hui installé
sur une meilleure pente.

Sans être encore au zénith, le der-
nier sondage du baromètre SSR, paru
en fin de semaine dernière, lui prédit
plutôt des lendemains encourageants.
Non seulement, le PRD maintiendrait
ses positions de 2003, mais, de toutes
les formations gouvernementales, il est
celui qui enregistre le plus gros succès
avec une hausse de 1,4 point en deux
mois.

«La concordance
est une valeur suisse»

Ce résultat ravit bien évidemment
son secrétaire romand Sébastien Le-
prat qui voit plusieurs causes dans ce
récent renversement d'image. La pre-

mière porte sur le travail de fond en-
tamé depuis l'arrivée de Fulvio Pelli
pour définir une plate-forme électorale
«attachée à la vie réelle des gens». Tra-
duction, le PRD s'engage sur du
concret et ne verse pas dans le senti-
mentalisme, du genre du discours à
prononcer à tout prix sur le Griitli le 1 er
août par la présidente de la Confédéra-
tion.

D'autre part, même si elle n'a pas
suscité une adhésion de la part des
concurrents réfractaires à tout parte-
nariat préélectoral, l'idée consistant à
vouloir conclure des accords spécifi-
ques, des alliances, sur des thèmes de
convergence spécifiques à chacun,
avec l'UDC, le PDC et le PS, a rencontré
un écho plutôt favorable dans l'opi-
nion. «Nous avons fait passer le message
que la concordance est une valeur
suisse», soutient Sébastien Leprat.
Même s'ils ne sont pas, tant s'en faut, le
fruit des seuls radicaux, les résultats
obtenus lors des derniers scrutins - que
ce soit pour le maintien du système ac-
tuel des caisses-maladie ou pour la ré-
vision de l'Ai -, le confortent dans cette
conviction.

Les magistrats radicaux
effectuent un travail positif

Autre raison invoquée pour expli-
quer ce redressement, le travail ressenti
comme positif par les magistrats radi-
caux.

A l'échelle fédérale, Pascal Couche-
pin, tout revigoré par son bon score ob-
tenu l'an dernier à la vice-présidence,

Le président du PRD Fulvio Pelli, une véritable locomotive pour le
parti. KEYSTONE

ne semble plus en disgrâce avec son
parti.

Les rumeurs persistantes quant à
un très hypothétique départ du gou-
vernement s'éloignent chaque jour un
peu plus, même s'il abordera cette
question, pour la bonne bouche, avec
les responsables radicaux à fin septem-
bre, comme annoncé.

Même chose pour son collègue
Hans-Rudolf Merz.' Fort de ses succès
budgétaires, obtenus aussi grâce à l'ap-
pui précieux et opportun de la
conjoncture, l'Appenzellois savoure
son bon plaisir à vouloir poursuivre
longtemps encore sa tâche de rninistre
des finances. L'analyse s'étend égale-
ment aux cantons. A l'échelle vaudoise
et fribourgeoise, par exemple, des
grands argentiers comme Pascal Brou-
lis et Claude Lasser, et leur parti avec,
récoltentles fruits des équilibres canto-
naux retrouvés.¦ A moins de quatre mois du renou-
vellement du Parlement, les radicaux
enregistrent donc quelques bonnes rai-
sons d'avoir le moral. Evoquant une
probable poussée des Verts, le baromè-
tre électoral suggère qu'un tiers des
Suisses verrait d'un bon œil le départ
d'un des deux conseillers fédéraux du
PRD pour faire place nette à un écolo-
giste.

Ce risque est toutefois franchement
écarté par Sébastien Leprat. «Ceux qui
ont le p lus à craindre des Verts ce sont les
socialistes, pour qui ceux-ci représen-
tent une vraie concurrence au sein de la
gauche», assure-t-il. EB/«L*AGEFI »

Il y a quatre ans la représentation du PRD
avait fondu respectivement de 45 à 36 siè-
ges au National et de 18 à 14 aux Etats.
Confiant cette fois, les stratèges radicaux
espèrent au mieux conquérir six sièges en-
tre les deux Chambres, au pire se maintenir
Ils se montreront bien évidemment déjà sa-
tisfaits s'ils enregistrent une légère progrès
sion.

A cet effet, ils pourront ainsi s'appuyer plei-
nement sur l'alliance conclue avec les libé-
raux, notamment à Genève et Neuchâtel,
avec les candidatures au Conseil des Etats
de Martine Brunschwig Graf et de Sylvie
Perrinjaquet.

«.Pour la Suisse romande c est un objectif
que nous restions présents dans cette
Chambre», observe Sébastien Leprat. Les
espoirs sont aussi grand d'y voir Charles Fa-
vre succéder à Christiane Langenberger
pour les Vaudois.
En revanche, en Valais les chances de
Léonard Bender, vice-président du parti,
paraissent plutôt faibles. En Suisse alémani-
que, les radicaux nourrissent des espoirs de
gagner un siège au national à Zoug,
Schwytz et Lucerne. Le combat s'annonce
toutefois mal emmanché au Tessin où le
parti a toutes les chances de perdre un des
ses trois sièges, EB

NATURALISATIONS ET MARIAGES BLANCS

Serrer la vis
La Suisse devrait intensifier la
traque aux mariages fictifs et
mettre davantage la pression
sur ses nouveaux citoyens. La
commission des institutions
politiques du National veut re-
fuser aux clandestins le droit à
l'union et prolonger à huit ans
le délai d'annulation des natu-
ralisations. La commission a
décidé de mettre ses deux pro-
jets en consultation jusqu'à mi-
octobre, ont indiqué lundi les
services du Parlement, Le pre-
mier, né d'une initiative de Toni
Brunner (UDC/SG) , vise à mo-
difier le code civil et la loi sur le
partenariat enregistré entre
couples du même sexe. Avant

d obtenir 1 ouverture de la pro-
cédure de mariage, les fiancés
étrangers seraient tenus d'ap-
porter la preuve qu'ils résident
légalement en Suisse. Ils de-
vraient produire une autorisa-
tion de séjour.

Dénoncer les clandestins. Les
officiers d'état civil devraient
dénoncer tout candidat au ma-
riage séjournant illégalement
en Suisse à la police des étran-
gers.

Le projet, adopté par 13 voix
contre 8, vise à empêcher les
clandestins de contracter une
union afin de ne pas être expul-
sés, selon la'majorité. ATS

GENÈVE

Objectifs du millénaire
La présidente de la Confédé-
ration Micheline Calmy-Rey a
demandé lundi à Genève des
«efforts substantiels et
conjoints» pour réaliser les Ob-
jectifs du millénaire. Elle a sou-
haité de nouveaux partenariats
avec le secteur privé. «Les Ob-
jectifs du millénaire sont la lo-
comotive de l'agenda global du
développement», a déclaré la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)

devant le Conseil économique
et social de l'ONU, réuni à Ge-
nève pour sa session annuelle
jusqu'au 27 juillet.

En présence du secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-
moon, la présidente de la
Confédération a insisté sur la
complexité des facteurs de
pauvreté et la diversité des si-
tuations entre pays, à mi-par-
cours de la réalisation des Ob-
jectifs de l'ONU pour 2015. ATS

ÉCONOMIE

Accès au crédit facilité
pour les PME
La Confédération veut faciliter l'accès
des PME à des crédits plus favorables. Dès
la mi-juillet, l'Etat va augmenter ses garan-
ties aux organisations de cautionnement.

Les grandes banques, qui s'étaient reti-
rées du système à la fin des années 90, sou-
tiennent la nouvelle organisation. Le
Conseil fédéral a mis en vigueur au 15 juil-
let la loi fédérale et l'ordonnance sur les ai-
des financières aux organisations de cau-
tionnement en faveur des PME. La nou-
velle loi, qui remplace des dispositions de
1949, rationalise le système et le profes-
sionnalise. La ministre de l'Économie Do-
ris Leuthard a dit lundi devant la presse son
espoir de voir ainsi posées les conditions
cadres optimales offrant aux PME un ins-caares optimales ornant aux rivin un ins-
trument de financement attrayant.

C'est la perte de vitesse du cautionne-
ment ces dernières années qui a motivé la
révision. Dépassant les 400 millions de
francs dans les années 80, il n'a cessé de
chuter pour tomber à 94 millions l'an der-
nier. Seules 1500 PME recourent actuelle-
ment à cet instrument.

La nouvelle loi doit permettre d'inver-
ser la tendance. L'objectif est de tripler d'ici
à 2011 le volume des cautionnements. Le
nouveau système comprend un engage-
ment financier accru de l'Etat. La limite
maximale des cautionnements passera de
150 000 à 500 000 francs.

La Confédération participera désor-
mais à hauteur de 65% aux pertes des orga-
nisations de cautionnement, contre 50% à
60% jusqu'ici. Outre le relèvement du pla-

fond des cautionnements, le nouveau sys-
tème prévoit de porter de 200 000 à trois
millions de francs les contributions aux
frais d'administration. Le risque encouru
par la Confédération quant aux volumes
des cautionnements est plafonné à 600
millions de francs.Doris Leuthard a précisé
que ce redéploiement entraîne une réduc-
tion du nombre des organisations régiona-
les de cautionnement. Elles passeront de
dix à quatre, dont celle de Pully (VD).

Le nouveau système bénéficie du soutien
des banques UBS et Crédit Suisse, qui
s'étaient retirées dans les années 1990. La
solution mise sur pied est une réussite, se
Ion, Hans Baumgartner. ATS
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FordFlexifuel

Le nouvel ma ice
boursier SLI arrive
ZURICH ? Restructuration du paysage boursier helvétique en marche
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qu'elles pèsent 60% du SMI.
Ie La limite maximale sera fixée à

4,5% pour les autres actions tant que
•I" cela sera nécessaire, selon la SWX.

Cette limite devrait permettre une
meilleure diversification des titres et
des secteurs pour les investisseurs.

Depuis hier, une nouvelle famille
d'indices compose le paysage bour-
sier helvétique. Composé des 30 plus
importantes capitalisations de la
Bourse suisse SWX, le Swiss Leader
Index (SLI) met en avant six entrepri-
ses actuellement exclues du SMI.

La nouvelle famille d'indices
compte 24 des 25 valeurs actuelles du
SMI, l'action nominative de Swatch
en étant exclue. Celles-ci sont ABB,
Adecco, Bâloise, Ciba, Clariant, Cré-
dit Suisse, Givaudan, Holcim, Julius
Bar, Lonza, Nestlé, Nobel Biocare,
Novartis, Richemont, Roche, SGS,
Swatch, Swisscom, Swiss Life, Swiss
Re, Syngenta, Synthes, UBS et Zurich
Financial Services (ZFS) .

Le SLI accueille aussi six sociétés
de l'indice des capitalisations
moyennes 4SMIM), dont certaines
rêvaient d'accéder au SMI. Il s'agit de
la firme biotech Acteiion, l'exploitant
de raffineries Petroplus, le spécialiste
de techniques sanitaires Geberit, le
logisticien Kuhne+Nagel, le fabricant
de périphériques informatiques Lo-
gitech et le groupe technologique OC
Oerlikon.

Limites
fixées

Le SLI limite la pondération de
ses quatre principaux composants
(Nestlé, Novartis, Roche et UBS) à 9%.
Ces sociétés ne représentent ainsi
plus qu'un volume de 36%, alors

La venue du nouvel index SLI constitue un véritable événement sur la place boursière helvétique. A suivre de près ces
prochains mois, KEYSTONE

Lundi, à 9 heures, le SLI a ouvert à
1411,18 points, alors qu'il valait
1413,16 points à la clôture de la
Bourse vendredi soir. En milieu de
matinée, il affichait 1410,53 points
(-0,19%).

Le futur SMI
sera connu jeudi

Le lancement du nouvel indice
marque la plus importante restructu-
ration de la Bourse suisse depuis la
création du Swiss Market Index (SMI)

en 1988. Dès le 24 septembre, le SMI
ne comptera plus que 20 titres, un
nombre fixe contrairement à la prati-
que actuelle.

La SWX veut ainsi donner une
meilleure visibilité à l'indice et s'ali-
gner sur les autres Bourses euro-
péennes.

La Bourse suisse publiera jeudi le
nom des entreprises qui seront
maintenues dans l'indice-phare.
Pour les déterminer, elle se basera sur
le rang de l'entreprise selon sa capita-

'« 7>W

lisation boursière moyenne ainsi que
sur le volume des échanges entre le
ler juillet 2006 et le 30 juin 2007.

Selon les observateurs, les actions
qui quitteront le classement des va-
leurs vedettes devraient être Clariant,
Ciba, Givaudan, Lonza et la nomina-
tive 'Swatch Group, qui ne fait déjà
plus partie du SLI.

Elles rejoindront les rangs du
SMIM qui comptera désormais un
nombre fixe de 30 titres contre 27 au-
paravant, ATS

PUBLICIT

'Le véhicule de reprise doit avoir au moins 10 ans. être en circulation au minimum depuis 6 mois et être Immatriculé à votre nom. "Uniquement valable du 1.7 au 31.8.2007 lors de l'achat d'une Ford C-MAX Carving (1.8/125 ch, 5 portes) ou d'une Ford Focus Carving (1.8/125 ch, 5 portes ou station wagon) dotée de
la technk*|ue Flexifuel (véhicule en stock). Chez les concessionnaires participants. Les primée ne pourront être versées en espèces. Les modèles figurant sur les illustrations comprennent des équipements complémentaires disponibles moyennant supplément.

une Ford Focus faisant appel à la technologie Flexifuel. Les modèles
Flexifuel fonctionnent aussi bien à l'essence sans plomb 95 qu'au
bioéthanol E85. Sur le marché suisse, ce carburant vert est produit
à partir de déchets de bois et de détritus végétaux provenant de notre
pays. Ce carburant vert est neutre en ce qui concerne les émissions
de C02. Si l'on considère le cycle de vie dans son ensemble, le bilan
de C02 des véhicules fonctionnant avec de l'éthanol se situe même
nettement au-dessous de ceux utilisant de l'essence. Vous profitez
d'une prime environnement** de Fr. S'OOO.-, et l'environnement en
tire aussi avantage. Vous obtiendrez davantage d'infos chez votre
concessionnaire Ford en composant le 0800 855 851 ou sur le site ford.ch

CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD POUR LES LOTERIES DÉMOGRAPHIE

Ticket gagnant... 9% de prématurés
Les loteries et les paris ont la
cote en Suisse. L'an dernier, le
chiffre d'affaires du secteur a at-
teint le nouveau montant record
de 2,8 milliards de francs, en
hausse de 2,4% par rapport à
2005. L'Euro Millions a supplanté
la traditionnelle loterie à numé-
ros. Par tête d'habitant, la dé-
pense a été de 374 francs en 2006

contre 368 l'année précédente, La Suisse affiche un taux de naissances
selon les chiffres publiés lundi prématurées particulièrement élevé. En
par l'Office fédéral de la justice effet , avec 9% de prématurés avant la fin
(OFJ) . La croissance continue de la 37e semaine de grossesse, elle arrive
amorcée depuis l'an 2000 sur le en deuxième position en Europe, derrière
marché suisse des loteries et pa- l'Autriche. C'est ce qui ressort d'une
ris s'est donc poursuivie. Euro étude de l'Office fédéral de la statistique
Millions a enregistré le chiffre (OFS) sur les nouveau-nés en 2004 dans
d'affaires le plus élevé, relève les hôpitaux suisses. En 2004, 72 125nais-
l'OFJ. AP sances ont été enregistrées dans les hôpi-

taux suisses. 90% des enfants sont nés a
terme, 9% avant terme et 1% après terme.
Parmi les naissances multiples, soit 3,5%
de tous les nourissons, 39% ont eu lieu à
terme et 61% avant terme.

Les enfants nés à terme pesaient en
moyenne 3,372 kilos et mesuraient 49,6
centimètres. Les prématurés avaient en
moyenne un poids de 2,5 kilos et une
taille de 45,7 centimètres. AP

Feel the différence
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La Suisse a tenu
le Mossad à sa merci
LIVRE ? Le procès d'un agent israélien arrêté en 1998 a suscité une rébellion
dans les rangs du célèbre service. La Suisse aurait pu l'aggraver.

1 ERIK REUMANN

Ephraïm Halévy. L'ancien patron du Mossad nous convie à un
passionnant voyage au cœur du monde mystérieux des services
de renseignement, KEYSTONE

En février 1998, une habi-
tante de Kôniz (BE) s'in-
quiète d'un curieux remue-
ménage dans la cave de son
immeuble. La police y dé-
couvre trois agents du ser-
vice secret israélien, le Mos-
sad, sur le point d'installer un
système d'écoute sur la ligne
d'un présumé terroriste. Les
policiers bernois arrêtent
l'un des espions et laissent
courir les quatre autres.
L'agent détenu sera finale-
ment inculpé, mais libéré
contre une garantie de 3 mil-
lions de francs et son engage-
ment personnel, cautionné
par le procureur général d'Is-
raël, qu'il se rendra à la
convocation des juges suis-
ses. Jusque-là, pas de pro-
blème.

L'affaire se gâte toutefois
quand l'agent est convoqué
en juillet 2000 pour le procès,
raconte l'ancien chef du
Mossad Ephraïm Halévy
dans ses mémoires.

Des vétérans de l'agence
se sont rebellés, révèle Ha-
lévy. «On m'a fait savoir que
renvoyer un agent pour af-
fronter un tribunal était sans
précédent et que je mettais
consciemment cet homme en
danger, violant ainsi l 'éthique
de notre organisation et du
travail de renseignement. (...)
J 'étais p lus ou moins accusé
de vouloir livrer un agent du
Mossad à 'l'ennemi'». Halévy
eut fort à faire pour convain-

cre l'agent et les membres de
la division dont il faisait par-
tie qu'il fallait donner suite à
l'engagement pris.

Des juges cléments
Pire. Trois jours avant le

procès, la radio israélienne
révèle que plusieurs anciens
du Mossad ont écrit au pre-
mier ministre pour lui de-
mander d'intervenir, mena-
çant même de ne plus servir
dans la réserve du service.
Des agents auraient refusé
d'aller en mission en raison
de cette crise, affirme même
la radio.
' «L'information sur la

'grève' était fausse, mais celle
concernant la lettre au pre-
mier ministre était exacte»,
écrit Halévy. Son plus grand
souci est cependant ailleurs.

La crise étant devenue
publique, notre pays a en ef-
fet tenu le Mossad pendant
quelques jours à sa merci. «Si
les Suisses avaient voulu
jouer un méchant tour au
Mossad et ruiner pour quel-
que temps sa capacité d'agir,
il n'y aurait eu rien de p lus fa -
cile que de condamner l'agent
à une peine d'emprisonne-
ment prolongée et de jeter
ainsi de l'huile sur le feu de
mécontentement et de
controverse qui couvait au
sein du service», analyse l'an-
cien patron du Mossad. Obli-
geants, les juges suisses se
contenteront de condamner
l'agent à un an de prison avec

sursis. C'est finalement l'at-
titude de ces jjvétérans qui
constitue la véritable trahi-
son, estime Halévy dans son
livre. Leur conception erro-
née de la loyauté a en effet
mis en danger le service dans
son ensemble, analyse-t-il.

«Nous dépendons de notre
crédibilité. Si nous ne tenons
pas parole, si nous refusons
d'agir conformément à nos
obligations, p lus personne ne
nous croira et nous serons
toujours seuls», expliquera-t-
il dans une circulaire destiné
à tous ses subordonnés.

Dans le monde
du renseignement

A1 époque, 1 affaire avait
fait couler beaucoup d'encre
en Suisse. Mais personne
n'avait alors réalisé qu'elle
avait suscité une crise ma-
jeure à l'intérieur d'un des
services de renseignements
les plus redoutés du monde
et que les Suisses auraient pu
encore accroître son désar-
roi. Le livre fourmille par ail-
leurs de nombreuses ré-
flexions passionnantes sur
les relations qu'entretien-
nent les services de rensei-
gnements, leurs maîtres poli-
tiques et les institutions des
Etats.

Ephraïm Halévy, «Mémoires d'un homme
de l'ombre. Les coulisses de la politique
internationale au Moyen-Orient par l'ex-di
recteur du Mossad», Albin Michel, 2006.
Les citations ci-dessus sont traduites de
la version anglaise.

RUSSIE

Berezovski inculpé de
tentative de coup d'Etat
Le milliardaire russe Boris Be-
rezovski, opposant au prési-
dent Vladimir Poutine exilé en
Grande-Bretagne, est officielle-
ment inculpé de «tentative de
coup d'Etat». Un tel crime est
passible de douze à vingt ans de
prison, a annoncé lundi son
avocat à Moscou.

«Nous avons reçu notifica-
tion de la mise en accusation de
mon client» pour tentative de
prise de pouvoir par la force, a
déclaré l'avocat Andreï Borov-
kov, sans préciser la date de
l'ouverture du procès.

ÉGLISE CHINOISE

«Ysont énumérées les publi-
cations auxquelles M. Bere-
zovski a accordé des interviews,
«The Guardian», (la radio)
Echos de Moscou et l 'A gence
France-Presse, a ajouté M. Bo-
rovkov.

Dans un entretien à l'AFP
en janvier 2006, Boris Bere-
zovski affirmait investir sa for-
tune dans le soutien à l'opposi-
tion en Russie et à l'organisa-
tion d'un coup d'Etat pour «ré-
tablir», d'ici à 2008, la Constitu-
tion russe «violée» selon lui par
M. Poutine. ATS

Les «bonnes intentions»
de Benoît XVI
L'Eglise catholique officielle nisme et au socialisme, et vou-
chinoise a salué hier les «bon- laient punir les membres de
nés intentions» de Benoît XVI. l 'Eglise patriotique. Mainte-
Cette réaction intervient deux nant la situation est différente ,
jours après l'appel du pape au
respect d'une «authentique li-
berté religieuse» en Chine.

«La lettre du pape souligne
ses bonnes intentions», a dé-
claré le vice-président de l'As-
sociation catholique patrioti-
que de Chine, Liu Bainian. «Le
pape a exprimé son amour et
son intérêt pour les f idèles en
Chine (...) c 'est un ton nou-
veau», a-t-il ajouté.

«Les précédentes lettres pa-
pales s 'opposaient au commu-

te pape cherche à comprendre
l 'Eglise chinoise», a indiqué le
représentant de l'Eglise
contrôlée par le Parti commu-
niste chinois.

Cette réaction tranche avec
celle du Ministère chinois des
affaires étrangères. Les plus de
dix millions de catholiques chi-
nois sont partagés depuis cin-
quante ans entre la fidélité au
pape et l'allégeance au Parti
communiste, ATS

AFFAIRE KATSAV

Le procureur demande un délai

NICOLAS SARKOZY

Avec le «traité simplifié»
l'Europe est «sauvée»

Le parquet israélien a demandé hier un
délai supplémentaire de quarante-huit
heures à la Cour suprême. Il doit lui servir à
justifier un compromis qui a permis à l'ex-
président Moshé Katzav, coupable de délits
sexuels, d'échapper à la prison.

La Cour suprême avait déjà donné di-
manche au procureur général Menahem
Mazouz un délai de vingt-quatre heures
pour s'expliquer sur ce compromis, blo-
quant provisoirement le dépôt, prévu di- fyV^uS
manche devant le tribunal de police de Je- j ^ÈÉ
rusalem , de l'acte d'accusation édulcoré H LBJ
qui permettait à M. Katzav d'échapper à la Moshé Katzav. L'ancien président évite la
prison. prison, KEYSTONE

Selon ce compromis, M. Katzav a re-
connu sa responsabilité pour «harcèle-
ment sexuel», «actes indécents» et «subor- Le procureur général avait mis en avant
nation de témoin». M. Mazouz a, en les difficultés à établir «des preuves soli-
contrepartie, renoncé à l'accuser de viol, ce des» du viol, et l'intérêt de l'Etat d'éviter
qui lui permet d'échapper à la prison un interminable procès salissant la prési-
ferme. dence. ATS

Le président français Ni-
colas Sarkozy estime que
l'Europe est aujourd'hui
«sauvée» grâce au «traité
simplifié». Il a plaidé lundi à
Strasbourg la cause du nou-
veau texte auquel sont par-
venus les Vingt-Sept de l'UE
le 23 juin dernier à Bruxel-
les.

«L'Europe était en péril,
minée par les crises à rép éti-

tion, minée par la défiance
des peuples, minée par le
doute. Je crois qu'elle est
sauvée», a lancé le prési-
dent devant 2000 person-
nes lors d'une réunion des-
tinée à expliquer aux Fran-
çais le traité simplifié.

Selon lui, «le traité simplifié
ne marque pas du tout un
recul de l'esprit européen
mais témoigne au contraire

du renouveau de l'esprit eu-
ropéen». Il a prôné «une Eu-
rope qui ne se dilue pas en
s'élargissant sans f in». «Je le
dis comme je le pense, les
vrais Européens sont ceux
qui croient à l'Europe inté-
grée, c'est-à-dire une Europe
qui a des frontières, qui ne
devient pas, à force d'élar-
gissements successifs, une
sous-région de l 'ONU», a-t-
il dit. ATS
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HUIT suspects arrêtes
GRANDE-BRETAGNE ? L'enquête sur les tentatives d'attentat de Londres et
Glasgow avance à grands pas. Deux médecins parmi les personnes interpellées
La police britannique a an-
noncé hier trois nouvelles ar-
restations dans l'enquête sur
les attentats manques de
Londres et Glasgow. Deux
des suspecta-toÉrêtés sont des

l'un a étémédecins , •nt 1 un a ete
formé en IrW

Alors qfœ le Royaume-
Uni restait placé en état
d'alerte maximale, des sour-
ces policières ont confirmé
lundi que deux médecins fi-
guraient parmi les huit per-
sonnes désormais arrêtées.
L'un est irakien et l'autre, ar-
rêté avec sa femme, est un
Palestinien porteur d'un pas-
seport jordanien. Tous deux
pratiquaient en Grande-Bre-
tagne.

Un huitième homme a
été arrêté mais la police a re-
fusé lundi soir de préciser le
lieu de son arrestation. La
BBC a rapporté que ce sus-
pect avait été interpellé à
l'étranger, sans préciser le
pays.

La marque d'AI-Qaïda
Les attentats manques de

Londres et Glasgow portent
«toutes les marques» du ré-
seau islamiste Al-Qaïda, a-t-
on déclaré de source poli-
cière. Les unités anti-terro-
ristes étaient déjà sur la trace
des suspects quand ils ont
lancé samedi après-midi une
voiture remplie de bonbon-
nes de gaz contre l'entrée
principale de l'aéroport de
Glasgow.

La voiture n'a pas ex-
plosé, mais a provoqué un in-
cendie spectaculaire. La
veille, deux voitures piégées
avaient été découvertes près

de Piccadilly Circus dans le
centre de Londres. L'une d'el-
les se trouvait près d'une dis-
cothèque. A l'intérieur, la po-
lice a découvert des dizaines
de litres d'essence, des bon-
bonnes de gaz et un très
grand nombre de clous. Se-
lon i«Evening Standard», les
voitures piégées à Londres
devaient être actionnées par
des téléphones portables qui
n'ont pas fonctionné.

Downing Street a an-
noncé une nouvelle réunion
lundi après-midi du comité
Cobra, la cellule de crise du
gouvernement britannique.
La ministre de l'Intérieur Jac-
qui Smith a également fait le
point devant le parlement
sur les développements des
derniers jours, qui ont
conduit les autorités à relever
le niveau d'alerte terroriste à
son maximum.

Etat d'alerte maximum
Les mesures de* sécurité

ont été renforcées dans les
gares et les aéroports, et une
forte présence policière était
visible lundi dans les rues de
Londres. La police a aussi in-
terdit à tous les véhicules de
s'approcher directement des
terminaux d'aéroport.

Une opération policière
était en cours lundi après-
midi à proximité de l'hôpital
Royal Alexandra, près de
Glasgow, où est soigné l'un
des deux auteurs de l'attentat
manqué de Glasgow. La po-
lice, qui n'a pas précisé la na-
ture exacte de l'intervention,
a procédé à deux explosions
contrôlées. Mme Smith s'est
dite «très encouragée par les

La police britannique a I œil a tout, KEYSTONE

progrès » de l'enquête. Elle a
insisté sur le fait que la police
disposait désormais «d'une
quantité considérable d'in-
formations ».

Dimanche, le chef de la
section antiterroriste de
Scotland Yard, Peter Clarke,
avait déjà affirmé que l'en-
quête avançait «extrême-
ment vite», et que les liens
entre les opérations de Lon-
dres et Glasgow devenaient
«de p lus en p lus clairs».

«Je suis persuadé que dans
les prochains jours et semai-
nes la police aura une idée
précise de la méthode utilisée
par les terroristes, de la façon
dont ils ont p lanifié ces atten-
tats et du réseau auquel
ils appartiennent», avait-il
ajouté.

Appel.a I Union européenne
Ces événements ont ra-

vivé le spectre des attentats

commis le 7 juillet 2005
contre les transports en com-
mun de Londres, où quatre
kamikazes avaient fait 52
morts.

A la lumière de la situa-
tion en Grande-Bretagne, le
président de la Commission
européenne, José Manuel
Barroso, a engagé hier
l'Union européenne à ren-
forcer ses actions communes
contre les menaces terroris-
tes. ATS

ÉTATS-UNIS

Une menace
pour la paix
Les Européens continuent à
voir dans les Etats-Unis une
menace pour la stabilité
mondiale, révèle un sondage
publié hier par le «Financial
Times». Ils jugent ce pays
bien plus dangereux que des
Etats comme la Chine, l'Iran,
l' Irak , la Corée du Nord ou la
Russie.

Parmi plus de 5000 person-
nes interrogées en Grande-
Bretagne, France, Allemagne,
Italie et Espagne, 32% esti-
ment que la première puis-
sance mondiale de la planète
constitue la plus importante
menace.

Ce sondage de l'institut Mar-
ris a été effectué pour le quo-
tidien britannique des mi-
lieux d'affaires.

La Chine arrive en deuxième
position (19%), suivie de
l'Iran (17%), de l'Irak (11%),
de la Corée du Nord (9%) et
de la Russie (5%).

En revanche, un quart des
Américains interrogés jugent
la Corée du Nord comme
présentant la plus grande
menace, suivie par l'Iran
(23%), la Chine (20%) et les
Etats-Unis (11%).

Plus de 1000 personnes ont
été interrogées en ligne dans
chacun des cinq pays euro-
péens et aux Etats-Unis cha-
que mois entre juillet 2006 et
juin 2007 par l'institut Mar-
ris. ATS

RENCONTRE GEORGE W. BUSH - VLADIMIR POUTINE

Sommet informel dans le Maine
George Bush et Vladimir
Poutine ont exposé hier leurs
divergences au sujet du pro-
jet américain de bouclier an-
timissiles en Europe orien-
tale. Ce sujet envenime de-
puis plusieurs mois les rela-
tions entre les Etats-Unis et la
Russie.

Le président russe a pro-
posé de créer un système de
défense antimissile élargi
pour l'Europe et associant
î'Otan. Mais cette offre s'op-
pose au projet de son homo-
logue américain George W.
Bush de créer des sites en Po-
logne et République tchèque.

«Il est possible d'étendre le
nombre de partenaires aux
pays européens qui seraient
intéressés dans la résolution
de cette question» sur la base
d'une «plate-forme de coo-
pération Russie-Otan», a dé-
claré Vladimir Poutine.

M. Poutine a aussi pro-
posé la création d'un centre
d'échanges d'informations à
Moscou, une idée avancée il
y plusieurs années selon lui,
mais «il est temps à présent de
mettre cette décision en prati-
que». Il a aussi évoqué la pos-
sibilité d'inclure dans le sys-
tème un «centre analogue»,
par exemple à Bruxelles, où
siège I'Otan.

Rencontre informelle. Il a
fait cette déclaration au côté
de George W. Bush à l'issue
d'un sommet informel dans
la résidence familiale du pré-
sident américain à Kenne-

bunkport dans le Maine. Les
deux hommes, en chemise
col ouvert, étaient dos à la
mer et arboraient un air dé-
contracté.

M. Bush a cependant per-
sisté au sujet de la nécessité
d'intégrer la Pologne et la Ré-
publique tchèque dans un
système de défense euro-
péen. Il s'agit d'une initiative
«audacieuse», mais «je pense
que la République tchèque et
la Pologne doivent faire par-
tie intégrante de ce système», a
dit M. Bush.

Le président américain a
aussi affirmé que Vladimir
Poutine reconnaissait la né-
cessité de coopérer pour
adresser «un message ferme»
à l'Iran sur le nucléaire. Mais
le président russe a relevé des
signes «substantiels» de vo-
lonté de coopération de
l'Iran avec l'AIEA, l'agence de
l'ONU spécialisée dans le
contrôle des activités nu-
cléaires dans le monde.

Relations perturbées. Les
relations entre les deux hom-
mes sont à leur plus bas de-
puis la fin de la guerre froide
et M. Bush comptait notam-
ment sur les vertus des sor-
ties en mer pour apaiser des
querelles profondes sur la
défense antimissile en Eu-
rope et le statut du Kosovo.

A peine M. Poutine arrivé
à la résidence des parents
Bush sur l'Atlantique diman-
che après-midi, le président
Bush Junior a emmené son

Résidence de famille Bush dans le Maine. Sommet décontracté
pour problèmes compliqués, KEYSTONE

«ami Vladimir» faire un tour
en vedette au large. Lundi
matin, une nouvelle prome-
nade en mer était prévue.

Lors de ce «sommet du
homard», ainsi baptisé par
des médias en référence à la
spécialité locale, l'objectif

était principalement de ren-
forcer les liens personnels
dans l'espoir de décrisper les
relations entre les deux pays.
Le porte-parole de la Maison
Blanche a répété hier ne pas
attendre de percée diploma-
tique de Kennebunkport. ATS

ilitaro-humanitaire

5 derniers mois à
ù ils avaient selo

3S ae sécurité isr
rrêté 11 membre
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LEXUS ? La LS 460, vaisseau amiral de la marque, servi par un V8 de grande classe
embarque une pléthore de techniques de pointe dans une carrosserie redessinée.
PIERRE MAYORAZ

Le monde des limousines haut
de gamme se doit de refléter les
dernières innovations, que ce
soit du point de vue de la sécu-
rité ou du divertissement. La
concurrence effrénée dans un
segment du marché où l'argent
ne constitue pas le principal
critère pousse à la surenchère.
La Lexus LS 460 joue dans cette
catégorie dont elle est en train
de conquérir la position domi-
nante, aux Etats-Unis du
moins, où elle égale les grosses
allemandes. Cette notoriété re-
quiert quelques obligations
que la LS 460 tient facilement.

Cent chevaux
bienvenus

L'ancêtre, le mot se justifie,
de la 460, la 430, sans réelle-
ment souffrir de sous-motori-
sation, peinait à régater dans
les hautes sphères avec ses 280
chevaux. Pour la 460, Lexus a
développé un V8 de belle venue
qui offre désormais 380 che-
vaux avec 300 cm3 de plus. Ce
groupe propulse les deux ton-
nes de la voiture à 100 km/h en
5,7 secondes et ce sans que l'on
s'en aperçoive vraiment tant le
silence de marche et la progres-
sivité de l'accélération gom-
ment toute impression de rapi-
dité. Le régulateur s'impose
donc car il est impossible
d'évaluer la vitesse sans regar-
der le compteur. La boîte auto-
matique 8, une première mon-
diale, agit avec une telle dou-
ceur et une telle précision que
l'on ne sent quasiment pas les
changements de rapport. La
suspension pneumatique com-
plète un tableau idyllique sur le

plan de l'agrément
conduite.

Evidemment idéale sur
toroute, la 460 sait aussi
montrer agressive si l'on che
le mode sport de la boîte de
tesses. En virage, elle n'affi
aucune maladresse et passe
cilement les courbes à haute
tesse. En cas de petite faute
on peut compter sur un
ESP rapide de réaction A
et surtout sur des 4g
freins au-dessus de
tout soupçon. AU

Beauté intérieure
Les stylistes Lexus %|

ont largement redes*. ^-B
sine leur modèle de
pointe. En est sortie une car-
rosserie aux lignes sensible-
ment plus dynamiques mais
qui garde cependant une cer-
taine lourdeur accentuée.par
des fenêtres latérales plutôt
étroites. Notons cependant un
soin du détail avec d'élégantes
garnitures de chrome et d'im-
posantes sorties d'échappe-
ment. Mais le plus beau se loge
a l'intérieur.

Tout l'habitacle respire le
luxe à commencer par des siè-
ges ultraconfortables, réglables
de mille manières, chauffants,
réfrigérants selon la saison. Les
garnitures ne sont pas en reste,
surtout les raffinées applica-
tions bois. La 460 fait jeu égal
avec ses concurrentes sur ce
plan. Sur la console centrale,
une pléthore de boutons com-
mandent, épaulés par un écran
tactile, une foule de prestations
de confort ou de sécurité. Voilà
pour le modèle de base à
120000 francs. Avec 35000

francs de plus, on entre réelle-
ment dans le nouveau monde
Lexus.

Pour ce prix, la 460 offre un
système qui prévient les colli-
sions, qui reconnaît un obsta-
cle par radar et caméra infra-
rouge, distinguant ainsi un pié-
ton dans le noir. Le conducteur
est surveillé par une caméra.
S'il tourne la tête au moment
où un obstacle est repéré, le
système de prévention du
crash s'active. Un danger me-
nace-t-il de l'arrière? Un radar
le détecte et agit sur les appuie-
tête qui collent à la nuque. Un
système de parcage automati-
que gare la voiture sans votre

intervention dans le plus étroit
des créneaux Une assistance à
la tenue en ligne avertit en cas
de franchissement de la ligne
blanche et signale dans le vo-
lant la nécessité d'une correc-
tion de cap. Voilà pour la sécu-
rité.

Les passagers arrière béné-
ficient aussi de cette rallonge.
L'accoudoir central se trans-
forme en poste de commande.
Cinq stores obscurcissent les
vitres, un écran bascule du pla*-
fond et les voilà dans une salle
de cinéma. L'impression se
confirme par la qualité des
haut-parleurs qui vous en-
voient au bord de la mer ou

dans une salle de concert. Une
glacière garde au frais les canet-
tes des bienheureux specta-
teurs. Voilà pour le divertisse-
ment.

Combien
La 460 frôle la perfection.

L'exceptionnel V8 peut se
contenter d'un peu plus de 11
litres si l'on fait attention. En
Valais, il faut compter avec 14
litres, une consommation rai-
sonnable eu égard à la topogra-
phie des lieux. 153 000 francs, le
prix peut paraître élevé. A
confort et performances égales,
la concurrence reste cependant
sensiblement plus chère.

puares uixenun, leux avant, ui-
rectionnels, détecteur de
pluie, peinture métallisée, anti-
démarrage électronique, ver-
rouillage centralisé, clef intelli-
gente, climatisation automati-
que bizone, ordinateur de
bord, régulateur de vitesse,
navigateur à écran couleurs,
caméra de recul, radio-CD à
dix haut-parleurs avec char-
geur, sièges électriques en cuir
climatisés, chaud et froid, etc.
Options: régulateur de vitesse
adaptatif 4980 francs, sys-
tème précrash 8500 francs,
c\/ctomû H-Q rli\/ûrticcûmûnt -à

Très belle oour toi
ALFA ROMEO ? Le nouveau Spider renoue avec une tradition de beauté et d'élé-
gance qui a assuré la réputation de la marque italienne dès le début du XXe siècle

PIERRE MAYORAZ

La tradition des cabriolets
colle à Alfa Romeo depuis
les années 1920. Après-
guerre, naît le Spider pro-
pulsé jusqu'en 1993 par les
roues arrière. Puis vint la
première traction-avant
dont l'esthétique cunéi-
forme rompait avec celle
de ses prédécesseurs. La
dernière mouture en date
retrouve des lignes plus ar-
rondies qui rappellent
l'époque glorieuse où,
pour beaucoup de monde,
cabriolet rimait avec Alfa.

Une vraie deux-places.
Dans le Spider, pas de mi-
nuscules et hypocrites siè-
ges arrière, mais deux cof-
fres de rangement fermés à
clef, certes pas très grands
ni très accessibles mais ce-
pendant bien utiles dans
ce genre de véhicule à la
place limitée. Les voya-
geurs au long cours
trouveront de quoi 1
caser leurs bagages /
dans un coffre relati- I
vement * modeste
mais dont le volume ™
reste constant quelle
que soit la position de
la capote. Si le
côté pratique n'a
pas été oublié, le

côté esthétique a été privi-
légié. La console centrale,
traitée en aluminium, véri-
table, s'oriente vers le
conducteur. Malheureuse-
ment, l'écran du naviga-
teur s'avère difficile à lire
du fait de sa position un
peu basse. Les sièges, re-
couverts de cuir et chauf-
fants, tiennent bien latéra-
lement. Le dessin des
commandes et des ca-
drans, parfaitement ronds,
comme les aérateurs, dé-
note une recherche de la
touche sportive. La finition
s'approche de celle de la
concurrence allemande
sans l'atteindre cepen-
dant.

La capote trois couches
se manie facilement d'un
seul bouton et en
quel-

ques secondes. Elle assure
une bonne isolation pho-
nique en tout cas jusqu'à la
limite de vitesse autorisée.

Moteur diesel. Le Spider
se décline en trois motori-
sations, un quatre-cylin-
dres essence de 2,2 et un
six-cylindres essence de
3,2 litres et un turbodiesel
2,4 cinq cylindres. Ce der-
nier équipait notre voiture
de test. Impeccable sur au-
toroute et dans presque
toutes les configurations
de circulation, il pèche
malheureusement en
montagne où le manque
de reprise en dessous de
1800/mn laisse parfois
la voiture sans ,
souffle

même avec la pédale au
plancher. En sortie d'épin-
gle, il faut rétrograder rapi-
dement en première pour
assurer une reprise cligne
de ce nom. Dès que le
turbo produit son effort , le
Spider s'arrache et il faut
s'agripper pour le maîtri-
ser. Une fois le nombre de
tours suffisant atteint, il
devient fort agréable d'en-
chaîner les virages à vive
allure même si le Spider
n'a pas de réelle vocation
sportive préférant le grand
tourisme si cher à la mar-
que

Mais, au-delà de toutes
ces considérations, il reste
la beauté et ce n'est pas la
moindre des qualités.
Dans notre monde de limi-
tations de vitesse, une
conduite en souplesse et
cheveux au vent ne man-
que pas de charme non
plus. Alors vive le grand
tourisme et tant pis pour
les accélérations rageuses!

Combien. Pas vraiment
donné, le Spider. En ver-
sion diesel et avec un équi-
pement confortable , 0 faut
compter plus de
70000 francs.
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CHASSE ? Nadal, Gasquet,
Djokovic, Berdych et même
Ferrero se sentent des ailes.
Des prétendants au trône, c'est
toutefois Andy Roddick qui
impressionne le plus. Pendant ce
temps, le maître se repose.

LONDRES
LAURENT KLEISL

Quatre jours sans compétition,
ça peut paraître long. Qualifié
tacitement pour les quarts, Ro-
ger Fédérer prend le temps de
perdre son temps. Un luxe.
«Même si je dois attendre mer-
credi pour jouer, je ne me sens
pas nerveux, car je sais que je
suis en forme», relève le patron.
Le boss dit profiter pleinement
du forfait de Tommy Haas. Pen-
dant que les autres s'entredé-
chirent dans son ombre, «Rod-
ger» se ressource. «Samedi,
malgré les menaces d'attentat,
je me suis rendu en ville», pré-
cise-t-il. Dimanche, il en a pro-
fité pour me rendre chez le coif-
feur...

En attendant, ses plus sé-
rieux contradicteurs perdent de
l'influx à slalomer entre les
gouttes. Interrompu à de nom-
breuses reprises, Rafael Nadal,
le taureau majorquin, est à
deux doigts de l' explosion. A
l'amorce de la deuxième se-
maine, la guerre de tranchées a
commencé. «Nous sommes
quatre ou cinq à courir derrière
Fédérer. Pour le battre, peut-être
devrions nous unir nos forces
comme les Power Rangers!» a ré-
cemment lancé Andy Roddick.

Bon pour la confiance
Depuis le début de la quin-

zaine, l'Américain est le soldat
qui paraît le mieux armé pour
défier le général. (Actuelle-
ment, je joue assez bien pour ne
p lus me soucier de comment
frapper la balle. Quand on en
arrive là, le tennis devient un
sport fantastique», rigole «A-
Rod», No 3 à l'ATR Le Texan
s'étonne lui-même. En 16e de
finale, il a écarté l'Espagnol Fer-
nando Verdasco sans vraiment
comprendre comment.
«Quand je regarde ses statisti-
ques, c'est absurde! Verdasco a
mieux servi que moi, il a réussi
davantage d'aces et il a fait p lus
de points directs que d'erreurs.
Résultat: je passe en trois sets. Ce

Fédérer, le patron, n'a pas eu besoin d'enlever son survêtement, KEY

genre de match est terriblement
bon pour la confiance. »

Manque de patience
Dernier No 1 d'avant l'ère

Fédérer, le poulain de Jimmy
Connors est un compétiteur-
né. Son «fighting-spirit» suinte
de tous ses pores. «J 'accepte la
critique, mais jamais je ne sup-
porterai que l 'on dise de moi que
je ne travaille pas assez», confie-
t-il. Roddick, c'est une bombe à
retardement. «Chaque fois que
je joue au golf, s'amuse-t-il, je
détruis totalement mon maté-
riel! Je n 'ai pas encore assez de
patience pour pratiquer ce
sport.» Andy sait plaire, il a de
l'humour. Chez lui, aux «Sta-
tes», il est une superstar. En
2003, son faciès a été couché à
la première page de magazines
aussi prestigieux que «Vogue»
et «Rolling Stones». Un hon-
neur rare pour un sportif.

Pourtant, il n'a pas encore
atteint la notoriété des plus
grands. Seule la mention «US
Open 2003» ressort de son pal-
marès. Une seule victoire en
Grand Chelem, pour entrée
dans l'histoire, c'est peu. Il lui
manque le match qui marque
les esprits, l'exploit qui ferait
date, comme battre Fédérer à
Wimbledon.

Rendez-vous en demi?
Les deux hommes pour-

raient se croiser en demi-fina-
les. En début d'année, les quel-
ques revers concédés par le Bâ-
lois sont venus comme un mes-
sage: le boss n 'est pas invinci-
ble. «Chaque fois que Roger perd
plus que d'ordinaire, tous ses
poursuivants s 'en réjouissent»,
assène Roddick. «Nous n 'allons
tout de même pas être désolés
pour lui!»

Le Français Paul-Henri Ma-
thieu est le prochain invité du
«A-Rod» show, tout à l'heure sur
l'herbe de Church Road. A
moins que la pluie ne s'en mêle
à nouveau. LK /«JOURNAL DU
JURA »

Andy Roddick fait souvent forte impression. Par sa rage de vaincre, KEYSTONE

Sécurité renforcée
Lors du 2e set entre Justine He-
nin et Patty Schnyder, les sirè-
nes des forces de l'ordre, au
loin, n 'ont eu de cesse de briser
le silence, rappelant l'angoisse
d'une attaque terroriste. «Les
joueurs n 'ont pas été autorisés à
entrer en voiture dans l'enceinte
du tournoi, c'est une première»,
remarque la Belge.

La surprise
Elle s'appeUeTamira Paszek, est
Autrichienne et participe à son
premier Wimbledon. No 54 à la
WTA, elle a sorti la Russe Elena
Dementieva (No 12) au 3e tour.
Un exploit. «Les fraises à la
crème, les tenues blanches, les
courts en gazon, les interrup-
tions, la p luie, couvrir et décou-
vrir les courts: tout est tellement
différen t ici», commentera-t-
elle du haut de ses 16 ans.

La phrase
«Wimbledon est le tournoi le
p lus ennuyeux au monde. Il n 'y
a rien à y faire à part jouer au
tennis, il n 'y a aucune distrac-
tion. Je suis constamment en
train de bâiller!» Du Nikolay
Davydenko, tête de série No 6.
LK

arion Bartoli (Fr/18). Ordre des
île du bas du tableau (mardi):
Petrova, Vaidisova - Amélie
(Fr/4), Kuznetsova - Paszek,

lliams - Maria Sharapova

JUSTINE HENIN - PATTY SCHNYDER 6-2 6-2

Le mental d'artiste de la Suissesse
Patty a cessé d'épater. Pour
son premier 8e de finale àWim-
bledon, pour sa première appa-
rition sur le Centre Court, la Bâ-
loise a sombré. No 1 mondial,
Justine Henin n'a eu besoin que
de 56 minutes pour régler l'af-
faire 6-2 6-2. ((Avec ce vent,
c'était trop difficile» , soupire-t-
elle. «Justine ne m'a pas laissé
entrer dans la partie. Elle a été
agressive et a très bien servi. Elle
m'a empêchée d'installer mon
jeu fond de court.» Ses 120 000
fr. de gain adouciront sa peine.

Désastreuse, Patty Schny-
der, tête de série No 15, a évolué
en équilibre instable, comme si
elle avait à traverser un préci-
pice sur une corde tendue. «Je
sais que le gazon n'est pas sa
meilleure surface», coupe la
Belge. «Patty a commis énormé-
ment de fautes. Mais je suis tout
de même surprise de la brièveté
du match, car c'est une f ille que
je crains.»

«Excentric Patty» utrait un ta-
bloïd anglais. Patty et son talent
boudeur. Patty et son mental
d' artiste. Patty, Patty... Dans ses
instants de lucidité, son tennis
séduit, elle aussi. La Bâloise est
un No 1 mondial à temps par-

tiel. «J 'ai tout de même vécu une
grande semaine», coupe-t-elle.
«Mon niveau de je u m'a éton-
née. Mon prochain objectif est
de me rapprocher du top-10. Il
ne sera pas évident à atteindre,
car j'ai beaucoup de points à dé-
fendre cet été lors de la tournée
américaine.»

Pour Justine Henin, les aspira-
tions sont d'un autre ordre.
Malgré ses deux finales (2001 et
2006), Wimbledon se refuse
toujours à la Belge. Le «Cham-
pionships» reste le dernier

Grand Chelem à ne pas garnir
son palmarès. ((Avant , je ga-
gnais Roland-Garros et cela me
suffisait. Je me rendais à Wim-
bledon sans ambitions particu-
lières. Cette année, c'est très dif-
férent... Et jusqu 'à présent, j'ai
parfaitement fait mon boulot.»
Un avertissement à la suivante,
qui se nomme Serena Williams.
Souffrant d'une spectaculaire
crampe, l'Américaine a été sau-
vée par la pluie, si généreuse
ces derniers temps avec le ga-
zon londonien. Avant d'élimi-
ner Hantuchova. LK



Le numéro un se mouilk
ALINGHI ? Un bateau, c'est une équipe. Et c'est une équipe qui gagnera peut-être
aujourd'hui (15 h) l'édition 2007 de la coupe de l'America. Avec son N° 1 et les autres

e
LES TRAVAILLEURS DE L'OMBRE

Les pinces du pélican ont faim

d'Alinghi

Choisir les 17 marins qui se-
ront sur le bateau pour défen-
dre la coupe de l'America fait ,
par définition, des malheureux.
Car, pour ceux qui n'ont pas été
retenus, les régates auront pour
cadre le... quai. C'est, par exem-
ple, le cas de Bernard Labro,
numéro 2 des numéros 1

Doublure du Néerlandais
Pieter Van Nieuwenhuyzen, le
marin de Sète n'est pas présent
sur le SUI 100 qui affronte Team
New Zealand pour le titre su-
prême. Mais le Français pre-
nait, il y a quelques temps, les
choses avec philosophie. «Il
faut être dans les 17 parce que
nos égos le demandent. Alinghi
est le type d 'équipe qui permet
de mettre en avant le travail gé-
néral. Alors, bien sûr, ceux qui
restent à quai sont frustrés. Mais
ils le vivent très bien.»

Faire corps
Le Sétois a en grande estime

l'esprit d'équipe qui anime le
syndicat genevois depuis le dé-
but de l'aventure. C'est en for-
mant une famille que les Suis-
ses pourront triompher à nou-
veau.

Quand tant de «métiers»
différents cohabitent sur un ba-
teau, et que l'information doit
passer à la vitesse de la lumière,
il est primordial de faire corps.
Une cohésion qu'Alignhi cher-
che à améliorer régulièrement
par divers exercices? «Plus be-
soin», rétorquait Labro. ((Au dé-
but, oui. Mais maintenant, le
groupe se connaît bien et il fonc-
tionne à merveille. L'ambiance
est très bonne. C'est en grande
partie dû à l'état d'esprit mis en
p lace par le management team
(Ernest Bertarelli, Hamisch

Ross, Grant Simmer et Brad But-
terworth). S 'ils disent que pour
être sur le bateau ilfaut s'entre-
tuer, alors on s'entretue...»

Forte concurrence
Si le Français n'est pas par-

venu, comme à Auckland lors
de l'édition précédente, à se
faire titulariser sur le bateau
helvétique, il faut dire que Van
Nieuwenhuyzen est un des
meilleurs No 1 du monde. C'est
lui qui, en 2003 déjà, s'activait à
la proue d'Alinghi dans des ac-
crobaties toujours plus specta-
culaires. ((A ce poste, il est im-
portant d'avoir de l'expérience
pour pouvoir anticiper. Il faut
être p hysiquement agile, rapide
et surtout tonique», explique
Labro.

Des qualités qui, selon le
Sétois, tiennent plus de l'inné
que du travail spécifique en
salle de musculation et de gym-
nastique. «C'est avant tout une
question de personnalité», re-
lève-t-il. «L'agilité, on Ta ou on
ne Ta pas. On est quelqu 'un de
rapide et de tonique, ou on ne
Test pas. Si la personne n'a pas le
profil à la base, elle n'y arrivera
pas. I l faut  avoir des prédisposi-
tions. On peut toujours travail-
ler musculairement pour s'amé-
liorer... mais celui qui fait lm95
nefaitpas de Fl.»s\

VALENCE
SANTI TEROL

Plate ou démontée, la mer est
propre à Valence. Aucun déchet
ne flotte dans le port, sur le
champ de course ni même face
à la plage. Un régal pour les bai-
gneurs, les plaisanciers et, sur-
tout, les équipages d'Alinghi et
d'EmiratesTeam New Zealand.
Imaginez qu'un des Class Ame-
rica lancé à pleine vapeur
vienne s'engluer le gouvernail
dans un ramassis de vieux sacs
en plastique... Ou, pire, qu'il
vienne percuter un morceau de
bois à la dérive. Impensable! Im-
probable surtout, grâce au tra-
vail de l'ombre des bateaux-péli
can. Chaque matin aux aurores,
une demi-douzaine de ces go- '
beurs de déchets quadrillent les
eaux valenciennes. Leur mis-
sion: traquer le moindre détri-
tus sur l'eau. Et pour être parfai-
tement performants, ils sont se-
condés par un avion qui survole
la zone a poutzer.

«On s 'approche jusqu 'à 200
mètres des plages», indique An-
tonio Insua. Mais dans le port, le
capitaine d'un de ces aspira-
teurs de mer va draguer
jusqu'au moindre recoin. Le pé-
lican doit son nom à sa capacité
de stocker les déchets qu'il in-
gurgite, comme l'oiseau emma-
gasine les poissons dans la po-
che de son bec. Ces étranges
embarcations peuvent égale-
ment être comparées à des cra-
bes. Lorsqu'il détecte des re-
buts sur l'eau, Antonio s'en ap-

Opération... bout de bois. Antonio nettoie le champ de course, ST

proche et écarte les pinces (qui
forment la proue du bateau
lorsqu'il se déplace). «Le prin-
cipe de fonctionnement est ce-
lui de la succion», poursuit le
patron du pélican. «Je mets en
marche l'aspirateur: l'eau passe
à travers le filtre mais pas les
déchets, qui restent pris dans le
panier.» Armé d'une nasse, José
- le second homme de l'équi-
page - récupère tous les petits
débris qui passent entrent les
mailles du filet.

Plutôt habitué à travailler sur
les remorqueurs et des chalu-
tiers de pêche, le capitaine du
pélican écume la baie de Va-
lence depuis deux ans. Antonio
prend son travail à cœur, même
si cette navigation n'est pas des
plus passionnantes pour ce ma-
rin au long cours.

Il n'en demeure pas moins que
les pélicans sont appréciés des
équipages qui mouillent dans le

port de Valence. A chaque fois
qu'un zodiac d'Alinghi ou des
Néo-Zélandais passe à proxi-
mité du pélican d'Antonio Insua,
leur pilote lance toujours un pe-
tit bonjour aux laveurs de mer.
Et d'eau douce. Grâce à son
fond plat, le pélican peut navi-
guer avec un mètre de fond seu-
lement. «On nous appelle par-
fois pour nettoyer des rivières»,
précise le capitaine. «Avec les
grosses chaleurs ou la pollu-
tion, il arrive que des milliers de
poissons flo ttent le ventre à
l'air... On ramasse.» Pendant
qu'Antonio parle, José scrute. Il
vient d'apercevoir... un ballon
gonflable, puis une casquette.
Ces deux objets-là ne finiront
pas dans le bec du pélican. Ils
iront garnir la collection d'objets
récupérés par les deux marins.
«On est prêts à venir nettoyer
les lacs de Suisse», lancent-ils
dans un énorme fou rire en-
tendu. ST/«L*EXPRESS»

Le Nouvelliste

METEO

Conditions
favorables
Hier à Valence, les
conditions sont restées
légères. Les prévisions
pour la journée sont
par contre rassurantes.
Les météorologues an-
noncent un retour
d'une brise thermique
de Sud-Est de 10-12
nœuds, forcissant de
15 à 17 nœuds dans
l'après-midi. Des
conditions qu'on s'ac-
corde à dire idéales
pourqu'Alinghi ramène
le cinquième et définitif
point pour la Société
nautique de Genève. Le
départ de la régate est
prévu à 15 heures. En
cas de victoire du défi
suisse, la cérémonie de
remise du trophée se
fera dans la foulée, ST

__ Am

VALENCIA
32 "" AMERICA'S

CUP

ATHLÉTISME

Jamal deuxième
à Athènes
Tatyana Lebedeva a réalisé la
meilleure performance mon-
diale de la saison en triple
saut. La Russe a réalisé une
marque à 15 m 14 lors de la
réunion d'Athènes (Grand Prix
IAAF). A noter que sur le 1500
m dames, Maryam Jamal est
descendue pour la première *
fois de l'année sous les quatre
minutes (3'59"00). La Bahrëi-
nienne du Stade Lausanne a
pris la deuxième place d'une
course remportée par la Russe
Yelena Soboleva.

FOOTBALL

Prison ferme
¦ ¦ ¦pour arbitres

Quatre arbitres vietnamiens
ont été condamnés à des pei-
nes de quatre à sept ans de
prison ferme à Hanoï pour
malversation. Tous comparais-
saient pour avoir reçu ou versé
des pots-de-vin, ou pour avoir
serv i d'intermédiaires entre
équipes.

FOOTBALL

Pedros
au FC Baulmes
Reynald Pedros (35 ans) a si-
gné pour un an au FC Baul-
mes, récemment relégué en
Ire ligue, apprend-on dans «La
Région Nord-vaudois». Ce mi-
lieu offensif formé à Nantes,
compte 25 sélections (4 buts)
en équipe de France.

AUTOMOBILISME

DtMgUtMdllU
commence bien
Le championnat de Suisse de
course de montagne a débuté
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le?Le our sous contro
GRANDE BOUCLE ? Samedi, Londres sera le théâtre du prologue du Tour de France
L'Union cycliste internationale (UCI) annonce ses mesures antidopage.
Et l'on ne connaît toujours pas le vainqueur de l'édition

de la liste

PETACCHI AU DÉPART DU TOUR?

L'Italien clame sa bonne foi... et son asthme

Quelque 150 contrôles antido-
page seront pratiqués durant le
Tour de France, ainsi qu'envi-
ron 400 tests sanguins dont 200
inopinés. Ces chiffres ont été
commuiniqués par l'Union cy-
cliste internationale (UCI) , res-
ponsable d'un programme réa-
lisé avec l'organisateur (ASO) et
l'Agence française antidopage
(AFLD) .

? Les tests sanguins: comme
chaque année depuis 1999, les
189 coureurs du peloton subi-
ront tous un test sanguin jeudi,
à deux jours du départ. A la dif-
férence d'un contrôle antido-
page, un test sanguin ne peut
déboucher sur un résultat posi-
tif mais permet de déceler
d'éventuelles valeurs hémato-
logiques anormales.

Lorsque la valeur de l'un
des cinq paramètres mesurés
(hématocrite, index de stimula-
tion, taux d'hémoglobine, de
réticulocytes, d'hémoglobine
libre plasmatique) dépasse le
seuil autorisé, on peut pronon-
cer une interdiction de départ.

En cas de valeurs anormales
ou illogiques révélées par le test
sanguin, on peut également dé-
clencher des contrôles ciblés
sur le coureur en question.

Après le test sanguin géné-
ral, quatre à six séries ont lieu
durant les trois semaines de
course. A chaque fois, entre 25
et 50 coureurs, choisis au ha-
sard ou en fonction des résul-
tats des tests sanguins précé-
dents, sont à nouveau testés.
Au total, on procède à nouveau
à environ 200 tests durant le
Tour, soit un total de près de
400.

> Les contrôles, urinaires et
sanguins: quatre a six contrô-
les sont traditionnellement
réalisés à la fin de chaque étape
sur le vainqueur du jour, le por-
teur du maillot jaune, deux
coureurs tirés au sort et éven-
tuellement d'autres concur-
rents ciblés, la plupart du
temps en raison de paramètres
anormaux révélés par les tests
sanguins. Les leaders des clas-
sements annexes sont automa-
tiquement contrôlés au moins
une fois avant la fin du Tour.

Les contrôles sont soit uri-
naires classiques (environ 140
prévus), incluant éventuelle-
ment la recherche d'EPO (envi-
ron 90 prévus sur les 140), soit
un contrôle sanguin (une tren-
taine prévue) ciblant des pro-

duits et méthodes seulement
décelables dans le sang,
comme les transfusions san-
guines.

? Qui fait quoi? L'UCI est maî-
tre du jeu en matière de contrô-
les, donc propriétaire des
échantillons prélevés. Elle a
passé une convention avec les
organisateurs du Tour de
France (ASO) qui sont respon-
sables de la logistique (trans-
port des échantillons sous-
traité pour la première fois à
une société privée, installations
des zones de prélèvement, etc.)
et du financement (environ
110000 euros pour les seules
analyses). Les organisateurs
ont eux-mêmes un accord avec
l'AFLD qui fournit les préle-
veurs et effecUie les analyses
dans le laboratoire de Châte-
nay-Malabry. Deux inspecteurs
de l'UCI encadrent l'équipe de
l'AFLD.

En cas de contrôle positif,
l'UCI est seule compétente
pour prendre des sanctions de-
puis l'entrée en vigueur, fin
2006, de la nouvelle loi fran-
çaise qui décharge l'AFLD de
toute compétence dans le ca-
dre de compétitions internatio-
nales organisées sur le sol fran-
çais, si

Le N° 1 rayé

Le dossard numéro un,
traditionnellement ré-
servé au vainqueur de
l'édition précédente ou
à défaut à son équipe,
sera absent du peloton
du Tour de France
2007. Les organisa-
teurs ont fait part de
cette décision lundi. Le
vainqueur de l'édition
2006 n'est pas encore
connu suite au
contrôle antidopage
positif de l'Américain
Floyd Landis. «Nous
avons voulu insister là-
dessus, marquer le
coup, au moins symbo
liquement», a déclaré
Jean-François Pe-
scheux, directeur de
l'épreuve. Par consé-
quent, aucun dossard
entre 1 et 9 ne figurera
cette année sur les
maillots, si

Alessandro Petacchi a été entendu hier à Rome par le Comité olympique italien. La presse s'inquiète, KEY

L'Italien Alessandro Petacchi
(Milram), visé par un contrôle
positif au salbutamol lors du
dernier Tour d'Italie, a été en-
tendu deux heures lundi matin à
Rome. Il a plaidé sa «bonne foi»
devant le procureur antidopage
du Comité national olympique
italien (Coni).

«J'ai cherché à expliquer les
choses scientifiquement, ainsi
que ma bonne foi dans tout ce
qui est arrivé», a assuré Petac-
chi après avoir dit au procureur
Ettore Torri que son contrôle
positif n'était pas le fait du do-
page mais résultait de l'utilisa-
tion d'un traitement, autorisé,

2006...

contre I asthme.

Le salbutamol, la substance en
cause dans le contrôle, est au-
torisé sur prescription théra-
peutique afin de soigner notam
ment l'asthme, sous réserve de
respecter le mode d'utilisation
réglementaire (inhalation) et le
plafond autorisé. Au-delà d'un
certain seuil , il est considéré
comme ayant des effets anabo-
lisants.

Petacchi, 33 ans, avait subi un
contrôle positif après la lie
étape du dernier Tour d'Italie,
l'une des cinq qu'il a rempor-
tées cette année sur l'épreuve.

Selon la presse italienne, ses
urines ont révélé un taux de sal-
butamol de 1320 nanogrammes
par millilitre, le maximum auto-
risé par le code mondial antido-
page étant de 1000 ng/mml.

Interrogé sur son éventuelle
participation au Tour de France,
qui démarre samedi, le sprinter
a simplement répondu: «Au-
jourd'hui, tout est entre les
mains du procureur.» Le Coni
peut éventuellement classer le
dossier ou renvoyer Petacchi
devant la commission de disci-
pline de la fédération italienne
(FCI) tout en requérant une sus-
pension, si

cm - pi

ASTANA

Au revoir, Monsieur
Godefroot!
Walter Godefroot n'est plus le
consultant d'Astana. Selon Marc
Biver, le manager général de
l'équipe helvético-kazakh, le
travail du Belge n'est plus né-
cessaire. Son contrat courait ini-
tialement jusqu'à la fin de la sai-
son.

«Godefroot a contribué à met-
tre en place les structures de
notre formation. Mais au-
jourd'hui, nous n 'avons plus ce
besoin», a expliqué Marc Biver,
dans une interview au «Berliner
Tagesspiegel». Le Neuchâtelois
d'adoption a en revanche rejeté
tout lien avec des affaires de do-

page. Pour mémoire, Godefroot
a été récemment cité par Jôrg
Jaksche, pour avoir participé à
l'instauration d'un système de
dopage chez Telekom.

Elmiger et Albasini sélection-
nés. Le Suisse Martin Elmiger a
été retenu dans l'équipe AG2R
qui s'alignera au départ du Tour
de France.

Michael Albasini, lui, a été re-
tenu par Liquigas. Le Thurgo-
vien de 27 ans disputera sa 3e
Grande Boucle. En l'absence du
vainqueur du Giro Danilo di
Luca, le leader de l'équipe ita-
lienne sera FiliDoo Pozzato.si
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Aujourd'hui à Deauville , Prix du Mont Saint-Jean ST 7* 8* 1* 3 2 9 16 11

(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 11
CEESSHIIH  ̂

Au 2/4: ' -8
1 Albany Hall 61 0. Peslier F. Poulsen 21/1 0p1p6p ^Snw'V ' in

7 ^'^ « i **.
*2 Jardin Bleu , 59,5 A. Badel M. Boliack 19/1 0p7p0p Le on» loi. 7 -8  -10 -15 -11 -16-1  -3

3 Loda 59 C. Soumillon JM Sauvé 16/1 2p5p1p Les rapports
4 Zylig 59 M. Blancpain C. Laffon-P. 9/1 6p8p2p Hier à Dieppe
5 Sirène Doloise 59 M. Guyon A. Bonin 29/1 8p9p7p Prix Dieppe Maritime
6 Jokari 58 S. Pasquier F. Chappet 8/1 9p6p4p Tiercé: 8 - 4 - 1 0
7 Le Cres 58 T. Thulliez J. Rossi 7/1 4p6p3p Quarté+: 8 - 4 - 1 0 - 1 2
8 Hidden Rainbow 57 D. Boeuf D. Smaga 6/1 4p3p1p Quinté + :8-4-10-12-3
9 Kingvati 57 A. Crastus Y. De Nicolay 5/1 5p8p1p Rapport pour 1 franc:

10 Singapore Com 56.5 G. Benoist X. Nakkachdji 20/1 OpOpOp Tiercé dans l'ordre: Fr. 416-
11 Asque 56 I. Mendizabal G. Henrot 18/1 4p4p3p Dans un ordre différent: Fr. 83,20
12 Dirigeant . 55,5 R. Thomas A. Gilibert 27/1 0p0p2p Quarte+ dans Iordre: Fr. 1952.40
¦n r„,„„„hn «c n IWII c u J „,„ n n n  Dans un ordre différent: Fr. 223,90Fastmambo 5,5 D. Bon la fi Head Op p p Trio /Bonus: Fr. 18.5014 Bedwen 55 J. Victoire HA Pantall 17/1 Tp4p1p Rappor1 pour 2,5o francs:15 Ganja 54 J. Auge G. Pannier 24/1 OpOplp QUinté+ dans l'ordre: Fr. 55.762.50
16 Poppet's Bounty 53,5 T. Huet R. Gordon 16/1 5p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 1115,25
Notre opinion: 7 - Thulliez sait le mener. 8 - Une forme resplendissante. 1 - Peslier dans Bonus 4: Fr. 79,50
ses hautes œuvres. 3 - Soumillon pour la gagne. 2 - Il va revenir sans doute. Bonus 4 sur 5: Fr. 39,75
9- Il mériterait un petit sacre. 16 - L'engagement en or. 11 - Plus régulier que saignant. Bonus 3: Fr. 14-
Remplaçants: 10 - A racheter timidement. 15 - Pour son passé prestigieux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62-

CHAMPIONNATS
D'EUROPE À GAND

Suisses
sous
pression
La Suisse ne sera représentée
qu'à l'épée aux championnats
d'Europe de Gand (Be). Par
équipe, les hommes sont en-
core en course pour une quali-
fication aux Jeux olympiques de
Pékin.

Ces championnats comp-
tent double pour l'équipe mas-
culine dans l'optique d'une
qualification pour les JO 2008,
qui est possible jusqu'en mars
de l'année prochaine.

Chez les dames, seul un ticket
individuel est encore à prendre.
Aujourd'hui, Sophie Lamon,
Tiffany Géroudet, Simone Nâf
et Diana Romagnoli enUent en
lice en simple.

Pas de surprise chez les
messieurs, les frères Michael et
Fabian Kauter, Benjamin Stef-
fen et le champion olympique
Marcel Fischer forment
l'équipe de Suisse. Steffen, Fa-
bian Kauter et Fischer ont rem-
porté l'or en 2004 aux Euro-
péens de Copenhague (Dan) ,
mais Rolf Kalich se contenterait
volontiers d'un 4e rang qui les
maintiendrait ainsi dans la
course à la qualification olym-
pique.

La Suisse devrait affronter
samedi son grand rival alle-
mand. Les 16es de finale sont
quant à eux prévus vendredi.
En simple, les quatre hommes
feront partie des 108 partici-
pants à ces championnats
d'Europe qui débuteront pour
eux mercredi par les 64es de fi-
nale, si

GAND (BE). Championnats d Europe. La
sélection suisse (tous à l'épée / simple et
concours par équipe). Messieurs: Marcel
Fischer (Bâle), Benjamin Steffen (Bâle),
Michael Kauter (Berne), Fabian Kauter
(Berne). Dames: Tiffany Géroudet
(Sion), Sophie Lamon (Paris), Diana
Romaqnoli (Zurich), Simone Nâf (Berne).

Colonne gagnante
1X2 X22 111 211 1
Gagnants Francs

1 avec 13 28238.40
20 avec 12 564.80

269 avec 11 31.60
1 797 avec 10 4.70

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 30 000 francs.

Colonne gagnante
4-20 - 24-31 - 32 - 35
Gagnants Francs

5 avec 5 1 124.20
181 avec 4 31.10

2 860 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 120 000 francs.

s du 2 Juillet

eule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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ÉQUIPE DE SUISSE ? Les M18 ont récolté une superbe
médaille d'argent lors des championnats d'Europe à Huttwil
Plusieurs jeunes Valaisans ont participé à l'aventure.

«Notre force,
c'est d'avoir
joué avec notre
cœur»

FLORENT MAY

Le cœur du streethockey eu-
ropéen fleure bon la Bo-
hème. Slovaques et Tchè-
ques se partagent la plupart
du temps les lauriers d'une
discipline qu'ils maîtrisent
quasiment à la perfection.

Ce week-end à Huttwil,
des petits Suisses ont pour-
tant réussi à s'intercaler en-
tre les deux ogres d'Europe
centrale. Les M18 à la croix
blanche ont cru très fort en
leurs moyens. Résultat de
leur effort collectif: une su-
perbe médaille d'argent,
juste derrière la République
tchèque. Des Valaisans ont
contribué à cet exploit.
Joueurs du SHC Diabla ou du
SHC Sierre Lions, ils ont pro-
fité du trop-plein de
confiance des Slovaques
pour grimper d'une marche
sur le podium.

L'attaquant du SHC Dia-
bla, Mathieu Schildknecht
(17 ans) a passé un excellent
week-end du côté d'Huttwil.
«D'habitude la f inale c'est
toujours Slovaquie-Républi-
que tchèque... Les Slovaques
nous ont pris de haut en
match de poule qualificatif
pour la f inale. Ça nous a sur-
PUBLICITÉ 

1 : t

motivés. Il fallait voir la
gueule qu'ils tiraient après le
match. Notre force c'est que
Ton joue avec notre cœur. Il y
a une superambiance dans
l 'équipe. Tout le monde tire à

Mathieu Schildknecht,
attaquant valaisan des U18

la même corde, que cela soit
les Romands ou les Suisses-
alémaniques.» Le jeune va-
laisan a savouré ce joli coup
réussi contre les Slovaques
(victoire 3 à 2). Il aurait bien
aimé retendre le piège en fi-

*

nale pour accrocher le voisin
tchèque. Mais ce dernier
était vraiment trop fort pour
tomber dans un nouveau
traquenard helvète (défaite 5
à 2). «Les Tchèques sont un
ton au-dessus. Ils ont fait la
différence sur la technique et
le p hysique. Ils étaient très
forts dans les bandes et
avaient 4 lignes de même va-
leur. Ce sont des joueurs qui
évoluent toujours ensemble,
été comme hiver. En Suisse,
on doit davantage composer.
L 'équipe nationale se
construit au dernier moment.
On a pas le temps d'entraîner
tous les schémas de jeu.»

U16 valeureux
La performance des U18

n'aura pas été imitée par
leurs cadets des U16. La
classe biberon de l'équipe
nationale a tout de même
réalisé un beau parcours en
échouant juste au pied du
podium.

Battus 4 à 3.par les Fin-
landais lors de la petite fi-
nale, les jeunes Suisses au-
raient pu accrocher une mé-
daille. La breloque leur aura
échappé pour quelques me-
nus détails. Patrick Jacquier,

Championnats d Europe Juniors a
Huttwil (Berne).

U18
Finale
République! tchèque - Suisse 5-2
Match pour la 3e place
Slovaquie - Autriche 5-1
Classement
1. République Tchèque
2. Suisse
3. Slovaquie
4. Autriche

U16
Finale
Slovaquie - République Tchèque 7-4

coach des juniors au SHC
Diabla et membre du staff
national des U16, parle
d'une juste place pour la
Suisse. Son équipe pro-
gresse, mais Tchèques et Slo-
vaques gardent encore une
bonne marge dans la lutte
pour la suprématie mon-
diale. «On a échoué de peu
dans le match de classement
contre les Finlandais. C'était
très serré. On les avait battus
7 à 0 en poule mais ils ont
progressé au f il des matchs et
se sont habitués à la surface.
C'était très difficile de viser
p lus haut lorsqu'il faut battre
les Slovaques ou les Tchèques.
Ils ont encore un temps
d'avance. Le problème ma-
jeur de la Suisse c'est qu'on y
joue encore à 4 joueurs de
champ alors qu'au niveau in-
ternational c'est 5. On a un
problème de terrains. On joue
sur des p laces d'école qui sont
trop petites pour jouer à 5. La
ligue nationale a donc décidé
de jouer à 4...»

A noter que deux autres
Valaisans, les arbitres An-
dréas Sakkas (SHC Diabla) et
Mathias Moillen (Kernen-
ried) ont participé à ces «Eu-
ropéens» juniors d'Huttwil.

Match pour la 3e place
Suisse - Finlande 3-4 ap.
Classement
1. Slovaquie
2. République Tchèque
3. Finlande
4. Suisse

Tous les sélectionnées valaisans:
U16: Gaylor Beaupain, Dany Clivaz,
Lionel Crettenand, Mickael Golay,
Anthony Roduit, Pedro Santos, Valentin
Steiner, Chris Tenud, Eric Golay (coach),
Patrick Jacquier (coach).
U18: Sandro Heynen, Ismaël Métroz,
Stefan Ruppen, Mathieu Schildknecht,
David Zuber .

Le Nouvelliste

FÊTE CANTONALE DES JEUNES LUTTEURS AU CHÂBLE

Un Martignerain
souverain
Samedi, Le Châble a eu l'hon-
neur d'accueillir la 27e Fête
cantonale valaisanne des gar-
çons lutteurs. Ce sont quelque
138 lutteurs qui se sont affron-
tés dès 8 h 15 sur la place de
fête du Châble.

Dans la catégorie 1998- ^m1999 l'espoir valaisan Joël Pier-
roz a remporté la finale face à ^, *v
son adversaire Patrice Raemy M u -
de la Singine. JL\

Dans la catégorie 1996-
1997 la finale a été totalement
fribourgeoise entre Steven Mo-
ser de Sensé et Cédric Derron W immde Morat. Dix palmes furent I ËËMËEUËm
distribuées sur 29 lutteurs ins- Joël Pierroz a battu le Singinois
crits. Patrice Raemy en finale, LDD

En catégorie 1994-1995, les
Oberlandais ont fait la loi avec
une finale opposant Samuel
Amstutz Niklaus Rappeler. Sur
30 lutteurs, 11 sont rentrés à la
maison avec une palme.

Dans la catégorie des 1992-
1993 la finale entre l'Oberlan-
dais Jûrg Matti et le Singinois
Olivier Mauron s'est terminée
par une passe nulle qui permit
à Adrian Loetscher d'arriver au
premier rang. 14 lutteurs reçu-

Fête cantonale valaisanne des jeunes
lutteurs au Châble.

Espoirs
I. Samuel Dind, Lausanne. 59.75.2. Sylvain Vieux,
lllarsaz. 57.50.3. Ruedi Roschi, Oberland. 56.75.
3. Romain Jollien, Martigny. 56.75. Puis: 5. Gaël
Pan/ex, Troistorrents. 56.25.10. Gaétan Zahno,
lllarsaz. 54.25.10. Aurélien Henry, lllarsaz. 54.25.
II. Félix Ferreira, Martigny. 54.00.11. Julien
Croset, lllarsaz. 54.00.11. Benjamin Borloz,
lllarsaz. 54.00.12. Cyril Saudan, Troistorrents.
53.00.13. Axel Pistoletti, Troistorrents. 52.50

Catégorie 92-93
1. Adrian Loetscher, La Singine. 58.00.2. Jûrg
Matti, Ofcerland. 57.75.3. Olivier Mauron, La
Singine. 57.50.4. Laurent Rausis, Troistorrents.
56.75. Puis: 14. David Gex-Collet, Troistorrents.
54.00.17. Fabien Girod, Troistorrents. 53.00

rent une palme sur les 39 com-
pétiteurs. Enfin dans la catégo-
rie des espoirs (1989-1990-
1991), le Valaisan Sylvain Vieux
d'Illarsaz, au terme d'une 7e
passe, a dû s'incliner face à son
adversaire Samuel Dind de
Lausanne. Neuf doubles pal-
mes ont récompensé les meil-
leurs espoirs parmi les 23 lut-
teurs inscrits dans cette caté-
gorie, c

Catégorie 94-95
1. Samuel Amstutz, Oberland. 59.50.2. Ramon
Ruprecht La Singine. 57.75.3. Joël Mueller, La
Singine. 57.00. Puis: 13. Kevin Werlen, Bramois.
53.50. 14. Anthony Duvoisin, Charrat-Fully. 52.75

Catégorie 96-97
1. Steven Moser, La Singine. 58.50.2. Steve
Golliard, Estavayer. 58.00.3. Lucas Guillod, Morat
57.25. Puis: 12. Simon Payeur, Charrat-Fully. 55.00
14. Maxence Roduit Charrat-Fully. 54.50.15.
Marc Pagliotti, Martigny. 54.25.16. Florian
Dubosson, Troistorrents. 54.00.16. Damien Daves,
Troistorrents. 54.00.18. Dylan Micheloud,
Bramois. 53.50.20. Kilian Granger, Troistorrents
51.00

Catégorie 98-99
1. Joël Pierroz, Martigny. 59.00.2. Patrick Gobeli,
Oberland. 56.75.3. f-atrice Raemy, La Singine.
56.50. Puis: 4. Théo Dorsaz, Charrat-Fully. 56.25.9
Alban Roduit, Charrat-Fully. 53.75

CIRCUIT NATIONAL SENIOR

Valaisans en verve

De gauche à droite: Julien Gerhart , Eléonore Evéquoz, Sébastien
Lamon et Lorraine Marty. LDD

Tant qu'à faire, autant termi-
ner la saison en beauté! C'est ce
qu'ont dû penser les épéistes
valaisans en participant à cette
dernière épreuve du circuit na-
tional. A Lausanne et en l'ab-
sence des sélectionnés pour les
championnats d'Europe de
Gand, Sédunois et Sierrois ont
parfaitement saisi leur chance
même si ils ont joué à s'élimi-
ner les uns les autres dans le ta-
bleau d'élimination directe.

En demi-finale, Lorraine
Marty a écarté Eléonore Evé-
quoz 15 à 13 et, chez les gar-
çons, Julien Gerhart s'est défait
de Sébastien Lamon 15 à 14.

Pour la victoire, Marty s'est im-
posée contre Maria Dornacher,
alors que le junior Gerhart a
échoué d'un rien face au Fran-
çais Wacquez. c

Hommes
1. F. Wacquez (Annecy). 2. Julien Gerhart (Sion).
3. Sébastien Lamon (Sion) et J. Luy (Lausanne).
Puis: 7. Alexandre Simonin. 12. Florian Cottier.
18. Christophe Pannatier.

Dames
1. Lorraine Marty (Sion). 2. Maria Dornacher
(Fribourg). 3. Eléonore Evéquoz (Sierre) et
Angela Krieger (Lucerne).

http://www.skyguide.ch/fr/jobs
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1 imea bacsinszKy
battue en finale
RAIFFEISEN OPEN ZERMATT ?Lors de ce 28e tournoi international, la Vaudoise
(tête de série n° 1) trébuche face à l'Allemande Angelika Bachmann (n° 7).
Le Néerlandais Michel Koning remporte le tournoi masculin.

JOHAN TACHET

La Vaudoise Timea Bacsinszky,
éliminée prématurément au
premier tour à Wimbledon la
semaine dernière, se trouvait
au pied du Cervin ce week-end
pour le Raiffeisen Open Zer-
matt. Malheureusement la nu-
méro 3 helvétique et numéro 91
mondiale s'est inclinée en fi-
nale contre l'Allemande Ange-
lika Bachmann. Bacsinszky, fa-
tiguée par sa demi-finale ga-
gnée en trois sets contre Car-
men Klaschka, s'est, cette fois-
ci, avouée vaincue en deux sets
7-6 6-4. Bachmann, matricule
160 au classement de la WTA, a
su faire la différence au bon
moment durant la partie. Elle a
remporté la première manche
au tie-break 7-3, puis elle a
breaké la Suissesse à 5-4 dans le
second set pour s'adjuger la
victoire dans le tournoi. Ange-
lika Bachmann avait, aupara-
vant, élirniné en demi-finale
Sabine Klaschka, vainqueur de
la précédente édition, 6-4 5-7
7-5.

Koning
surprend Niemeyer

Dans le tournoi masculin
les deux favoris se sont retrou
vés en finale. La victoire est re- ^J* " ^

Bachmann bat

venue au Néerlandais Michel S. Klaschka 6-4 5-7 7-5.
Koning (ATP 722, tête de série Finale: Bachmann bat Bacsinszky
n° 2) face au Canadien Frédéric 7-6 6-4.

Niemeyer (ATP 282, n° 1) en
trois sets 2-6 7-6 6-4. Michel Ko-
ning s'était fait remarquer, il y a
deux semaines, lors du tournoi
sur gazon de Rosmalen, aux
Pays-Bas. Il avait forcé l'Espa-
gnol Tommy Robredo, tête de
série numéro 1 du tournoi,
dans ses derniers retranche-
ments. Koning succède au pal-
marès de ce Raiffeisen Open
Zermatt au Suisse Alexandre
Sadecki, qui s'est inclinée pré-
maturément en 8e de finale.
Cependant un autre Helvète
s'est illustré à Zermatt, en l'oc-
currence Orlin Stanoytchev.
Celui-ci n'a été battu qu'au
stade des demi-finales devant
Niemeyer. Il avait notamment
éliminé aux tours précédents
les têtes de série 8 et 4, respecti-
vement le Tchèque Jecminek et
le Suisse Swinnen.

Tournoi féminin
Quarts de finale: Bacsinszky (S) bat
Vogt (Lie) 7-6 6-0. C. Klaschka (Ail)
bat Smdovic (Sue) 6-1 6-0. S. Klaschka
bat Vôgele (S) 6-3 6-2. Bachmann (Ail)
bat Karyshkova (Rus) 7-5 6-3.
Demi-finales: Bacsinszky bat C.

Michel Koning s'est imposé
pied du Cervin. WALLISER BOTE

FC SION

Le Colombien
Dominguez
confirmé

SION M21

Yerly
à la barre

Alvaro José Dominguez
s'est engagé pour quatre
ans avec le FC Sion. Le mi-
lieu de terrain colombien
(27 ans) et Paolo Urfer, le
directeur sportif du club
valaisan, ont signé les der-
niers documents de la
transaction dimanche soir
au Venezuela. Le futur
joueur sédunois y dispute
actuellement la Copa Ame-
rica avec sa sélection. Il a
joué durant la nuit contre
l'Argentine. La défaite
concédée par les Colom-
biens contre le Paraguay
lors de leur premier match
(0-5) réjouit Alberto Bigon.
Une élimination rapide de
Dominguez et de ses co-
équipiers anticipera son
arrivée à Tourbillon. Ce dé-
nouement positif enlève
une interrogation quant au
contingent de l'équipe va-
laisanne. Demeure celles
qui concernent Carlitos,
un élément de couloir gau-
che et un défenseur cen-
tral. «Je m'occuperai du
dossier Carlitos dès mon re-
tour», confie Urfer joint par
téléphone portable au Ve-
nezuela. Le Portugais joue

l'Arlésienne depuis qu'un
accord a été trouvé entre le
FC Sion et Benfica Lis-
bonne, le rôle plaît modé-
rément aux dirigeants sé-
dunois. Les relations sont
plus simples avec Adel
Chedli. L'international tu-
nisien a prolongé son
contrat de deux ans,
jusqu'en 2010.
Nwaneri, lui, a rejoint le
contingent et Saborio est
attendu demain, SF

Michel Yerly succède à Pa-
trice Favre à la tête de
l'équipe M21. «Il connaît la
maison puisqu'il a dirigé les
Ml 6 il y a deux ans», expli-
que Léonard Karlen, direc-
teur technique de la Fon-
dation Foot Jeunesse Sion
Valais. «Son expérience des
ligues inférieures et son
prof il de formateur lui don-
nent le prof il idéal pour re-
lever le défi en première li-
gue.» SF

Tournoi masculin
Quarts de finale: Koning (P-B)
Sirianni (Aus) 6-2 6-3. Abel (
bat Horyna (S) 6-3 6
Stanoytchev (S) bat Swinnen i
3-6 6-3 6-4. Niemeyer bat (Ca
bat Pequery (Fr) 6-3 7-5.
Demi-finales: Koning bat Abel
7-6 6-3. Niemeyer bat
Stanoytchev 7-6 6-3.
Finale: Koning bat
Niemeyer 2-6 7-6 6-4.

COPA AMERICA

Triplé de Robinho!
A la Copa America, le Brésil a
retrouvé le sourire en domi-
nant largement le Chili (3-0) à
Maturin, grâce à un triplé de
Robinho. Dans l'autre rencon-
tre du groupe B, le Mexique est
venu à bout de l'Equateur (2-1)
et s'est qualifié pour les quarts
de finale.

Après la défaite surprise
face au Mexique mercredi (0-2)
qui avait fait désordre pour un
favori de la compétition, la «Se-
leçâo», même privée de la plu-
part de ses joueurs cadres
(Kaka, Ronaldinho, Ronaldo et
Adriano), avait à cœur de se re-
lancer dans la compétition.

C'est chose faite, grâce à un
Robinho retrouvé. L'attaquant
du Real Madrid a d'abord ou-
vert la marque sur un penalty
consécutif à une poussette un
peu trop visible d'un défenseur
chilien dans la surface (36e) .

Mais la domination brési-
lienne n'était pas très franche et

l'attaquant chilien Suazo était
même tout près d'égaliser à la
70e. Dans les dix dernières mi-
nutes, le Brésil prenait définiti-
vement l'ascendant. Après un
relais, Robinho s'infiltrait dans
la surface et piquait son ballon
devant Claudio Bravo, le gar-
dien chilien (84e).

Trois minutes plus tard, l'at-
taquant du Real se lançait dans
une chevauchée en solitaire et à
l'entrée de la surface, adressait
une frappe au ras du poteau
gauche qui trompait Bravo et
lui permettait de donner du re-
lief à la victoire brésilienne.

Le Mexique a conservé la tête
de ce groupe, grâce à des réus-
sites de Nery Castillo (22e) et de
Bravo (80e) face à l'Equateur.
Seul Mendez a pu répliquer en
fin de match. Les Mexicains, ré-
cents vainqueurs de la Gold
Cup, sont d'ores et déjà quali-
fiés pour les quarts de finale. SI

MARTIGNY-SPORTS

Un trio par intérim
Hier soir, les joueurs du Marti-
gny-Sports ont repris les entraî -
nements en marge de la saison
2007-2008. Dans l'attente de la
décision du tribunal de l'ASF
afin que le MS sache dans
quelle ligue il évoluera la saison
prochaine, les assistants Olivier

Polo et Chicha, ainsi que le pré-
sident Dany Payot ont donné
l'entraînement, à titre intéri-
maire. Pour des questions de
diplôme, le nouvel entraîneur
sera nomme seulement lorsque
la décision du tribunal sera
tombée, JMF

BRUGG

Pascal Corti
vice-champion
de Suisse sur route
GÉRARD JORIS

Pascal Corti. HOFMANN

tifs. Je ne veux pas me mettre
trop de pression.» S'il ne le dit
pas, Pascal Corti le laisse néan-
moins entendre. Il ne sera pas
au départ pour faire de la sim-
ple figuration.

Pascal Corti est toujours aussi a
l'aise sur la route. Dimanche, à
Brugg, le coureur du Cyclophile
sédunois s'est distingué en pre-
nant la 2e place des champion-
nats de Suisse, dans la catégorie
«masters», derrière Michael
Themann (ler) du RRC Amt et
devant Peter Schnorf (3e) dv VC
Hittnau. Pascal Corti a effectué
toute la course en tête avant de
céder lors du sprint à trois. «Je
savais que je ne devais pas at-
tendre le sprint. Lors de chaque
montée, j 'ai essayé d'attaquer
pour les lâcher, mais je n'ai pas
réussi. J 'aurais bien aimé ga-
gner. Le parcours me convenait
bien, mais je n'ai pas de regrets à
avoir. J 'ai réalisé une belle
course. Malheureusement pour
moi, les autres aussi.» Quarante
coureurs étaient au départ de
cette épreuve de 85,5 km.
Trente ont franchi l'arrivée.

Cet intermède sur route
passé, Pascal Corti reprendra la
compétition dans dix jours lors
de la 5e manche du Papival Bike
Tour, qui aura lieu le vendredi
13 juillet, à Saxon. Le coureur
de Mase a aussi révélé qu'il sera
bel et bien au départ du Grand
Raid, le samedi 18 août pro-
chain, à Verbier. «J 'ai décidé de
le courir, a-t-il confié , mais je ne
me suis pas encore f ixé d'objec-

La FMVB
engage
Florian Urfer
Détenteur d'un diplôme T.A.
de SwissvoOey (plus haut degré
Jeunesse et Sports), en cours de
formation avec Action-Type
(typologie, communication,
sport et motricité), Florian Ur-
fer rejoint l'équipe executive de
la Fédération mondiale de vol-
ley et beachvolleyball (FMVB).
International suisse juniors,
champion de Suisse à trois re-
prises avec le Lausanne Univer-
sité Club, M. Urfer présente un
remarquable palmarès, avec
plusieurs participations en
coupe d'Europe - dont une sai-
son en ligue des champions
avec Lutry-Lavaux - ainsi
qu une participation aux Jeux
mondiaux universitaires à Pé-
kin avec l'équipe nationale.
Avec son club de Martigny, il a
en outre beaucoup œuvré au
développement du volleyball
en Valais, participant notam-
ment à la promotion de son
équipe en LNA. «Ses connais-
sances techniques, son engage-
ment et son charisme au service
du développement de son sport
nous seront très précieuses, et
nous lui souhaitons la bienve-
nue au sein de notre grande fa -
mille en qualité d'assistant du
président », a commenté le pré-
sident de la FMVB, Jean-Pierre
Seppey.

«Je suis enchanté de rejoin-
dre la FMVB et de mettre mes
connaissances au prof it du vol-
leyball» a déclaré pour sa part
l'ancien joueur. «Il y a tant à
faire pour développer ce sport
extraordinaire. Je défends les va-
leurs éthiques et olympiques de
cette nouvelle Fédération mon-
diale de volleyball et de beach-
volleyball et je suis convaincu
qu'avec cette approche du déve-
loppement nous pouvons faire
de belles choses.» c

Brugg. Championnats de Suisse sur
route. Master. 1. Michael Themann (RRC
Amt) 2h15'26". 2. Pascal Corti (Cyclophile
sédunois) m.t. 3. Peter Schnorf (VC Hittnau) à
0"02. 4. Damien Grauser (Pédale des Eaux-
Vives) à 1"58. 5. Roland Abicherli (VC Baar-
Zoug) m.t. 30 coureurs classés.



LES RENDEZ -VOUS OE

aj notre énergie, votre avenir

GAZNAT SA, Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
BBÉHHB naturel en Suisse romande cherche un/une

INGÉNIEUR «HES» EN CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Gaznat exploite un réseau de conduites haute pression de 600 km et plus de
50 postes de livraison de gaz. Evoluant dans un domaine en constante progression,
notre société est appelée à relever de nouveaux défis pour lesquels vous serez
directement appelé à nous apporter votre appui et vos connaissances.

Votre mission:
Etudier et gérer les projets du secteur mécanique de notre infrastructure gazière.
Etablir les budgets correspondants et assurer le suivi de chantiers. Tenir à jour
la documentation technique de nos installations. Participer à la surveillance des
installations.

Votre profil:
Sens aigu des responsabilités, esprit d'analyse et de synthèse, qualités
organisationnelles et rédactionnelles, capacité à travailler dans une équipe
dynamique, sens de la communication aisé.

Connaissances requises:
En construction mécanique, en hydraulique et en informatique (Office, AutoCad);
quelques années d'expérience dans le dimensionnement d'éléments mécaniques
ou la construction de tuyauterie en acier soudé sont également demandées. Des
compétences en génie civil seraient appréciées. Langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand (ou inversement); l'anglais serait un grand
atout.

Lieu de travail:
Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle

Nous offrons une activité intéressante et variée dans un secteur énergétique en pleine
expansion, d'excellentes prestations sociales ainsi qu'une rémunération adaptée aux
responsabilités et exigences du postée.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur offre accompagnée des
documents usuels à la responsable des ressources humaines, GAZNAT SA, case
postale, 1800 Vevey ou à l'adresse suivante: RH@gaznat.ch

T L a  
Fondation Arc en Scènes est une ins-

r A. titution culturelle à La Chaux-de-Fonds,
Q 3 qui gère Ie Théâtre Populaire Romand,

f " f  p maison de théâtre et entité de création
H| J~ p. professionnelle, et L'heure bleue, com-
^ l'*-*' \S plexe culturel comprenant un Théâtre
U I CA-X tfÈSl a l'italienne et une Salle de musique.
T Q ¦*# XJH| Ses partenaires publics sont le Canton

O -̂ YI l'Il pi i TV* mtÂm ^e Noudiâtei ainsi que les Villes de La
\ \ \  1 HC UJ. C «̂ «Mi/sauf Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel eta n cl bleue Demont.

La Fondation Arc en Scènes met au
concours le poste de :

Dîrecteur-trice artistique
du Théâtre Populaire Romand et de L'heure bleue

Poste à 100 %, entrée en fonction au 1" septembre 2008. Si possible, entrée
en fonction à temps partiel dès le 1" j anvier 2008 (ou à convenir).

Votre mission • Vous assurez la direction artistique du Théâtre Populaire Romand.
• Vous assumez la création et la mise en scène de spectacles.
• Vous êtes chargé-e de la programmation des créations,

des coproductions et du choix des créateurs invités.
• • Vous vous souciez tout particulièrement de la diffusion des

créations du TPR en tournée.
• Vous supervisez les activités de formation du TPR.
• Vous assurez la programmation de la saison d'accueil proposée

au TPR et à L'heure bleue, qui marie traditionnellement théâtre,
danse, arts de la scène, opéra, musiques et jeune public.

• Vous tissez en cela des liens étroits avec le monde théâtral suisse
et étranger, ainsi qu'avec les artistes et les institutions de la région.

Renseignements M. Claude-Eric Hippenmeyer - président,
032 926 97 95, cehippenmeyer@bluewin.ch

M. Michael Kinzer - directeur administratif ,
032 912 57 51, michael.kinzer@ne.ch

Le cahier des charges peut être consulté sur le site internet :
www.tpr.ch/cahier.htm

Intéressé-e? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels, ainsi que d'un projet artisti-
que et de vos prétentions de salaire d'ici au 7 septembre 07, sous
pli confidentiel , à l'adresse suivante : Fondation Arc en Scènes,
M. C.-E. Hippenmeyer - président, CP 962, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CLINIQUE LAUSANNOISE
cherche une

infirmière cheffe de bloc
opératoire

pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre C 022-686652 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1*.
022-686652

Entreprise de transports
et terrassements région

Valais central
, cherche

machiniste
pour pelle araignée A81

si possible permis poids lourds.
Entrée à convenir.
Tél. 079 628 04 48.

036-409202

Pâtisserie-confiserie,
région sierroise

cherche, pour début septembre

vendeuse à 60-70%
Expérience souhaitée.

L'allemand serait un atout.
Faire offre écrite à:
CP 202, 3960 Sierre.

036-408845

• Chaque semaine dans votre quotidien

un mécanicien
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

avec connaissances en électricité

Votre profil
• CFC de mécanicien
• Expérience remontées mécaniques /

hydraulique serait un avantage
• Excellente condition physique,

• personne non sujette au vertige
• Agé entre 20 et 30 ans
• Motivation, dynamisme et esprit d'initiative
• Apte à travailler seul ou en équipe
• Capable de s'adapter à d'autres activités

professionnelles ainsi qu'à des horaires
et périodes de travail variables (week-ends).

• Connaissance de l'allemand serait un
avantage.

Nous offrons un travail varié et indépendant,
la possibilité d'assurer un perfectionnement
professionnel et une formation continue, un
emploi en Valais, à la montagne, au sein
d'une équipe jeune et dynamique, un sys-
tème de management de qualité certifié ISO
9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Alors n'hésitez plus et envoyez votre dossier
de candidature complet jusqu'au 20 juillet
2007 à Télénendaz SA, à l'att. de la Direc-
tion, case postale 364, 1997 Haute-Nendaz.

Le Conservatoire Supérieur et Académie de Musique Tibor Varga
(CSAMTV) met au concours le poste de

responsable financier
et administratif (50%)

Salaire en fonction des qualifications et selon le barème de l'Etat
du Valais.

Entrée en fonctions: 1" septembre ou date à convenir

Si
- vous êtes diplômé HEC, HES, Brevet de comptable ou toute for-

mation jugée équivalente
- vous possédez de l'expérience pratique confirmée dans la gestion

comptable, financière et analytique; une spécialisation en ges-
tion d'entreprises culturelles serait un plus

- vous possédez une très bonne connaissance du logiciel WinBiz
«entreprise»

- votre maîtrise du français est complétée par de bonnes connais-
sances écrites et parlées de l'anglais et de l'allemand

- vous manifestez un intérêt pour le domaine de la musique et de
l'enseignement

- vous possédez un esprit d'initiative et d'entregent
- vous aimez le travail en équipe

Vous êtes la personne que nous cherchons!

Une connaissance en gestion des administrations publiques et/ou
du fonctionnement des HES serait un atout supplémentaire

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

Les dossiers de candidature (curriculum vitae, copies des diplômes
et certificats ainsi qu'une photo) sont à adresser à

Jan Dobrzelewski, directeur
Mise au concours

CSAMTV
Case postale 107

1951 Sion
Jusqu'au 15 juillet 2007

036-409732

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

Nous recherchons de suite ou à convenir

ECONOMISTE D'ENTREPRISE
pour la Suisse

i ¦¦imiwi.— .a.iii.aiMiiM ^Mi,Nos secteurs d'activités
• Conseil aux entreprises (stratégie, architecture, méthode, audit)

I • 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 clientèle
• Moyennes et grandes entreprises nationales
• Groupes internationaux

Votre profil
I • 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 . * "4^-tt«llW*iiai1flfiritffiiHfiiPS
* • Sensibilisation et accompagnement de nos clients
: • Analyse et suivi de projets

Vos atouts
i • 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 WËËËËËËËËËËËËËË; • Aigle

Personne de contact
Raymond PRIMMAZ, Rue du Molage 36,1860 Aigle

raymond.p'rimmaz@synchrotech.ch

Société coopérative Migros Valais |Tl I ^bv fl\^^̂

Nous mettons au concours pour nos Ecoles-clubs
Migros de Sion et Brigue, le poste

du/de la responsable des écoles
d'assistantes médicales et dentaires
Taux d'occupation 70%

A qui nous confierons:
• Le recrutement des enseignants
• La planification et l'organisation des formations
• Les tâches administratives inhérentes au poste
• Le suivi des formations des apprenantes
• Le soutien et le suivi des enseignants
• La responsabilité des contacts avec le Service

de la formation professionnelle ainsi que les
associations médicales et dentaires

• L'organisation des examens

Cette activité passionnante à grandes
responsabilités exige:
• Une formation ainsi qu'une expérience

pédagogique approfondie
• Une parfaite maîtrise de la correspondance française
• D'excellentes connaissances de la langue

allemande (parlé/écrit)
• De bonnes connaissances comptables
• Une excellente maîtrise des outils informatiques

Windows
• De bonnes aptitudes d'organisation
• Une expérience reconnue dans la conduite

de personnel
• De l'entregent et un comportement adapté au

milieu de la formation
• De l'aisance et de l'assurance avec les ados
• Un fort esprit de collaboration
• Des aptitudes à travailler de manière indépendante
• Du dynamisme, de la flexibilité et de la disponibilité

Lieu de travail: Sion
Début d'activité: de suite ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier de
candidature avec copies de certificats et diplômes à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tout renseignement complémentaire relatif au
poste susmentionné, vous pouvez contacter
Monsieur Jean-Charles Closuit, Tél. 027 720 42 67

mailto:RH@gaznat.ch
mailto:cehippenmeyer@bluewin.ch
mailto:michael.kinzer@ne.ch
http://www.tpr.ch/cahier.htm
mailto:joy.fournier@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch/business
mailto:raymond.primmaz@synchrotech.ch
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SGENERAU

UN NOUVEAU DEFI

Vous souhaitez
• vous investir davantage
• acquérir une nouvelle expérience professionnelle
• travailler de manière responsable et autonome.

Alors, participez à notre succès comme

conseiller(s) en prévoyance
pour le service externe.

Professionnellement, vous avez
• le sens des responsabilités, de l'autonomie

et de l'autodiscipline
• un goût prononcé et de la facilité pour les contacts
• un domicile dans la région concernée
• un certificat fédéral de capacité
• une expérience dans la vente.

Nous vous offrons
• une formation approfondie et personnalisée
• un encadrement et un soutien dans une équipe motivée
• une rémunération dynamique évoluant selon vos

performances et vos ambitions
• la possibilité d'offrir à vos futurs clients des produits

d'assurance «vie» et «non vie» novateurs et concurrentiels.

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature à l'une des
adresses figurant ci-dessous ou prendre contact directement
avec M. Bernard Premand.

GENERAL! Assurances, Agence générale Bernard Premand
Rue de la Dent-Blanche 18,1950 Sion
Tél. 027 322 52 21, Fax 027 323 11 21, ga.sion@generali.ch
GENERALI Assurances, Agence générale Bernard Premand
Rue du Coppet 3, 1870 Monthey
Tél. 024 471 52 72, Fax 024 471 37 28, ga.monthey@generali.ch

Boulangerie de la région sierroise Laboratoire cosmétique recherche
cherche pour engagement immédiat
boulangers(ères)/
pâtissiers(ères)
qualifié(e)s pour entrée immédiate
ou à convenir. Poste fixe et à temps
complet. Pas sérieux s'abstenir.
Salaire en fonction des compétences.
Faire offre par e-mail à
lefournil@netplus.ch
ou prendre contact
au tél. 027 475 17 20. 036-409624

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

036-407903

1 employé(e)
de bureau 60%

Français-anglais,
bonne connaissance informatique.
Il ne sera pas donné de réponse
aux profils non correspondants.

Faire offre à:
Cosmotec S.A., attn C. Bruchez, Zl

Bovery B, 1868 Collombey-le-Grand.
036-409686

Atelier d'architecture SIA
cherche, pour compléter son équipe

dessinateur(trice)
conducteur(trice)

de travaux
Atelier d'architecture

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

Tél. 027 322 52 88
info@meierarch.ch

036-400708

SWISSHAUS
das bau 'ich mir.

SWISSHAUS, l'entreprise générale pour les pros de la construction qui sont
ambitieux, communicatifs, dynamiques et désireux d'aller de l'avant.
SWISSHAUS ouvre une nouvelle filiale à Yverdon-les-Bains.
Etes-vous prêt à relever ce défi peu conventionnel?
Voici les nouveaux postes que nous avons le plaisir de vous proposer:

Projektleiter (Fihaiieiter]

Bauleiter

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

036-407272

Cherche
emploi

chauffeur poids
lourd

dans le domaine
fruits et légumes.

Expérience
en semi-remorque.
Tél. 078 888 94 60.

036-409440

V* v

Hochbauzeichner CAD

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

900O St.Gallen

Tel. 071 260 15 75
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch

Sie sind eine kommunikative, flexible und zuverlâssige Personlichkeit. Neben
fachlicher Kompetenz zeichnet Sie zielorientiertes Handeln und unternehme-
risches Denken aus. Mit Fingersp itzengefùhl realisieren Sie im Team Traumhâu-
ser zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden. Fur dièse Positionen setzen wir
bilingue deutsch/franzôsisch voraus.

Spricht Sie eine der drei Stellen an, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen mit Foto an den beauftragten Personalberater, Herrn Daniel Boit, oder
rufen Sie an. Das Bewerbungsgesprâch findet in Bern statt. Wir freuen uns auf
Ihre in deutsch abgefasste Bewerbung.

Disco dancing
à Sion
cherche
DJ dynamique
tous styles,
les vendredis
et samedis.
Tél. 079 729 48 93.

036-409613

Société coopérative Migros Valais I V I I Vj IW 4h9

cherche pour la boulangerie
de son centre commercial du Métropole à Sion

1 boulanger(ère)-
pâtissier(ère)
CFC à 100%
Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise

dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copie de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
Messieurs Alain Ferrari, responsable boulangerie,
tél. 027 324 90 67, ou Patrick Avanthay, responsable
des boulangeries «Maison», tél. 027 720 43 38

Restaurant
Le Muveran

à Riddes
cherche

aide
de cuisine

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 079 607 56 77.
036-408933

Région Sierre, cherchons

dame disponible
entre 35-45 ans à 50% (20 h
par semaine), 2 week-ends par mois
obligatoires, aimant le contact
avec la clientèle pour shop et bar.
Ecrire sous chiffre C 036-408931
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-408931

-*— Sierre
Od
O

Pour renforcer notre
équipe nous cherchons

un(e) serveur (se)
***•* • accueillant(e)
wmwA • bilingue (frahçais-all.)

i
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Merci de bien vouloir faire

*""* suivre votre dossier de
candidature à:

bU
« HOTEL DE LA POSTE

Rue du Bourg 32
0 3960 Sierre
E"î»J
MMi

- ¦ rj -y 'Xtix&mwfmsii
CH - 1867 OLLON

MENUISERIE - CHARPENTE - MOBILIER -
AGENCEMENT

recherche
des menuisiers et ébénistes qualifiés

pour fabrication
et des charpentiers et menuisiers

pour la pose
Engagement à long terme,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 024 499 09 09
Fax 024 499 09 08

156-766147

• ivU > , . • ' .. *̂<-»»»r-j**»;ll»*\«« s-listf-t+Als* lflV\\*>i'*»'L.r?" ;îIIII IB conseiller clientèle u/nj

Ouvrons la voie
I

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - engage de suite ou pour date à convenir un
Conseiller clientèle (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous vous occupez du conseil et du suivi
de la clientèle, ainsi que du parfait déroulement de toutes les activités liées
aux relations clients. Vous proposez nos produits et conseillez notre clientèle
sur l'ensemble de nos prestations de base.

Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire ou jugée équivalente, vous
disposez d'excellentes connaissances de toutes les prestations d'une banque
universelle. En outre, votre habileté dans la communication, votre sens des
initiatives ont déjà fait leurs preuves.

Nous offrons un travail varié, dans une banque à échelle humaine, où vous
aurez la possibilité de valoriser et développer vos compétences. Vous évo-
luerez dans une ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique et
compétente. Vous disposez d'une formation de base reconnue mettant en
valeur vos qualités personnelles et compétences professionnelles dans le
cadre des responsabilités qui vous seront attribuées.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature complet jusqu'au
13 juillet 2007.

Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
Direction .
Case postale 41
1934 Le Châble

Autres postes disponibles sous : DAICCCICCW
www.raiffeisen.ch/emploi liAl I I EL I 3 TL 11

S e r v i c e s  Techniques Al pins V /̂ Vl/ vi/

Wofre entreprise offre des prestations techniques dans les domaines des
transports à câbles, le service après-vente de dameuses de pistes, la po-
lymécanique, la construction métallique, les machines de chantiers et la
mécanique agricole ; elle commercialise des pièces de rechange pour les
remontées mécaniques et les véhicules spéciaux et assure la gestion des
achats pour toutes les entreprises du Groupe Téléverbier.

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons :

un mécanicien sur machines agricoles /
Véhicules lourds à plein temps

possédant un CFC de mécanicien sur machines agricoles ou véhi-
cules lourds, avec de bonnes connaissances en hydraulique et en
électricité automobile, apte à travailler de manière indépendante et
dans le milieu de la montagne, disposé à effectuer des horaires irré-
guliers lors des services de piquet durant la saison d'hiver, connais-
sant les outils informatiques courants avec l'aide de logiciels de
diagnostic.

un serrurier-constructeur à plein temps
au bénéfice d'un CFC de serrurier ou de constructeur métallique,
justifiant d'expériences et de références confirmées dans la profes-
sion, apte à travailler de manière indépendante, à la production mais
également en tant que monteur responsable (charpentes, escaliers,
structures, portes), ayant de l'aisance à la lecture de plans, qualifié
dans le domaine de la soudure (niveau minimal H5) ou capable de
passer le test au moment de l'entrée en fonction, en possession du
permis de conduire de catégorie B. Notre centre d'intérêt se situant
principalement en montagne, le candidat doit être familiarisé avec
ce milieu.

Nous offrons:
• un contrat de durée indéterminée
• une formation continue auprès de nos partenaires en Suisse

et en Autriche
• une spécialisation intéressante sur engins de damage

et véhicules spéciaux
• un travail indépendant et varié
• des conditions sociales d'une entreprise en plein développement
• une bonne ambiance de travail

Entrée en service: à convenir.

Si VOUS avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au
contact d'une clientèle éclectique, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier complet, avec prétentions de salaire et référen-
ces à l'adresse suivante: Téléverbier SA, direction des ressources
humaines, case postale 419,1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch).
Renseignements auprès de M. 6. Cottet, directeur, tél. 027 780 1181.

>x*xa

mailto:ga.sion@generali.ch
mailto:ga.monthey@generali.ch
mailto:lefournil@netplus.ch
mailto:info@meierarch.ch
mailto:boll@mlnrvconsulling.ch
http://www.swi5shaus.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:f.melly@televerbier.ch
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FMV est une société valaisanne active dans
les domaines de la production, du transport
et de la fourniture d'énergie électrique.
Ses clients sont les grands consommateursFMV

Afin de renforcer son département Gestion d'énergie et commercialisation,
elle cherche un(e)

COLLABORATEUR(TRICE) ECONOMIQUE
Vos taches:
• Assurer le lien entre les comptabilités énergétique et financière.
• Etablir le budget énergétique annuel et la planification à moyen terme,

en collaboration avec les gestionnaires des portefeuilles énergétiques.
• Vérifier et transmettre les données énergétiques nécessaires

à l'établissement des factures.
• Assister les gestionnaires des portefeuilles de production et de commercialisation
• Participer au développement du système de contrôle interne.

Votre profil:
• Vous disposez d'une formation d'économiste HEG ou jugée équivalente.

Quelques années d'expérience dans le domaine comptable et financier
constitueraient un plus.

• Vous maîtrisez les outils de bureautique usuels et êtes prêt à vous investir
dans l'utilisation des applications métiers propres à la gestion de l'énergie.

• Le domaine de l'électricité vous intéresse particulièrement. Vous êtes motivé,
faites preuve d'un esprit d'équipe et avez le sens des responsabilités.

• De langue maternelle française ou allemande,
vous possédez d'excellentes connaissances de l'autre langue.

• Age idéal: 25 à 45 ans

Nos prestations:
• Une activité diversifiée au sein d'une petite équipe motivée.
• La possibilité de vous investir dans un marché électrique en pleine mutation
• Une rémunération attractive avec des prestations sociales de premier ordre .
• Une place de travail au cœur de Sion.
• Une entrée en fonction immédiate ou à convenir.

On cherche
à Crans-Montana,
saison d'été

homme
25 ans max., avec
expérience restau-
ration rapide,
notions d'anglais,
motivé, travailleur.
45 h/sem. logé.
Tél. 079 789 80 77.

036-409561

Suite au départ en retraite anticipée de son titulaire

Important garage du Valais central
engage, pour son département technique

1 chef d'atelier
Profil recherché:
- Maîtrise de mécanicien en automobiles, poids lourds

ou machines agricoles
- Personne dynamique ayant le sens des responsabilités,

un esprit d'analyse et de synthèse .
- A l'aise dans la communication et capable de gérer

une équipe de 12 collaborateurs
- Connaissances de l'hydraulique et de l'électricité

seraient un avantage
- Maîtrise des outils informatiques
- Agé entre 30 et 40 ans
- Bilinguisme souhaité.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
société, agent d'une marque leader sur le marché mondial.

Les offres de service avec CV sont à adresser sous chiffre
C 036-409609 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-409609

Fondation pour
enfants de la rue

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

ÊÊÊ HIFI FILTER
ffte»®iSiraliw'*tto

Nous sommes actifs dans les branches des transports routiers,
du génie-civil et machine agricole.
Nous cherchons pour le canton du valais et le Chablais:

Un collaborateur au
service extérieur
Nous demandons:
- Une formation de mécanicien machines de chantier ou

machines agricoles
- Parfaitement bilingue français-suisse allemand
- Âge souhaité entre 30 et 45 ans
- Personne dynamique et motivée

Nous offrons:
- Une voiture de service
- Une clientèle existante
- Un travail intéressant dans une entreprise jeune et dynamique

en pleine expansion
- Un salaire fixe ainsi que des parts intéressantes au chiffre
d'affaire

Veuillez envoyer vôtre candidature avec photo à:

HIRSCHI Filtres - Case postale 46 - 2053 Cernier

j ANNIVIERS" 
^
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ŜJ ^S www.anniviers.org

Les Communes
du

Val d'Anniviers

Les communes du Val d'Anniviers mettent au concours le
poste d'

Agent de police
Votre mission
- Garantir des mesures de prévention
- Maintenir la sécurité, la tranquillité et l'ordre public
- Protéger des personnes et des biens
- Sauvegarder l'hygiène et la santé publique
- Contrôler le respect des dispositions légales communales

Votre profil
- Diplômé d'une école de police reconnue
- Maîtrise du français et connaissance d'une deuxième

langue nationale ou de l'anglais
- Capable d'utiliser les outils de communication moderne
- Flexibilité de l'activité liée à la fonction
- Aptitude pour le travail indépendant et en équipe

Taux d'activité: 100%.
Lieu de travail: Val d'Anniviers
Domicile: Val d'Anniviers
Entrée en fonctions: début décembre 2007

Monsieur Benoît Salamin, président de la commune de
Saint-Luc, vous fournira sur demande tous les renseigne-
ments souhaités concernant le cahier des charges du poste
(tél. 079 220 36 22).

Les offres de service écrites, accompagnées des documents
usuels (curriculum vitae, copies des diplômes obtenus et
des certificats éventuels, photo récente, prétention de
salaire...) doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Communes d'Anniviers, case postale 46, 3961 Vissoie,
jusqu'au 16 juillet 2007. La mention «police municipale»
doit figurer sur l'enveloppe.3 036-409268

Nous recherchons pour nos journaux:

Echo des Dranses, Nouvelles du Haut-de-Cry
et la Gazette des Reines,

un(e) journaliste
indépendant(e)

qui sera responsable de la rédaction
(pour un ou plusieurs journaux)

Profil souhaité: personne ayant de l'aisance rédactionnelle
capable de travailler de manière autonome, dynamique,

aimant les contacts et les responsabilités.

Débutant(e) accepté(e).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse, faites parvenir votre dossier à:
Editions VB, chemin St-Hubert 50, 1950 Sion.

036-409517

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

Société internationale leader
dans le domaine des assurances
recherche, tout de suite

3 courtiers en assurances
Profil souhaité:
• Vous avez entre 25 ans et 45 ans
• Une bonne expérience de la vente
• Excellente présentation et aisance dans les négociations

Nous offrons:
• Un environnement de travail agréable
• Une formation complète
• Une rémunération au-dessus de la moyenne.

Veuillez prendre rendez-vous au tél. 027 323 31 60
ou envoyez votre curriculum vitae
à easycontact@freesurf.ch 196-196013

LAMI S.A. - MARTIGNY
Société d'étude et de réalisation industrielle de réfé-
rences, implantée dans le Valais romand depuis plus
de 20 ans
Recherche afin de renforcer ses effectifs sur le terrain ainsi
que pour son bureau de Martigny

1 Automaticien(ne)
1 Technicien(ne) ET en électricité
ou formations jugées équivalentes
Nous demandons:
- CFC d'automaticien.
- CFC d'électricien / dessinateur avec formation

de technicien ET.
- Connaissances dans l'automatisme industriel.
- Connaissances des principes de MCR.
- Bonnes connaissances en informatique et DAO.
- Expérience dans les domaines du câblage, du dépannage

et de la maintenance d'installations industrielles.
- Capacité et volonté à travailler autant dans un bureau

d'étude que sur le terrain.
- Flexibilité et disponibilité pour la réalisation de mandats

hors canton.
- Esprit d'initiative, d'analyse, personnalité, entregent.

Nous offrons:
- Un cadre de travail et conditions agréables au sein

d'une équipe soudée.
- Un travail varié, intéressant, motivant et indépendant.
- Des projets en Suisse et à l'étranger.
- Une rémunération en fonction des connaissances.
- La garantie du secret de candidature.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent
être adressées à la société LAMI S.A., Rue des Moulins 13,
case postale 645, 1920 MARTIGNY. 036-409721

mailto:jean-francois.fournier@nouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.anniviers.ora
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:easycontact@freesurf.ch
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L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière
d'infrastructure et de circulation routières.

Spécialiste de la planification de la
maintenance à la filiale de Thoune
(N° de réf. 47241)

Par la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière
(RFT), la division Infrastructure routière deviendra maître d'ouv-
rage des routes nationales. Cinq filiales régionales seront créées à
cet effet: « Ouest de la Suisse », « BerneA/alais », « Centre et
nord-ouest de la Suisse », « Nord-est de la Suisse » et « Sud-est
de la Suisse ».
Vous piloterez l'état des lieux des ouvrages et des installations des
routes nationales de la zone de la filiale et exécuterez la surveil-
lance et les analyses des ouvrages. Vous étudierez et évaluerez les
résultats et proposerez ou ferez prendre les mesures nécessaires. v
Vous serez également compétent pour l'établissement des rap-
ports et l'alimentation des banques de données concernées.

Ce poste présuppose un diplôme d'ingénieur électricien ou d'in-
génieur civil EPF ou HES et des connaissances approfondies dans
la construction d'ouvrages d'art et de tunnels. Vous êtes en outre
habitué à encadrer des mandataires externes. Votre expérience,
votre travail systématique et votre esprit analytique vous permet-
tent de maîtriser la sécurité et d'assurer la pérennité des ouvrages
et des installations. Enfin, vous communiquez aisément dans au
moins deux langues officielles. Si vous vous reconnaissez dans ce
profil et que cette tâche à responsabilités vous inspire, nous se-
rions heureux de recevoir votre candidature.

" ""• -̂ y jÉT" " ~mL\
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Précision CNC Tool Grinding Machines
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Compagnie: Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher un ou une

Recherche: COLLABORATEUR-TRI CE TECHNICO COMMERCIAL
pour notre département Administration des ventes (Customer Service)

Votre mission: • Réception et traitement offres et commandes clients
• Gestion administrative des envois de pièces et machines
• Traitement des retours clients
• Traitements des échanges de pièces et des réparations

Votre profil: • Formation de base commerciale ou formation de base technique
(mécanique, électrique) avec expérience commerciale

• Expérience dans un poste similaire, dans l'industrie
• A l'aise avec les processus d'exportation et coordination avec

les transporteurs
• Français, anglais bonnes connaissances (parlé, lu, écrit), allemand

et italien un plus
• Utilisateur expérimenté des outils de bureautique Microsoft et ayant

travaillé avec un système de gestion intégré (ERP)
• Capacité à travailler de façon autonome, esprit d'initiative et sens

de l'organisation

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

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

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

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

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

MAiBoamT&NAY
*8 DEMENAGEMENTS

MAURICE TORNAY S.A. Z.l. Ile d'Epines
Déménagement - garde-meubles 1890 Saint-Maurice

Dans le but d'assurer le développement constant de l'entreprise
et d'assister son directeur, nous recherchons pour notre bureau
de Saint-Maurice un/une

Secrétaire - comptable
Mission
- Assistance journalière du directeur
- Accueil et permanence téléphonique
- Contact avec la clientèle et suivi des offres
- Etablissement des factures
-Tenue du secrétariat et de la comptabilité
Profil
- Diplôme d'employé(e) de commerce
- Une bonne connaissance du logiciel Win Biz 8.0 serait un atout
- Expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire
- Sens de l'organisation et esprit d'équipe
- Ouverture d'esprit et excellent contact humain
Date d'entrée: à convenir, dès le 01.11.2007
Toute personne intéressée est invitée à envoyer son dossier com-
plet (CV, copie des diplômes et certificats) à l'adresse mentionnée
ci-dessus, à l'attention de M. Xavier Tornay. 036-408042

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir
aides scieurs et

foreurs de béton
apprenti scieur et foreur

Veuillez nous faire parvenir vos offres
par courrier, fax ou e-mail à:

iae©«afï»2
Jean-Marc Debons & Fils

Sciage et forage de béton
route de l'Industrie 3

Case postale 119, 1964 Conthey 1
Fax 027 323 66 56

E-mail: discobeton@bluewin.ch
ou appelez-nous au tél. 079 607 40 41

pour prendre rendez-vous
036-409623

CRÉATIONS CUISINES MB S.A.
1868 COLLOMBEY

engage, tout de suite ou à convenir
poseurs en cuisines

expérimentés
Appeler le

Tél. 079 257 85 57 ou tél. 024 471 34 34.
036-408865

J^9R
Sind Sie erfolgshungrig und môchten etwas bewegen?

Nicht irgendein Job: Fur unsere Business Unit Foodsolutions ûbernehmen Sie in der
Westschweiz (Mittelwallis und Teile der Waadt bis Genfersee) folgende Aufgaben:
• mit Ideen, Konzepten und Neuprodukten bestehende Kunden begeistern und weiter-

entwickeln
• Akquisition von Neukunden
• Kontaktpflege zu regionalen Handelspartnem und Branchenverbânden

Nicht irgendwer: Sie sind eine sympathische und kundenorientierte Personlichkeit, 30-45-
jâhrig und verfùgen ùber:
• eine abgeschlossene Berufslehre als Koch
• nachweisbare Verkaufserfolge im Aussendienst
• Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen

Sprache

Wenn auch Einsatzwille und Fingerspitzengefùhl zu Ihren Starken zahlen, dann môchten wir
Sie gerne kennen lernen.

Begeistert und neugierig auf mehr? Weitere Auskùnfte gibt Ihnen gerne Herr Philipp Mathys
unter 052 645 66 66.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: Unilever Schweiz GmbH
Philipp Mathys, Human Resources
Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen
brigitte.lendenmann@unilever.com
www.unilever.ch

150 Millionen Mal tâglich, in mehr als 150
Lândern, wâhlen Menschen Unilever Produkte -
fur mehr Vitalitat und Lebensqualitat. Bei Unilever
Foodsolutions entstehen in enger Zusammenarbeit
mit unseren Gastronomiekunden Lôsungen, die
das Umsatzwachstum dieser Kunden unterstùtzen.
Damit verstehen wir uns als Partner, der dem
Kunden vom Produkt-Einkauf, ûber die Planung *
des Angebots bis zum Verkauf bei der Umsetzung
mit Lôsungen zur Seite steht. Im Fokus stehen
dabei immer unser Kunde und das Entwickeln spe-
zifischer Ansâtze, die den Bedurfnissen unserer
Kunden gerecht werden. Dafûr setzen wir unser
ganzes Wissen und unsere Erfahrung in, den Berei- « « Unj|ever Foodso|utjonschen professionelle Beratung, Sensonk, Kuchen- S |p . . ,. . .
Know-how, Food-Technologie und Dienstleistung **&& ls the TOOdservice division
ein. Wollen Sie dazu beitragen? IWfev-w of Unilever.

|Sf ÉRs * '«st©* (jjasi^ €383$ Smi$
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Médecin généraliste
du Valais central

cherche
une assistante médicale

diplômée
Date d'entrée:

début octobre ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-409088

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

036-409088

(S3JM Samaritains ¦¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.emploi.admin.ch
mailto:m.berdat@rollomatic.ch
mailto:discobeton@bluewin.ch
mailto:brigitte.lendenmann@unilever.com
http://www.unilever.ch
mailto:barbara.frei@panalpina.com
http://www.panaipina.com
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Société spécialisée en DT dans le domaine du bâtiment
neuf et rénovation: centres commerciaux, magasins,
hôtellerie de luxe, logements...
Réputée pour notre savoir-faire et le respect de nos enga-
gements auprès de nos clients, nous recherchons

un chef de projet TCE
pour les cantons de Vaud et du Valais

Vous serez responsable, en toute autonomie, des opéra-
tions qui vous seront confiées. Vous serez l'interlocuteur
privilégié du maître d'ouvrage.

Votre rôle: établir les budgets, lancer les appels d'offres,
établir les contrats, planifier les interventions de chaque
corps de métier, coordonner les travaux. Vous serez garant
du planning, du suivi financier et de la qualité des travaux.

Entrée immédiate, salaire à convenir.

Envoyer dossier complet et références sous chiffre
M 018-487647 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-487647

Il'
-Wcc-VlUh
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«Du confort pour tous» m

CHERCHE APPRENTI(E) VENDEUR(SE) I I
«Gestionnaire du commerce de détail» %

M Dent-Blanche 10 SION M )
W 027 322 48 62 mmËËËf

ll lll ll MISE EN SOUMISSION

Hapi Suite au départ des gérants actuels, l'administration
^QW communale de 

Troistorrents-Morgins met en 
location

^gl̂ F l'exploitation de son

Café-Restaurant La Pive à Morgins
dès le 31 décembre 2007

Profil souhaité: professionnel de la branche, dynamique et capable de
donnenine renommée à l'établissement.

Situation: café-restaurant situé dans le complexe de la salle polyvalente
de Morgins, sis au cœur de la station de Morgins, domaine des Portes du
Soleil et à 30 minutes du lac Léman.

A disposition:
Rez supérieur 1
- un café-restaurant de 52 places d'une surface de 88 m'
- une magnifique terrasse de 60 places d'une surface de 96 m1

- une cuisine agencée de 24 m'
- une cave de 27 m1

Rez supérieur 2
- WC hommes et dames d'une surface de 17 m!

Les candidatures, accompagnées de CV, références et disponibilités sont à
soumettre, par écrit, jusqu'au 23 juillet 2007, à l'Administration com-
munale de Troistorrents, case postale 65,1872 Troistorrents avec la men-
tion «Exploitant du Café-Restaurant La Pive».

036-409559

Les Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
de Monthey - Martigny - Sion - Sierre et régions

entreprise sympathique et dynamique, bien implantée en Valais, leader
et innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite et pour lon-
gue durée, dans les villes et villages valaisans (la/le vôtre aussi)
homme bien de chez nous, âgé de 35 à 60 ans environ (jeune
retraité également), afin de nous seconder en tant que

REPRÉSENTANT DES POMPES FUNÈBRES
- AGENT LOCAL -

Travail occasionnel, riche en relations humaines.
Perspectives intéressantes d'épanouissement personnel dans l'intérêt
des familles. Une formation de qualité est assurée par nos soins, dans
une ambiance conviviale.
Nous vous offrons des gains accessoires très intéressants, com-
plétant idéalement vos revenus actuels.
A moyen terme, d'autres opportunités pourront également être offertes
à personne persévérante, travailleuse et investie.
Profil recherché: bonne présentation et réputation, disponible, connu et
apprécié, proche des gens, réellement désireux de s'investir à fond dans
ce domaine très particulier et passionnant.

Permis de voiture et voiture indispensable.
Intéressé? Alors appelez-nous sans tarder au 079 449 44 18 pour
une entrevue d'information et de présentation.

Vous êtes le bienvenu.
Chaque appel sera traité de manière discrète et confidentielle.

Agence immobilière à Sion
souhaite engager

tout de suite ou pour date à convenir

un collaborateur
disposant de bonnes bases

en comptabilité et en informatique

Profil souhaité:
motivé, consciencieux, flexible,

ayant de l'intérêt pour la gestion
technique et l'administration aimmeubles

locations ou de PPE.

Faire offre de service avec lettre
manuscrite, curriculum vitae complet
et prétentions de salaire sous chiffre

C 036-409489 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-409489

•ffl

messageries
durhône

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

contact@messagenesdufhone.ch

Secrétaire indépendante
" ttj frr Jfl \ votre service

IfâT*̂  
027 ' 455 06 
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Société suisse, depuis vingt-neuf ans
au service de sa clientèle cherche des
conseillères en beauté
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein d'une entre-
prise en pleine croissance. Nos condi-
tions de salaire sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant une per-
mis de conduire et un véhicule. Suissesse
ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, appe-
lez-nous sans tarder au 027 306 56 71
ou par écrit à PREDIGE S.A.,
Ressources humaines, rte de
Cossonay 196,1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

022-687482

Entrepreneur - Technicien
Bâtiment - Génie civil
de très bon niveau et avec expé-
rience est recherché pour reniforcer
notre équipe,
Poste à responsabilités.
Nous demandons:
Une très bonne organisation,
de la maîtrise dans la gestion d'en-
treprise, le métrage et la facturation,
établissement des offres, calculation
des soumissions, contrôle des coûts
de revient et le suivi des chantiers.
Profil:
Entre 35 - 50 ans, maîtrise de l'infor-
matique, esprit ouvert et d'entre-
prise, dynamique, bon négociateur
et meneur d'hommes.
Une maîtrise fédérale serait un atout.
Rémunération en rapport
avec le poste et les résultats obtenus.
Ce poste vous intéresse, alors nous
attendons votre dossier complet,
avec photo et lettre de motivation
manuscrite, à:
L. Cantova S.A. -
A l'att. de M. Fontana -
CP 80 - 1884 Villars s/Ollon.

156-766205

Agence immobilière cherche
pour Sion

un aide-concierge
Taux d'occupation 100%

Age 30-40 ans
Au bénéfice d'un CFC dans le métier jj

du bâtiment.
Obligation d'habiter sur place.

Entrée en fonctions
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-408954
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne T.
036-408954

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

Le Foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées, d'une capacité
de 48 lits.

Afin de compléter nos équipes de
soins, nous recherchons

un(e) infirmier(ère) 80%
avec diplôme d'infirmier(ère) en SG
ou en psychiatrie.

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

Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail: selon les statuts
de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature
(lettre de motivation, CV, copies
de certificats de travail et de diplô-
mes) à l'adresse suivante.

Foyer Les 3 Sapins, à l'attention de
Mmo Marguerite Derivaz
(infirmière-cheffe), case postale 68,
1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements
Tél. 024 476 85 85. 036-409492

The heart of your building
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KONE fait bouger quoti- KONE est une entreprise internationale leader dans le développement, la fabricati-
diennement des millions on' '° maintenance et la réparation des ascenseurs et escalators. Environ 140 col-

laborateursf-trices travaillent pour KONE en Suisse. Pour renforcer l'équipe dans
e personnes ans e notre succursale de Sion, nous recherchons un/une

monde entier. KONE
développe, construit, Conseiller de vente ascenseurs
installe, modernise et , , . . .
maintient des ascen- (mOClerniSCltlOn)
seurs, des escalators et Description de poste
des tapis roulants. * Optimi*»61"» fidéliser et entretenir de manière active un portfolio de clients

(Valais et Haut-Valais)
• Conseiller les clients et planifier les modernisations de manière autonome et

KONE (Suisse) SA fait leur offrir des solutions dépassant leurs attentes
partie de KONE * Eclaircir et expliquer les détails techniques des solutions envisagées au client
,- , • Rédiger et répondre de manière exhaustive aux offres et soumissions dans lesCorporation, une entre- ... ?. Jr délais impartis
prise leader dans le mar- . Responsable de la calculation, de l'établissement des offres et soumissions et
ché mondial des ascen- des relevés sur site.

seurs et des escalators ' G^rer les devis en cours au c1u9tidien de manière dynamique
• Conduire les négociations avec les clients en suivant les directives internes et

comportant plus de 800 réussir à f|na|iser |es opportunités
succursales présentes • Reporter les activités sur la plateforme commune de gestion de client et d'op-
dans 40 pays et emploie portunités

environ 27V00 collabo- Votre profl|
rateurs/-trices. • Connaissances techniques approfondies dans le domaine des ascenseurs et

des normes s'y rapportant
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la transfor-

mation et modernisation des ascenseurs
• Une expérience de plusieurs années comme chef monteur est un avantage
• Personnalité dynamique, communicative, bonne présentation et sûr de soi
• Engagement et plaisir à développer l'entreprise
• Aptitude à travailler en équipe et à relever les défis
• Langue maternelle: français
• Bonnes connaissances de la langue allemande
• Connaissances des logiciels de bureautique courants

Notre offre
Nous offrons un travail passionnant et un poste à responsabilité dans un secteur
en pleine croissance qui vous permettra de mettre en oeuvre des solutions inno-
vantes avec les dernières technologies.

Pour de plus amples informations, contactez:
Patrick Marton, tél: +41 (0)27 305 35 63, e-mail: patrick.marton@kone.com

Ce poste vous intéresse? Merci d'envoyer votre candidature par écrit à:
KONE (Suisse) SA, Patrick Marton, Chemin St-Hubert 5,
Case postale 828, 1951 Sion
ou par email à: patrick.marton@kone.com

www.kone.com

Fondation pour
Haniel Textile Services (HTS): plus de 800 collaborateurs enfants de la rue
pour toutes solutions dans le domaine de l'hygiène des sanitai-
res, des vêtements professionnels et textiles high-tech en milieu
hospitalier et locaux stériles. HTS est leader du marché en Suisse
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compétent pour le canton du Valais. www.moipourtoit.ch

Vous contribuerez activement à atteindre les objectifs ambitieux
de l'entreprise en vous chargeant dans votre secteur de:

• Commercialisation des prestations de service CWS en B to B ¦
• Conseils et recherche de solutions pour les clients en matière d'hygiène ^™"̂ ^d'entreprise v^̂ ^ N̂ T• Etablissement d'analyses de coûts, de concepts d'hygiène et d'offres JBKBD Ĵ
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• Etablissement du reporting et feed-back du marché iamariiains
• Collaboration dans les programmes key account et FM/CC
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allemande Sympathisants

Un team motivé vous accompagne pour la réalisation de votre défi.
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Les abricotiers font leur mue
ARBORICULTURE ? Devenu fragile pour le commerce de gros, le luizet a cédé sa place à d'autres
variétés d'abricots. En Valais, la récolte se déroule désormais du début juin à la mi-septembre.

CHARLES MÉROZ

Orangered, goldrich, kioto, ber-
gaiouge, tardif de Tain, berge-
ron... Cette énumération ne vous
dit peut-être pas grand-chose.
Pourtant, si vous êtes des
consommateurs d'abricots va-
laisans, il faudra vous y faire! Car
ce sont là les nouvelles variétés à
faire leur apparition sur les mar-
chés et les étals des grands maga-
sins. Exit, ou presque, le fameux
luizet qui, dans les années no-
nante, composait 95% du verger
valaisan. Place désormais au vick
royal ou au jumbo cot. Par rap-
port au vénérable luizet, dont la
récolte se concentrait sur trois
semaines en été, les nouvelles
variétés d'abricots permettent
un étalement de la cueillette,
pratiquement du début juin à la
fin septembre.

Une prise de conscience s'est
opérée au début des années no-
uante. A l'époque, le luizet ré-
gnait en maître et seigneur dans
le verger valaisan. Problème, les
arbres devenaient âgés et occa-
sionnaient des frais de produc-
tion élevés. Quant au fruit,
même si sa valeur gustative était
reconnue, il commençait à deve-
nir fragile pour le commerce de
gros, ne répondait plus aux exi-
gences du marché. L'Interprofes-
sion des fruits et légumes du Va-
lais (IFELV) et les milieux politi-
ques ont alors entamé une pro-
fonde réflexion sur les moyens fi-
nanciers susceptibles d'être mis
en œuvre afin de renouveler l'ou-
til de production et de proposer
aux consommateurs une diver-
sité de variétés d'abricots sur une
période plus longue. Soutenue à
parts égales à partir de 1995 par
la Confédération et le canton du
Valais, cette opération d'assai-
nissement du verger est au-
jourd'hui officiellement termi-
née. Elle a fait l'objet d'une
conférence de presse hier à Bieu-
dron/Basse-Nendaz, séance lors
de laquelle le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina, le chef de l'Of-
fice d'arboriculture Jacques Ros-
sier, le directeur de l'IFELV Eph-
rem Pannatier et le directeur de
la FVPFL Georg Bregy ont tiré un
bilan largement positif de l'ac-
tion entreprise au cours de la
dernière décennie.

260 hectares renouvelés
«L'abricot valaisan jouit

d'une excellente image auprès des
citoyens suisses. L'abricot est le
produit alimentaire du Valais le
plus évoqué par les Zurichois
après les vins et la raclette», s'est
réjoui hier le conseiller d'Etat
Cina qui a rappelé les efforts
consentis par le canton «pour va-

loriser ce potentiel ». Chef de l'Of-
fice d'arboriculture, Jacques Ros-
sier s'est pour sa part félicité du
fait que, finalement, «ce sont le
citoyen et le consommateur qui
bénéficien t de l'apport de la nou-
velle diversité amenée par le re-
nouvellement du verger». Quant
à Ephrem Pannatier, directeur de
riFELV il s'est surtout étendu sur
les avantages liés à l'apparition
des nouvelles variétés. L'opéra-
tion de renouvellement a porté
sur un total de 260 hectares. Sur
le coteau essentiellement, les
vergers de luizet ont été rempla-
cés par des variétés plus préco-
ces et d'autres plus tardives, de
sorte qu'aujourd'hui, la cueil-
lette d'abricots s'étale du début
juin à la mi-septembre. «Ces nou-
velles variétés présentent un très
bel aspect et sont de qualité excel-
lente. Elles offren t en outre une
très bonne aptitude à la conserva-
tion», a indiqué Ephrem Panna-
tier avant d'ajouter: «L'allonge-
ment de la période de la cueillette
entraîne des apports quotidiens
p lus réguliers, ce qui était loin
d'être le cas avec le luizet. Avec
une récolte concentrée sur trois
semaines, il était en effet impossi-
ble d'absorber toute la produc-
tion.»

6360 tonnes en 2006
Aujourd'hui, sur le plan éco-

nomique, le chiffre d'affaires an-
nuel lié à la production d'abri-
cots valaisans a passé de 8 à 16
millions de francs. «Au milieu des
années nonante, le prix moyen du
kilo payé au producteur s'élevait
à l f r .44. Actuellement, il s'élève à
2 f r .  33. En dix ans, l'augmenta-
tion est de 60% et il y a de la
marge», a souligné le directeur
de l'IFELV qui, à l'heure du bilan,
a estimé que «l 'action, qui a sti-
mulé la consommation d'abri-
cots est couronnée de succès. Elle
est bénéfique autant pour les pro-
ducteurs que pour les commer-
çants et les consommateurs.» En
juillet et en août 2002, la
consommation suisse s'était éle-
vée à 3800 tonnes. En 2006, du-
rant la même période, elle avait
atteint un total de 6360 tonnes.

Quelques chiffres pour
conclure. Actuellement, le Valais
abrite 700 hectares de vergers
dédiés à l'abricotier. Sur ce total
représentant 98% des surfaces
plantées en Suisse,'450 hectares
sont occupés par de nouvelles
variétés mises en place dans le
cadre des programmes de renou-
vellement et de reconversion,
ou par l'initiative personnelle.
Quant aux cultures de luizet, el-
les s'étendent encore sur une
surface de 250 hectares.

¦ ¦

Jacques Rossier, chef de l'office d'arboriculture, Ephrem Pannatier, directeur de l'IFELV, et Georg Bregy, directeur de la FVPFL (de
gauche à droite), ont tiré un bilan positif hier de l'opération de renouvellement du verger d'abricotiers valaisan. MAMIN

Charte pour
la vente directe
En bordure de route, la vente di-
recte d'abricots s'est considérable
ment développée ces dernières an-
nées. Afin d'améliorer la qualité
des fruits dans l'intérêt du
consommateur et, par voie de
conséquence, de contribuer au
renforcement de l'image du can-
ton, l'Interprofession des fruits et
légumes du Valais (IFELV) a mis en
place un système de charte. Si-
gnée à ce jour par vingt-six exploi-
tants de kiosques, cette charte qui
s'appuie d'une part sur l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires
et les objets usuels et, d'autre part
sur les normes et règles de la fi-
lière, demande que soient affi-
chées les catégories selon les exi-
gences de qualité et que soient ap-
pliqués les prix indicatifs de la
Fruit-Union Suisse (FUS). Concrè-
tement, un panonceau «Abricots
du Valais - Contrat de confiance»
est remis à l'exploitant signataire.
Des contrôles de qualité sont régu-
lièrement effectués. Si les règles
ne sont pas respectées, le panon-
ceau est retiré.

«Les promesses de récolte
sont intéressantes»
Ephrem Pannatier (photo), directeur
de l'Interprofession des fruits et légumes
du Valais (IFELV), l'a annoncé hier: «En
raison d'un hiver et d'un printemps parti-
culièrement doux, les premiers abricots
valaisans ont été cueillis le 6 juin, soit
avec deux semaines d'avance sur le ca-
lendrier.» Jusqu'a dimanche, un total de
740 tonnes avaient été récoltés. Au ni-
veau des quantités, les prévisions font
état de 3000 tonnes environ de fruits is-
sus des nouvelles variétés et de 700 à
1000 tonnes de Luizet. La charge s'an-
nonce moyenne pour les variétés préco-
ces (vick royal, orangered) - elles ont
souffert du froid entre le 19 et le 25 mars,
selon le directeur de l'IFELV- et bonne
pour les variétés mi-tardives (kioto, ber-
garouge) et tardives (bergeron, tardif de
tain). «De manière générale, on peut par-
ler de promesses de récolte intéressan-
tes», observe Ephrem Pannatier.

Le canton du Valais produit environ 98%
des abricots du pays et, avec ses 5000 à
6000 tonnes de production annuelle,
couvre la moitié de la consommation na-

PUBLICITÉ

tionale forte
de 13 000 à
15 000 ton-
nes. La part
indigène se
monte à
43% contre
57% aux
abricots
étrangers,
importés
pour l'es-
sentiel de
France,
d'Espagne
et d'Italie.

Ephrem
Pannatier l'a par ailleurs dit et répété
hier, à propos des nouvelles variétés: la
part en fruits de classe I est supérieure à
celle des années nonante, car l'éclaircis-
sage manuel est désormais possible,
l'entreposage est réduit, les écarts de
triage sont nettement inférieurs. Enfin,
les apports journaliers sont plus régu-
liers et moins élevés.

SERVICE COMPTABLE DE L'ÉTAT DU VALAIS

Damian Locher est le nouveau chef
La comptabilité générale du
canton a une nouvelle tête. Le
Conseil d'Etat vient en effet de
nommer Damian Locher en
remplacement de Pierre-André
Charbonnet, lequel assumera
la responsabilité de chef de
l'Administration cantonale des
finances, dès le ler septembre
prochain. Titulaire d'un di-
plôme fédéral d'expert-comp-

table, Damian Locher est ac-
tuellement responsable des fi-
nances et de la comptabilité
d'une grande entreprise du Va-
lais central.

Il est au bénéfice d'une ex-
périence de plusieurs années
dans le domaine de la compta-
bilité et de la conduite de pro-
jets. Domicilié à La Souste, il est
âgé de 33 ans. C/PG

http://www.laserbeaute.ch


Consultations
Soins

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

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

036-381607

Pour votre bien-être

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

036-407684

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

036-409692

%

de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

£»

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

P3»&

Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

GAMGOU
Le grand spécialiste du tapis d'Orient \ «ttS *̂* rttiOJ^
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY A *° cfc!t**të ̂  m̂mWRoute des Rottes, à côté de Conforama A?&V"* ^̂^̂ \Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI ^|A ^̂ m \̂www.tanis.ch n̂ A lmmàtm

au Bouveret © 024 482 42 82

Fermé
le \u«d*

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

PROFITEZ
DES PLUS BELLES

TERRASSES
AU BORD DES LACS !

Ç..estconfiée <nu c(uf >:
- ¦ , - Buffets , grill

- Cocktails
~*\y*»m f abimte. irof>u«U

NOUVEAU!
•Nos glaces à l'Italienne

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

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

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

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

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

enfant jusqu'à 6 ans gratuit.
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DUVE1S ET OREILLERS NEUFS

Duvets nordiques
en duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 Fr. 245.- / 200x210 Fr. 345.-- / 240x240 Fr. 445.--
Idem - duvets doubles 4 saisons

160x210 Fr. 345.- / 200x210 Fr. 445.- / 240x240 Fr. 745.-

Oreillers et traversins
en plumes neuves de canard pures grises 10%

60x60 Fr. 25.- / 65x65 Fr. 30.--60x90 Fr.43.~ / 65x100 Fr. 53.-

DUVETS D'ETE
Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 Fr. 145.- / 200x210 Fr. 185.- / 240x240 Fr. 250.-
500 gr - FE2-2&S / 600 gr-e^6Sa- / 800 gr - È&33Ŝ -

EPURATIONS
Duvets

160x210 Fr. 95.- / 200x210 Fr. 105.- / 240x240 Fr. 160.-
Oreillers

65X100 Fr. 22.- /  60x90 Fr. 20.-/  65x65 Fr. 18.- /  60x60 Fr. 16.-

"Connaître l'actualité de ma branche"
: » PI"**». « «»». *Ble«i

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

036-409566

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

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

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

0848 400 902
OneForex Trading S.à r.l.
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

130-205347

Piano
Pleyel
noir, parfait état,
avec système
silencieux, .
reprise possible.

Tél. 027 322 12 20.

130-206389

A louer à Monthey

CAFÉ-RESTAURANT
Dès le 1" septembre 2007

Pour tout renseignement

Tél. 024 473 73 05.
036-409573

appartement

A louer à
Premploz/Conthey,
au centre du village

4 pièces
meublé, avec garage,
proximité commerces,
école et transports
publics.
Fr. 1200-
charges comprises.
Tél. 078 679 63 36.

036-409311

Véhicules

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exporta-
tion. Kilométrage illi-
mité, même accidenté.
Paiement cash. Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-403466

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 640 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-4072S4

HiffilJJi l
www.sovako.ch 

auuat leiiiem

Mayens de la Zour
Savièse, près du
Restaurant Bellevue
A louer à l'année
maison/chalet
1 appartement
4V: pièces + 1 appar-
tement 2V: pièces
Fr. 2000.- + charges
(chauffage électrique).
Libre
dès le 01.08.2007.
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-408800

Fully, centre
A vendre

372 pces
dans petite résidence
de 6 appartements.
Matériaux de qualité,
choix des finitions.
Fr. 335 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-409014

appartement
A vendre à Sierre
Rue Centrale 2

372 pièces
place dans parking,
cuisine à agencer.
Fr. 320 000.-.
Tél. 027 475 47 04
Tél. 079 429 00 77.

036-408975

Leytron
villa
5/2 pièces
Rez: 2 garages
+ locaux, possibilité
de transformation
pour affaires
commerciales
terrain 1000 m!
Fr. 570 000.—.
Tél. 079 641 43 83.

. 036-409728

Notre miss fête
ses 17 ans,
elle a du caractère

mais on l'adore
Ayez tous une pensée pour

Laurianne

KËfe^^M

"' :-<9raRI

Bisous
036-409390

B.C. B.G. alias Bouton
a 50 piges

i ^^

KJ.
Avec tes 50 balles de Renaud,

j'allais pas acheter d..
Ravioli.

036-409291

Mais tu crois pas! ~̂ J|
Àm%

La concierge de la Grande Avenue II _y

wr
Lui souhaiter un bon anniversaire ^M ^Au 078 633 56 02 

î ^M
I / f i t j i k  ̂BUn brin de conversation ¦ \i |

Ne lui a jamais fait peur! ¦ >

YAK-A
036-409342

^aul^
Billet de Fr. 10.-

Non, Roland a 50 ans

: : Q_ !

Bon anniversaire.
Bière.

036-408699

Succès universitaire
Toutes nos félicitations à

Monsieur Laurent Barras, originaire de
Chermignon, qui vient de brillamment

terminer son cursus universitaire à l'Université
de Genève par un doctorat mention finance

grâce à son étude sur la performance
des stratégies actives de portefeuille.

Nos meilleurs vœux l'accompagnent pour
la suite de sa carrière.

036-409730

Idéal pour
famille!

villa
contiguë
51/2 pièces

excavee, jardin
Fr. 495 000.-

SAXON
156-76623C

Immo cherche
à acheter

Cherche

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

036-408422

http://www.sovalco.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.tapis.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.valduvet.ch
mailto:info@valduvet.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.swisshaus.ch
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Radioera
¦a nn aes cncnes
MÉDECINE ? A la Clinique romande de réadaptation
de Sion, les radios traditionnelles ont vécu.
Tout passe désormais par la voie électronique. Un «plus»
pour les médecins comme pour les patients.

A la CRR, tous les examens radiographiques des patients sont consultables par la voie électronique, SUVA

BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER «D'ici peu,

chacun aura une
bibliothèque
de CD
radiographiques»
PATRICK ANTONIN

PACS-R S?

Une page de la médecine se
tourne... Les bons vieux cli-
chés blanc laiteux sur fond
noir, c'est fini! En synergie
avec l'hôpital de Sion, la Cli-
nique romande de réadap-
tation (CRR) de la Suva vient
d'achever rinformatisation
totale de sa radiologie. Une
opération qui doit profiter
aux patients comme aux soi-
gnants.

Interview de Patrick An-
tonin, cheville ouvrière du
projet et chef du service in-
formatique de la CRR.

Patrick Antonin, quelle est la
finalité du projet baptisé

La Suva a lancé ce projet en
2005, pour rationaliser et
rendre plus efficace la radio-
logie au sein de ses dix-neuf
agences et de ses deux clini-
ques, à Bellikon (AG) et à
Sion. L'idée force, c'est de
pouvoir retrouver à tout mo-
ment les radiographies d'un
patient et de les stocker dix
ans durant sans devoir ou-
vrir un entrepôt de plusieurs
centaines de mètres carrés.

A Sion, nous avons été un
peu moins rapides qu'en
Suisse alémanique, tout
simplement parce que nous
ne faisons aucune radio à la
clinique: nous utilisons les
installations de l'hôpital qui
est à côté. Bref, il nous a fallu
attendre que l'hôpital de
Sion mette en orbite son
propre système de radiolo-
gie électronique.

CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE
DE LA CRR DE SION.

Concrètement, qu'est-ce que
cela signifie pour le patient?
Par voie électronique, le mé-
decin CRR qui veut un exa-
men pour un patient en fait
la demande à l'hôpital de
Sion. Cette demande est in-
troduite dans le système
PACS-RIS, qui va fixer un
rendez-vous par retour élec-
tronique. Fort de ce rendez-
vous, le patient se rend à
l'hôpital pour y subir l'exa-
men réclamé.

Le service de radiologie
effectue l'examen, valide les
images obtenues et les in-
jecte dans le système PACS-
RIS du siège de la SUVA à Lu-
cerne, où est centré le
stockage. A partir de là, nos
médecins à Sion peuvent ac-
céder à toutes ces images en
temps réel. Il leur est possi-
ble de les consulter sur écran
normal ou cinéma, mais
aussi de les agrandir, de les
«zoomen>, voire de les tra-
vailler en trois dimensions.
Le réseau informatique est
bien sûr sécurisé.

Quels avantages offre le sys-
tème?

D'abord, il y a la rapidité et le
confort. Notre patient n'a
plus à revenir de l'hôpital à
la clinique avec un paquet
de radiographies sous le
bras.

Deuxièmement, il y a le
stockage. La loi nous impose
d'archiver et de pouvoir re-
produire une radio pendant
au minimum dix ans. Or il
faut tenir compte de l'évolu-
tion de la technologie en ra-
diologie. Les scanners, no-
tamment, sont de plus en
plus performants. Mais il
leur faut s'appuyer un nom-
bre d'images qui va crois-
sant.

Un sean, c'est en fait des
centaines voire des milliers
d'images. Il est bien plus
pratique et plus sûr de les
stocker électroniquement
que sur support tradition-
nel.

D ailleurs, d ici à la fin de
l'année, ces supports film
n'existeront carrément plus
à la CRR. Ce qui se traduira
par des économies.

Est-ce que le médecin de
famille, par exemple, aura

accès au reseau d'images
radio?
Un projet est en cours, bap-
tisé EBIDA. Son objectif:
permettre à tous les hôpi-
taux et à plus long terme à
tous les praticiens d'obtenir
les images numériques. On
en verra les débuts en 2008,
ou 2009. Jusqu'il y a peu, le
médecin de famille voulant
obtenir les radiographies
d'un patient devait nous
écrire. Il recevait ensuite une
énorme enveloppe par le
biais de la poste. Cela coûte
cher, ce n'est pas pratique et
cela prend du temps. Avec
EBIDA, tout se fera par la
voie électronique.

En attendant ce pro-
chain pas ambitieux, le pa-
tient obtient aujourd'hui ces
radios - qui sont sa propriété
- sur un «compact dise»
(CD). Fini l'énorme paquet
de radios pénible à transpor-
ter et qui souvent s'égarait.
Mieux, les constructeurs
d'installations de radio
ayant réussi à s'entendre,
ces CD ont une norme stan-
dard. Partant, tous les méde-
cins peuvent les lire, les pa-
tients aussi. C'est commode
à stocker, les images ne se
détériorent pas, à vue hu-
maine du moins.

Je vous parie que dans
peu de temps, chacun aura
chez lui une petite bibliothè-
que de CD. Cela devrait gé-
nérer des économies, en évi-
tant des examens à double.

Avantage supplémen-
taire, le patient sera moins
exposé à des radiations.

pnies, A un cheveu
du doublé
CONCOURS ?Le team artistique «On
the Hair» va tenter de remporter pour la
deuxième fois une compétition de coiffure
de renommée internationale. Préparation
dans un bar de Martigny.

Amanda Udry procède aux dernières retouches sur la chevelure du
modèle, Marianne de Cocatrix, avant la séance LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

Conquérir pour la seconde fois
le titre mondial lors du
concours de coiffure Wella
Trend Vision. C'est le défi que
s'est lancé l'équipe de profes-
sionnels de la mode «On the
Hair».

Composée principalement
de coiffeurs, cette dernière a été
formée afin d'organiser des re-
présentations et de participer à
des compétitions. A son palma-
rès se rattachent d'ailleurs plu-
sieurs finales et premières pla-
ces, depuis sa création en 1998.

Cette année, la coiffure a été
réalisée par une jeune femme
de Leytron, Amanda Udry, et
l'équipe a bon espoir en ce qui
concerne les résultats. «Notre
coiffeuse ainsi que notre styliste
Loris Benoit, notre couturière
Rose Estevens et notre maquil-
leuse Katya Steingruber, ont fait
un excellent travail», déclare
François Evéquoz, directeur ar-
tistique de «On the Hair». «De
p lus, les p hotos prises parj ean-

prétation de ce thème et la re-
présenter sur un modèle. Bien
sûr, il faut le contexte qui va
avec... Nous avons donc choisi
le bar Le Moloko à Martigny
pour y p hotographier notte
mannequin.»

Ambiance feutrée, couleurs
orangées, design des années
60... le pub de la place Centrale
correspond tout à fait à ce que
recherchait l'équipe artistique:
«Je me suis souvenu de cet en-
droit car j 'y étais allé boire un
verre, il y a quelque temps. Le
patron a très gentiment accepté
de nous accueillir sans rien nous
demander en retour.»

Un Valais dynamique. Le choix
de ce lieu s'inscrit également
dans une symbolique plus
large. En comparaison avec de
grandes métropoles comme
Londres et Paris ou, à plus pe-
tite à échelle, Genève et Zurich,
les villes valaisannes semblent
faire bien pâle figure en matière
de mode. Une opinion que ne

«Il est tout a fait
possible de faire
du travail de qualité
en Valais»
FRANÇOIS EVÉQUOZ

DIRECTEUR ARTISTIQUE DE «ON THE HAIR»

Claude Roh sont superbes. Nous
osons penser à la finale et ver-
rons bien en ce qui concerne la
suite.» L'équipe doit effective-
ment remporter la finale suisse
qui se déroulera à Vienne, avant
d'espérer gagner la finale inter-
nationale à Barcelone, au mois
d'Octobre.

Une séance photo au Moloko.
«Chaque année, il y a une thé-
matique précise à respecter. En
ce qui concerne cette édition, il
s'agit de «pop couture», expli-
que François Evéquoz.

«A partir de là, nous devons
développer notre propre inter-

PUBLICITÉ

partage pas forcément François
Evéquoz. «C'est vrai que ces
lieux ne sont pas comparables
dans ce domaine, mais il est
tout à fait possible de faire du
travail de qualité en Valais, qui
n'est pas un lieu fermé. Pour
moi, c'est important d'exploiter
les ressources de notre région
afin de la dynamiser. Pourquoi
aller ailleurs lorsqu'on a tout
surp lace?» Le coiffeur conthey-
san ne compte d'ailleurs pas
quitter le Valais pour l'activité
des grandes villes, malgré les
nombreux succès*de son team
artistique: «Je me sens bien ici,
tout simplement.»
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revenir
VTT ? Randonnée cycliste version «crampons», la Pass'Portes
a attiré plus de 3200 vététistes de quinze nationalités différentes
le week-end dernier dans les Portes du Soleil.

Succès
i B

JOAKIM FAISS

La Pass'Portes du Soleil VTT?
Facile, on prend les télésièges
pour monter, le reste c'est en
descente... Le week-end der-
nier, ils étaient plus de 3200,
provenant de quinze pays diffé-
rents, à se dire la même chose
au départ: facile cette randon-
née cycliste dans un des plus
grands domaines VTT du
monde. A l'arrivée, après sou-
vent plus de huit heures de re-
montées mécaniques, certes,
mais surtout de selle sur la cail-
lasse et dans la boue, on ne
trouvait plus grand monde
pour dire «facile» avec un grand
sourire.

Pas facile,
juste magnifique

Alors non, la Pass'Portes
n'est pas facile. Non, elle ne se
fait pas avec n'importe quel
vélo de supermarché. Non, il ne
suffit pas de se laisser glisser
tranquillement dans la pente.
Oui, c'est du sport. Oui, la
Pass'Portes marque son
homme. Dans le corps et dans
l'esprit. Et c'est bien ce qui la
rend magnifique.

«Le vélo tient le coup... Moi
c'est moins sûr», confirme Todd,

Avec 3200 vétét istes inscrits -
1600 samedi et autant diman-
che - la Pass'Portes du Soleil
2007 affichait complet. Les or-
ganisateurs limitent volontaire
ment le nombre d'inscriptions
afin de limiter les bouchons et
les files d'attente aux remon-

un Américain de 48 ans. «Mais
la journée est magnifique. C'est
sympa de voir tous ces vélos.
C'est la première fois que je par-
ticipe à la Pass'Portes et je
prends vraiment du bon
temps.»

Echapper à l'orage
Du bon temps... qui file vite.

Aux Gets, notre point de départ
morginois semble très éloigné.
Et avec la pluie annoncée pour
la fin d'après-midi, pas le temps
de traîner. Qui veut faire le tour
complet de la Pass'Portes - les
organisateurs proposent trois
parcours de 30, 50 et 75 km - a
intérêt à se lever tôt et à ne pas
accepter toutes les invitations
des potes installés sur les terras-
ses. Surtout avec un ciel mena-
çant comme dimanche. «S'il ne
fait que p leuvoir, ça va. Mais en
cas d'orage nous devrons arrêter
les installations», avait prévenu
Jérôme Guérin, responsable
marketing de Télé Champéry, le
matin même. Un orage qui a fini
par se pointer vers 18 heures.
Aux dernières nouvelles, il n'a
bloqué personne en route. Pour
la plupart, les vélos étaient déjà
au sec etlamousse sur la table...
Internet: www.passportesdusoleil.com

tées mécaniques. Afin d'aug-
menter le nombre de partici-
pants, ils envisagent de propo-
ser une journée supplémen-
taire, le vendredi, dès l'an pro-
chain. En attendant, il est tou-
jours possible de parcourir les
650 kilomètres de sentiers bali-
sés en dehors de la Pass'Portes
Les 24 remontées mécaniques
du domaine franco-suisse sont
ouvertes tout l'été.

La Pass'Portes du Soleil VTT: des dizaines de kilomètres de sentiers
dans un décor somptueux, LE NOUVELLISTE

BEX

Assemblée
extraordinaire
Les paroissiens des Avançons

COURSE DE BATEAUX À RAMES À SAINT-GINGOLPH

Le Sauvetage a souqué ferme

ErTtia- ib̂'ii '̂N^r**̂  *

Les équipages de huit rameurs se sont affrontés sur de vénérables baleinières, LDD

Une semaine après la section de sauvetage de
Bret-Locum, la Société de sauvetage de Saint-
Gingolph organisait samedi le long du quai An-
dré Chevalley la traditionnelle course de bateaux
à rames. Une quinzaine de sociétés de la SISL
(Société internationale de sauvetage du Léman)
étaient présentes pour s'affronter à bord de deux
vénérables embarcations, les baleinières de Bret-
Locum (La Perle du Lac, 1924) et de Saint-Gin-
golph (L'Etoile Bleue, 1929).

La compétition a opposé des équipages de
huit rameurs (ou rameuses) accompagnés d'un
barreur dans une course sur trois virages pour les
hommes, deux pour les femmes. A l'époque, ce
genre de concours permettait de voir qui avait le
plus de puissance pour aller sauver l'âme en peine
sur le lac. Depuis, les vedettes à moteur ont facilité
cette mission qui n'en reste pas moins complexe
compte tenu du nombre de plaisanciers.

Pendant environ sept minutes, les organis-
mes des compétiteurs ont été soumis à rude
épreuve pour enlever plus de 1500 kilos de poids
sur un parcours de 1200 mètres. A ce jeu , le plus
rapide fut l'équipage de Lugrin II suivi d'Yvoire
pour les hommes, et Bret-Locum devant Le Bou-
veret pour les femmes.

La relève est déjà prête. En effet , la section de
sauvetage de Saint-Gingolph peut s'enorgueillir
d'une équipe junior forte de quinze jeunes. La
société envisage donc avec confiance l'Interna-
tional, la grande fête des sauveteurs prévue en
2010 dans le village franco-suisse. Toutes les so-
ciétés de sauvetage du Léman et de Neuchâtel
s'affronteront lors d'un concours de rame, de
soin et de plonge au mannequin. Comme cha-
que année, le vainqueur recevra un vase de Sè-
vres des mains du président de la République
française, c
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COOPÉRATIVE DANS LE VAL D'ILLIEZ

Premier prix
pour La Cavagne

Encore en construction le long de la route de la vallée,
La Cavagne devrait ouvrir ses portes à la fin de l'année
LE NOUVELLISTE

CHRISTIANE IMSAND

La bonne nouvelle a été annoncée hier à Berne: Le Grou-
pement suisse pour les régions de montagne (SAB) a dé-
cerné son prix annuel à la coopérative du val d'Illiez La Ca-
vagne. «Cette reconnaissance publique va stimuler les pro-
ducteurs et convaincre les derniers récalcitrants», se réjouit
le président de la coopérative Serge Mariétan. Situé au
bord de la route cantonale, entre Monthey et Troistor-
rents, le nouvel espace de vente des produits du terroir qui
est au cœur de ce projet est actuellement en cours de
construction. D devrait être inauguré en décembre.

Le SAB décerne chaque année depuis 1995 un prix qui
récompense des projets novateurs, présentant un carac-
tère durable pour les régions de montagne. Le jury a été sé-
duit par le caractère participatif de la nouvelle coopéra-
tive. «Ce n'est pas une initiative que l'on doit à un ou deux
agriculteurs», souligne le directeur du SAB Thomas Egger.
«Elle implique toute une région et regroupe différents mi-
lieux. Cela correspond à notre approche».

La Cavagne, du nom de la hotte en bois tressé qu'uti-
lisaient autrefois les paysannes du val d'flliez, est une ten-
tative de mettre en valeur les produits locaux, qu'il s'agisse
de fromage, de viande séchée, de confitures, de pain,

«Cette recon-
naissance publi-
que va stimuler
les producteurs»
SERGE MARIÉTAN

L _j* - ¦-, - -' I PRÉSIDENT DE LA CAVAGNE

d'huiles de massage ou d'objets artisanaux «La fabrica-
tion de produits transformés est une réponse à la crise de la
filière du lait, mais tout le monde ne peut pas faire de la
vente directe sur les alpages», explique Monique Perriard,
la conseillère agricole qui a accompagné le projet «Nous
avons trouvéplus intéressant de regrouper les efforts de pro-
motion. A ce jour, la coopérative compte 115 membres.»

L'idée est de convaincre non seulement les touristes
de passage mais aussi les habitants de la région de
consommer les produits locaux. Ce pari a un prix: l'inves-
tissement global s'élève à 715000 francs. Il est couvert
pour moitié par les subventions communales, cantonales
et fédérales. Le solde est couvert par une contribution de
l'Aide suisse aux montagnards, les parts sociales et un cré-
dit agricole. Le montant du prix décerné par le SAB (9500
francs) ne constitue qu'une goutte d'eau dans cet édifice
financier mais elle est la bienvenue car les charges seront
lourdes. D. faut notamment assurer le salaire de la gérante
qui entrera en fonction cet automne.

Le prix du SAB sera remis officiellement aux gagnants
le 31 août à Airolo, àl'occasion de l'assemblée générale du
Groupement. La Cavagne reçoit le prix principal mais
deux prix complémentaires récompensent des contribu-
tions médiatiques dans les Grisons.

CHARNIER À EVIONNAZ

Pas d'impact négatif
pour l'eau potable
L'enterrement illicite de 152 cadavres de moutons par
un agriculteur à proximité d'Evionnaz n'a pas eu d'im-
pact négatif sur la qualité microbiologique de l'eau po-
table tirée de la nappe phréatique.

Lés analyses menées par le laboratoire cantonal
suite à un prélèvement effectué le 27 juin ont confirmé
ce que les autorités laissaient déjà entendre en fin de
semaine dernière: «Nous étions persuadés qu'il n'y au-
rait pas de soucis compte tenu du fait que les pratiques
du paysan duraient, selon ses dires, depuis de nombreu-
ses années. Si cela avait causé des problèmes au niveau
de la nappe, nous l'aurions découvert depuis longtemps
grâce aux analyses que nous pratiquons régulière-
ment», note le président d'Evionnaz Léonard Roserens.

Un citoyen avait assisté le 8 juin à l'enfouissement
d'un cadavre d'ovin et averti l'Office vétérinaire canto-
nal. Un charnier sauvage recelant 152 carcasses a en-
suite été mis au jour à proximité d'une bergerie («Le
Nouvelliste» du 29 juin) , LMT

http://www.passportesdusoleil.com


Mélange de
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Clair de Vie a oris son envol

«Notre devise est
adopte, adapte,
améliore»
JULIEN MORAND

jcz - gb

MARTIGNY ? Grâce au soutien concret des membres de la Table Ronde locale, la Fondation
Clair de Vie a trouvé son rythme de croisière. Le point de la situation.

OLIVIER RAUSIS

«Il aura fallu près de trois ans
pour que notre structure trouve
sa p lace dans le paysage social
régional. Mais aujourd 'hui, tout
roule.» Membre fondateur de la
Fondation Clair de Vie, le cha-
noine Jean-Michel Girard
confirme que cette dernière ré-
pond aux objectifs fixés lors de
sa création, en 2004: «Nous
voulons offrir , aux jeunes de 18
à 35 ans qui se trouvent tempo-
rairement dans des situations
de détresse matérielle ou mo-
rale, un lieu d'accueil qui leur
permet de reprendre p ied et de
réfl échir a leur avenir.»

ANCIEN PRÉSIDENT
DE LA TABLE RONDE DE MARTIGNY

En 2005, Clair de Vie rece-
vait, en don, la Maison Vairoli
située à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard à Martigny. La
fondation a ensuite récolté des
fonds pour la rénover et la
transformer en un foyer d'ac-
cueil.

Depuis l'année dernière,
une famille d'accueil, qui a'trois
enfants, occupe les lieux, mais
ce n'est qu'en février de cette
année que les premiers pen-

sionnaires sont arrivés: «Ces
jeunes en difficulté travaillent et
sont aiguillés vers nous par les
services sociaux. Ici, ils se retrou-
vent dans un vrai foyer, le temps
de se remettre en selle».

«La famille d'accueil assure
une présence constante et les ac-
compagne au quotidien. Tout se
passe bien avec les trois pen-
sionnaires actuels, mais comme
nous disposons de six p laces en
tout, nous espérons bien faire le
p lein d'ici à la f in de cette an-
née.»

On précisera que l'accueil
est limité dans le temps, une
année au maximum, mais qu'il

peut aussi se résumer à un seul
week-end.

Un soutien actif
Si Clair de Vie a pris son en-

vol, c'est en grande partie grâce
à l'action de la Table Ronde de
Martigny, emmenée par son
ancien président Julien Mo-
rand: «La Table Ronde est un
club service ouvert aux jeunes
de 25 à 40 ans qui désirent s'en-
gager en faveur de personnes

Afin de marquer le soutien de la Table Ronde à la Fondation Clair de Vie, Fabrice Grognuz et le chanoine Jean-Michel Girard ont déposé une
plaque-souvenir sur la maison Vairoli. LE NOUVELLISTE

moins bien loties. Elle a donc Un
but social. En 2005, après avoir
décidé de soutenir concrètement
Clair de Vie, nous avons mis sur
pied diverses actions qui ont dé-
bouché sur la remise d'un chè-
que substantiel. Nous avons en-
suite participé à la vente aux en-

', n TABLE RONDE de MortlgW

o p -̂r̂ s^de la Fondation ClAiK *-"-

chères des meubles de la mai-
son, vente qui a rapporté 20000
francs.»

Créée en 1926 en Angle-
terre, la Table Ronde est arrivée
en Suisse en 1957.

Ses objectifs sont le rappro-
chement entre des hommes

exerçant des professions diffé-
rentes, le développement du
sens de la responsabilité civi-
que et de l'éthique profession-
nelle, le soutien à la collectivité
au travers d'actions sociales,
l'encouragement de l'amitié et
de la bonne volonté internatio-

nale. Aujourd'hui, elle regroupe
41 organisations locales en
Suisse avec près de 700 mem-
bres.

Quant à la Table Ronde de
Martigny, présidée cette année
par Fabrice Grognuz, elle
compte 17 membres actifs.

I.I.H! U.'t JmWM Des cars touristiques aux Marécottes?
SALVAN ? En collaboration avec la commune, le canton mène plusieurs
chantiers de front pour une meilleure accessibilité de la station.

CHRISTIAN CARRON

Rendre la route de Salvan-
Les Marécottes accessible
aux cars touristiques, voilà
l'objectif de la commune et
du Service des routes et des
cours d'eau (SRCE). Pour
l'atteindre, un chantier est
actuellement en cours et
trois autres devraient com-
mencer avant la fin de l'an-
née ou au début 2008.

«Des travaux se déroulent
en ce moment au niveau des
lacets de Gueuroz et à l'entrée
de Salvan», explique Aimé
Riquen, responsable pour le
Bas-Valais au SRCE. «Nous
réalisons le revêtement bitu-
mineux définitif depuis la
future déchetterie jusqu 'à
l'entrée des ^ lacets. Nous
avons déjà élargi les virages
en abattant des rochers. En
revanche, nous goudronne-
rons la route p lus tard.»

Priorité. Car la priorité est
ailleurs, le double lacet à la
sortie de Salvan direction
Les Marécottes où seuls les
chauffeurs de la région osent
s'aventurer. «Le projet sera
mis à l'enquête prochaine-
ment. La principale difficulté
réside dans la pente. Nous
devrons rallonger la distance
entre les deux virages pour les
rendre accessibles aux
grands véhicules.»

Devises à près de 750 000
francs, les travaux, qui pour-
raient débuter cet automne,
sont pris en charge à hau-
teur de 75% par le canton.

Ce «S», à la sortie de Salvan en direction des Marécottes est le cauchermar des chauffeurs de car
Un projet de correction sera mis à l'enquête publique prochainement, LE NOUVELUSTE

Trétien et La Chaz. LEtat du
Valais va également mener
des travaux à l'entrée des
Marécottes. «A certains em-
p lacements, la route et les
terrains privés ont tendance
à se confondre. Il s'agit de re-
définir la circulation. Nous
rencontrerons les propriétai-
res concernés cet été encore.»

Enfin , le chantier du Tré-
tien sera bouclé avant l'hi-

ver. «Après avoir procédé à
différents aménagements lo-
caux, nous devons terminer
la démolition de la maison
neuve et sécuriser la falaise
attenante.»

Itinéraire des diligences. Le
Trétien réaménagé, la route
de La Châz, l'itinéraire histo-
rique des diligences qui re-
joint Finhaut, redevient

d actualité. «Il existe un pro-
jet de réfection approuvé par
le Conseil d'Etat en 2005 qui
a force exécutoire», rappelle
Aimé Riquen. «Nous allons
réaliser cette liaison. Mais
elle ne deviendra jamais une
route officielle entre les deux
communes. Elle restera,
comme aujourd 'hui, sou-
mise à autorisation spé-
ciale.»

Le traditionnel Open de pêche du
lac des Vaux se déroulera le sa-
medi 7 juillet de 8 h à 12 h. Le
concours est ouvert à tous. Infor-
mations et inscriptions
au 027 306 18 51.

LAC DES VAUX

Open de pêche

mailto:naz@bluemail.ch


Valable du 3.7 au 9.7 ¦¦¦ 
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EVIDEMMENT

Huile d'Olive Monini Classico,
Gran Fruttato et Delicato
Exemple:
Monini Classico
1 litre
11.-au lieu de 13.80

Tout l'assortiment d'ustensiles

(marque Migros) W W\M280 g VEaHBI^H^KaiI^HKjlHIHBHHy0
2.50 au lieu de 5.-

Chips nature ' yy.
(marque Migros) ĝ Ŝm%m\ ^*~ " ~̂ -
280 g ^̂ km%¦ 2.40 au lieu de 4.80 Âm fé'

de cuisson
(poêles à frire, casseroles, couvercles,
excepté M-Budget)
Exemple:
poêle «Titan» basse, revêtement antiadhésif,
0 28 cm, revêtement intérieur en apprêt dur
Titan HF100, pour tous les types de feu
(sauf induction)
39.10 au lieu de 55.90

Valable jusqu'au 16.7

En vente dans les plus grands
magasins Migros.

â2Sp£5

Toutes les eaux
minérales aromatisées
Aproz Plus
1 litre et 6 x 1 litre
Exemple:
Aproz Plus à la pomme
6 x 1 litre
5.70 au lieu de 7.20

Valable jusqu'au 16.7

¦ 
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

Papier hygiénique Soft
Soft Summer Feeling
18 rouleaux
9.90
Soft Deluxe Sensitive
24 rouleaux
13.70 au lieu de 19.60

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

http://www.migros.ch


Zone alluviale
de Ferpécle

info-cas-a!

une orotection
oui a mis au temps
ECOLOGIE ? 113 hectares de zones alluviales sont désormais protégés
sur la commune d'Evolène. Une confirmation qui a pris plus de quinze ans
Sans conséquence importante sur son développement.
LAURENT SAVARY

Cinq zones alluviales, soit l'équi-
valent de 113 hectares, sont désor-
mais protégées sur le territoire de
la commune d'Evolène. Plus au-
cune construction, installation ou
aménagement paysager ne pour-
ront être réalisés dans ces diffé-
rents périmètres définis autour de
la Borgne (voir la carte) . La nou-
velle ne crée pourtant aucun raz-
de-marée au fond du val d'Hérens.
C'est vrai qu'avec le temps, la
commune d'Evolène a fini par vi-
vre avec. Lé dossier est en suspens
depuis quinze ans, date de la pu-
blication de l'inventaire fédéral
des zones alluviales, le canton de-
vant normalement l'homologuer
avant 2000.' Un manque d'effectifs
dans les services de l'Etat semble
être à la base de se retard.

La commune du val d Hérens
n'a donc pas attendu l'officialisa-
tion du Conseil d'Etat, datée du 20
juin dernier, pour prendre les de-
vants. «Ces zones ont été définies
depuis longtemps et elles figurent
déjà sur les cartes de la commune»,
précise le président Damien Mé-
trailler. Etant donné leur situation,
elles n'ont aucune influence sur
d'éventuelles zones constructi-
bles, que ce soit en aval des gla-
ciers d'Arolla et de Ferpécle ou à
Pramousse-Satarma.

Plus aucun aménagement
«Les zones alluviales sont des

endroits où la rivière peut se dép la-
cer librement à l'intérieur de son
lit», définit Michèle Burgener, bio-
logiste au Service cantonal des fo-
rêts et du paysage. «Elle ne doit pas
être canalisée ou aménagée. De
p lus, l'alternance entre des pério-
des de basses et hautes eaux doit
toujours exister. Ces conditions
permettent le développement
d'une faune et d'une flore particu-

comme à Derborence, à la source
du Trient, à Finges ou dans la val-
lée de Conches seront concernés
par ces mesures de protection.

Comme la définition des zones
alluviales est de compétence fédé-
rale, la commune n'a pas eu voix
au chapitre. «C'est uniquement
pour la détermination des zones
tampons, qui sont définies entre le
périmètre protégé et les zones tradi-
tionnelles, que nous avons pu don-
ner notre avis. De longues négocia-
tions ont été nécessaires avec les

Valais et les associations écologis-
tes», poursuit le président de la
commune. Des éléments qui
éclairent sous un autre jour certai-
nes lenteurs comme la construc-
tion de la step.

Même si les plans de la com-
mune ne vont pas changer pour
autant, cette homologation est
importante pour Damien Métrail-
ler. «Cela nous permet d'avancer
les dossiers de notre aménagement
du territoire. Il y a quelques jours, le
Conseil d'Etat homologuait 85%

Zone alluviale
de Lotrey

Zone alluviale
de Pramousse-
Satarma

Zone alluviale
en amont d'Arolla

du p lan d'affectation de la com-
mune, aujourd'hui ce sont les zo-
nes alluviales. Il ne nous restera
p lus que la carte des dangers...»

Un président qui espère pou-
voir profiter touristiquement de
cette protection, «tout en respec-
tant le site évidemment».

roma

ATTAQUE DE MOUTONS À DERBORENCE CHÂTEAUNEUF-SION

Plusieurs bêtes Le centre RLC
touchées à la rencontre des jeunes
MARIE PARVEX

Trois attaques de moutons
ont eu lieu dans les alpages de
la région de Derborence du-
rant ces deux derniers mois,
dont une au moins a été com-
mise par deux chiens.

Sur l'alpage de Vosé, un
mouton a été retrouvé le ler
mai presque totalement
consommé par un prédateur
qui n 'a pu être identifié. En ef-
fet, les échantillons analysés
n'ont pas permis de retrouver
des traces de l'animal qui
l'aurait dévoré ni de détermi-
ner les causes de la mort de
l'ovin.

Le 7 juin, un second mou-
ton appartenant à des éle-
veurs haut-valaisans a été at-
taqué et mordu à la cuisse sur
l'alpage de Cheville. Après
analyse de la blessure, le vété-
rinaire de la région de Brigue a
pu affirmer qu'il s'agissait
d'une attaque causée par
deux chiens.

Toujours sur l'alpage de
Cheville, deux autres cadavres
de moutons ont été retrouvés
le 24 juin. La cause de leur
mort n'a pu être déterminée,

sachant qu'ils ne portaient
aucune trace de morsure.

Le lendemain, une troi-
sième attaque a été annoncée
aux autorités. Un mouton a
été mordu à la gorge sans que
la blessure n'implique son eu-
thanasie.

Aucun résidu de salive
n'ayant été retrouvé, on ne
peut déterminer quel animal
est responsable de cette atta-
que. Le jour même, le proprié-
taire haut-valaisan a décidé
de quitter l'alpage avec ses
bêtes.

Troupeaux sans surveillance.
«Rappelons que ces incidents
sont survenus durant des
week-ends parmi des trou-
peaux laissés sans surveillance
par leur propriétaire», précise
Franck Udry, garde-chasse
responsable de la région de
Conthey. «En 2006, un mou-
ton avait été tué par un chien
de type labrador sur l'alpage
de Dorbon. Une photographie
du chien en train d 'égorger
l'ovin avait pu être prise par le
propriétaire du troupeau», ex-
plique-t-il encore.

Une fois n est pas coutume, ce sont
les animateurs du centre Rencontres
Loisirs et Culture (RLC) de Sion qui ont
été à la rencontre des jeunes Sédunois.
Ces derniers, dont nombreux sont ha-
bitués à fréquenter le centre de loisirs
du RLC, qu'il s'agisse du Totem à la rue
de Loèche, ou, pour les enfants, du
Tipi Terrain d'Aventure dans le quar-
tier de Châteauneuf, ont ainsi reçu
cette fois-ci la visite de deux anima-
teurs du secteur animation hors mur
du RLC, Gabriel Mayor et Stéphane Ro-
duit.

«Cette première expérience a été
réalisée dans le quartier de Château-
neuf durant deux semaines», explique
Stéphane Roduit, animateur socio-
culturel en formation. «Nos objectifs
étaient de faire connaître le secteur ani-
mation hors mur du RLC, de créer des
liens avec les jeunes, d'entendre et de
faire émerger leurs besoins, mais aussi
d'entretenir ce lien afin de pouvoir,
dans le futur, intervenir dans ce quar-
tier de manière régulière.»

Quelque cent vingt jeunes ont pris
part à ces rencontres qui, dans un pre-
mier temps, ont été organisées sous
forme de repérages destinés à définir
leurs attentes, pour ensuite leur per-
mettre d'être partie prenante de l'ani-
mation de leur quartier et d'y organi-

ser diverses activités. «Il s agit en parti-
culier déjeunes qui ne fréquentent ha-
bituellement pas l'une des structures du
centre de loisirs RLC et que nous
n'avons donc pas l'occasion de rencon-
trer autrement», précise encore Sté-
phane Roduit. «Ceux-ci ont émis le sou-
hait de pouvoir se retrouver régulière-
ment dans leur quartier, mais aussi de
pouvoir notamment organiser un tour-
noi de football à l'Agorespace.

Nous leur avons permis de réaliser
cet événement en marge d'autres activi-
tés proposées, dont du baby-foot, des
cours de break, de hip-hop, de p hoto-
graphie, du ping-pong... le tout autour
de la structure mobile du RLC qui a été
installée dans la cour d'école de Châ-
teauneuf et qui servait de «maison de
quartier», de lieu de rencontre et d'ac-
cueil pour toute la population.»

Cette expérience, intégrée pour
l'heure dans le cadre d'un projet pilote,
a démontré qu'il existe donc une réelle
attente de la part des jeunes et que
ceux-ci sont prêts à s'investir, pour au-
tant qu'on leur en donne les moyens.

«A nous à présent d'affiner encore ce
concept pour en faire un projet de
grande envergure qui devrait concer-
ner, dès la prochaine rentrée scolaire, les
différents quartiers sédunois», an-
nonce Stéphane Roduit. CHS

Zone alluviale
de Salay

Le Nouvelliste
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PUBLICATION Offre Ford
Confederaiione Svizzera 

^̂  ^̂  ^̂Confederanun svizra ^V  ̂ _ ^TI t̂ f ¦ ¦DE TIR dU mois:
Des exercices de tir seront exécutés comme suit: pp 3'000. - ESSGI1CGDes exercices de tir seront exécutes comme suit

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Me 11.07.07 0700-1800
Je 12.07.07 0700-1800
Ve 13.07.07 0700-1800

Armes: infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 9.07.07 au téléphone
N° 024 486 91 11.

Cdmt Place d'armes Saint-Maurice
oo'**-1**'!'**"** ';***

— Ford Focus ST, 2.5 1,225 ch, couple
de 320 Nm, moteur 5 cylindres turbo,
3 ou 5 portes, dès Fr. 37'000.-

¦» Jantes de 18" en alliage léger, train
roulant ST sport, boite à six vitesses

— Sièges sport Recaro, volant et
pommeau du levier de vitesse garnis

. de cuir
• Programme électronique de stabilité

ESP
• Garantie Extra FordProtect 3 années

ou 100'000 km incluse

FordFocus ST I Feel the différencerLES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

GRAND ARRIVAGE DE

BISCUIWXI»
FJVII. LE-HIT
ST-SULPICE

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71

L Lu-ve: 9h-19h » Samedi: 9h-17h ^

KM Habitée Sàrl

Sani ta i re I nst allations
Chauf f age Transf ormations
. .  , .. * ? ¦ .¦*.* *,: . * -.* .".Vent i la t ion Dépannage 24h/24h
Système d'alarmem. m m  m m m

M MSbile: 079 621 12 02
Martigny Mobile: 079 213 53 30

Email: kmhabitec@tele2.ch

Profitez des conditions exceptionnelles

à Fr. 8'200

que nous offrons sur les séries spéciales des Chrysler
Voyager et Grand Voyager SWISS EDITION.

L'opportunité à saisir: des avantages allant jusqu 'à Ff. 8 200.
Par exemple:

Voyager Swiss Edition 2.4 Fr. 29*900.- au lieu de Fr. 37'500.-

Garantie: 3 ans de garantie totale/100*000 km; services gratuits jusqu'à 6 ans/60'000 km; selon les premières éventualités

N'hésitez donc plus à vous faire plaisir:
venez découvrir et essayer l'un de ces modèles!

INTER-AUTO SA
Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54

m

LEGER Roge

UM>, c'e4t cc/M t̂ChJAC.
ccwit, c vit £t\t m \̂t.
>»»» L£ËuR
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' ¦* r/à lire et à écrire. «» f\ o
Votre rôle est ? ï̂ &i %
de lés informer, i- Ô^^O "¦
le nôtre ~+ -̂̂ J* *est de les aider. * yyd*
ASSOCIATION er *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans rm -J-JI 77 77
26 localités uz/ JZ1 ** "
de Romandie | 027 744 1133

Upen

LU 25.6. TrlEÛUEEN,V.F. LU 3.7. LE PARFUM, V.F.
MA 26.6. SAINT JACOUES... LA MECftUE,y.F. MA -10.1 ROCKY BALB0A, VF. , „ „ - „ME 27.6. SHREK THE THIKP, V.F. PREMIÈRE ME -11.7. HARRYPOTIERS: ETL'ORPREPU PHENIX, VF. PREMIERE
JE li-i . BLOOP PIAMONP/.v.F. JE 12.7. W MOME, V.F.
VE 23.6. LA NUIT AU MUSEE, V.F. VE 13.7. VITUS, VF.
SA 30.6. LES VACANCES PE MR. PEAN, VF. M 1A-.7- PIRATES PES CARAÏBES 3, VF.
PI 1.7. LE PIABLE S'HABILLE EN TRAM, VF. p| 15.7. FRÈTE-MOI TA MAIN, VF.
LU 27. CASINO ROYALE: JAMES 30NP 007, VF. LU -16.7. LES INFILTRÉS, VF.
MA 3.7. INDIGENES, VF . MA 17.7. DIALOGUE AVECMON JARDINIER,Vf.
fê tl P'E HARP4- RETOUR EN ENFER, VF PREMIERE $ Vu. OCEAN'S THIRTEEN, VF.JE 5.7. BABEL, V.O.
VE 6.7. 5riPER.-MAN 3,V.F.
SA 7.7. ARTHUR ET LES MINIMOYS, V.F. VF. ¦¦¦ VERSION FRANÇAISE , ,,rl *,*
PI 8.7. UNE VÉRITÉ ÛUI PERANûE, V.F. Y.O. = VERSION ORIGINALE, S0U5-TITREE*fRANCAIS,ALLEMAND

PRIX PES BIUETS FRS. 15> , PRÉVENTE PES Bl LLETS PÈS LE 11 MAI 200? :
UBS GENERATION ET I/B5* CAMPUS OFFICE PU TOURISME, MARTI6NY
NE PAIENT OUE LA MOITIE W PRIX TICKETS ONLINE: WWW.open-air-kino.ch
POINTS UPS KEYCLUB ACCEPTÉS Qf EN m mQ mA M
OUVERTURE PE IA CAISSE ET EN COLLABORATION AVEC
PU -MOVIE BAR" LE SOIR DÉS 20H30 . LES CINÉMAS PE MART16NY
LES PROJECTIONS DÉBUTENTAU CRÉPUSCULE ODen.ajr.|<.ino chET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS. www.open air-Kino.cn

Le Nouvelliste . |$&f§ â» UBS

in toute facilité.
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wvuAiui& <JM*? -^uiJJA^iJAyjijjjijy

GQ &SGû Q3cfla7 Os» OGoteroraife

I
Qa G)Q0Gïû0Qû©

GtD0 '
v

Distributei

mailto:kmhabitec@tele2.ch
mailto:wecoeur@coliombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://WWW.open-air-kino.ch
http://www.open-air-Kiiao.ch
mailto:leger_andre@bluewin.ch
http://www.lasa.ch


) OURSE Mardi 3 juillet 2007

SMS 29.6 2.7 2.7
4370 SMI 9209.36 9192.58
4371 SPI 7514.07 7505.66 BCVS SWÎSSCantO
4060 DAX 8007.32 7958.24 ¦„,„„„,. ,„„., „„;„ „„,„ ,p,...... ^.^ .„ .»..** *~.~. Internet: www.swisscanto.ch
4040 CAC 40 6054.93 6026.95
4100 FTSE100 6607.9 6590.55 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
4375 AEX 548.21 549.84 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
4160 IBEX35 14892 14804.7 Swisscanto (CH) PF Valca 364.75
4420 Stoxx SO 3946.98 3929.78 Swisscanto (LU) PF Equity B 346.67
4426 Euro Stoxx SO 4489.77 4470.26 Swisscanto (LU) PFIncomeA 110.19
4061 DJones 13408.62 13535.43 c,.,;„„ n,„„,, Dc ,„„„,„ „ ,„.
4272 S&P 500 1503.35 1519.43 ^  ̂" 

'"Z * , *
4260 Nasdaq Comp 2603.23 2632.3 Swisscanto (LU) PF Yield A 145.26

4261 Nikkei 225 18138.36 18146.3 Swisscanto (LU) PF Yield B 157.09

Hong-Kong HS 21938.22 21772.73 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.06
4360 Singapour ST 3548.2 3550.34 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.27

Swisscanto (LU) PF Balanced A 185.65

Bltie ChlDS I Swisscanto (LU) PF Balanced B 196.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 106.32

SMS 29.6 2.7 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.56

5063 ABB Ltd n 27.8 28.1 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 199.25
5014 Adecco n 94.95 94.75 Swisscanto (LU) PF Growth B 263.24
5052 Bàloise n 121.1 120.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.96
5094 Ciba SC n 79.75 79.35 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 188.82
5103 Clariantn 19.9 19.8 Swisscanto (LU) MM Fund «D 178.5
5102 CS Group n 87.35 87.3 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.38
5220 -Givaudan n 1210 1191 swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.58
5286 Holcimn 132.8 133.9 . . . „,,,,,.,. .,„„
5059 julius Bâr n 87.9 87.8 Swisscanto LU MM Fund GBP 120

5125 LonzaGroupn 112.6 113.2 ' Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.54

5520 Nestlé n 466 466.75 Swisscanto (CH) BF CHF 87.5
5966 Nobel Biocare p 400.5 407.75 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 124.65
5528 Novartis n 69 68.3 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.75
5681 Richemont p 73.5 73.6 Swisscanto (CH) BF Opport EUR 94.75
5688 Roche BJ 217.4 216.8 Swisscanto (CH) BF International 90.6
5741 Surveillance n 1452 1454 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.42
5753 Swatch Group n 69.5 696 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 104.99
5754 Swa chGroup p 349 349.75 . . . ,,, „ ., 1ITr,,n, „,„,
5970 Swiss Life n 324 320.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 97.82

5739 Swiss Ren 111.9 111 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.24

5760 . Swisscom n 418.75 419.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.69
5784 Syngenta n 239.2 238.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.45
6294 Synthes n 146.9 147 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.55
5802 UBSAG n 73.6 73.55 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.33
5948 Zurich F.Sn 379.25 376.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.47

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.18
Sltiall and ttlld CapS ; Swisscanto (LU) Bond Inv EURE 70.28

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 58.56
SMS 29.6 2.7 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.36
5140 Acteiion n 54.65 55.8 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.56
5018 Affichage n 277 266 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.65
5026 Ascorn n 15.05 15.4 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.37
5040 Bachemn-B- 101.9 . 101 swisscanto Continent EF Asia 99.2
5041 BarryCallebaut n 926 952.5 . . . . .. ....
5061 BBBiotech p 97.5 97 Swisscanto Continent EF Europe 178

5068 BBMedtech p 80.25 80.7 Swisscanto Continent EF NAmerica 261.25

5851 BCVs p 502 499 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 243.2
5082 Belimo Hold. n 1319 1320 Swisscanto (CH) EF Euroland 162.55
5136 Bellevue Group p 96 94.95 Swisscanto (CH) EF Gold 851.55
6291 BioMarin Pharma 22 22 Swisscanto (CH) EF Great Britain 216.65
5072 Bobst Group n 77 78.15 Swisscanto (CH) EF Green Invest 168.85
5073 Bossard Hold.p 90.9 90.95 Swisscanto (CH) EF Japan 9283
5077 Bucher Indust. n 196.3 198.9 swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 487.35
5076 BVZHodmg n 385 385 .. . ,l rrr ._ . . ,„, „
„., , ,. ? .,, ... Swisscanto CH EFSwiteerand 381.156292 Card Guard n 7.1 8.64 „ . ,_-»•„_
5956 Converium n 22.5 22.05 Swisscanto (CH) EFTiger 99.7

5150 Crealogix n 102 100.5 Swisscanto (LU) EF Energy 773.36
5958 Crelnvest USD 356.75 356.75 Swisscanto (LU) EF Health 437.95
5142 DaySoftware n 59 58 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 187.61
5170 Edipresse p 547.5 555 Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 21317
5171 EFG Intl n 56.4 55.75 Swisscanto (LU) EF Technology 171.71
5173 Elma Electro. n 515 549 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 223.13
5176 EMSChemie n 160 160.5 Sv»i5scant0 (LU) RE Fund |fca 301
5211 Fischer n 925 935.5
5213 Forbo n 670 660 r raA\* Cnicco
5123 Galenica n 449 441 «fiUll JUlSSe
5124 Geberit n 209 209.8 CS PF (Lux) Balanced CHF 192.82
5121 Global Nat Res 6.1 6 CS PF (Lux) Growth CHF 204.67
5300 Huber S Suhner n 270 269.75 CS BF (Lux) Euro A EUR 112.84

Invenda 4.29 4.3 CS BF (Lux) CHFA CHF 275.4
5356 IsoTis n 1.91 1.87 CSBF (Lux) USDA USD 1121.18
5409 Kaba Holding n 360 365.5 CS EF (Lux) USA B USD 766.26

™ ï î i , Jl V. CS EF Swiss Blue Chips CHF 262.89
5403 Kuhne 8i Nagel n 112.8 114 ,. „„, . : ,.. ,
5407 Kuoni n 736 744 CS REF!ntersw,ssCHF 201

5445 Lindtn 36310 36635 . -._.„
5447 Logitech n 32.75 32.65 LUUH
5127 4MTech. n 2*9 2.8 LODH Multifonds - Optimix CHF P 129.08
5024 Merck Serono p 1101 1095 LODH Samuraï Portfolio CHF 15337
5485 Meyer Burgern 163 169.8 LODH Swiss Cap (ex-5MI) CHF 466.44
5495 Micronasn 24.25 24.45 ' LODH Swiss Leaders CHF 141.5
5560 OC Oerlikon n 651 650.5 L0DHI Europe Fund A EUR 8.27
5143 Oridion Systems n 11.7 12.4
5599 Panalpina n 259 257 iinr * >
5600 Pargesa Holding p 136.8 135.3 UB5
5613 Petroplus n " 125.8 128.4 UBS (CH)BF-High Yield CHF 81.34
5612 Phonak Hold n 110 113.4 UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8 1789.17
5144 PSPCH Prop. n 68.6 67.7 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2256.44
5608 PubliGroupen 422 430 UBS (Lux) SF-YieldCHF B 1831.16
5683 retilT n ,7*45 ,7*5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1048.88
5682 Rieter n 640.5 642 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A . 116.24
5687 Roche p 24M 244.7 

UBS (Lux) Bond fund.usDA 103.35

slSern £ '£" « (Lux, EF-E.Stox* 50 EUR B 20,2,

5776 SEZ Holding n 37.75 37.7 UBS (Lux) EF-USA USD B 111.02

5743 SHLTelemed.n 8.35 8 UBS 100 Index-Fund CHF 6237.06
5748 SIG Holding n 415.5 415.5
5751 Sika SA p 2500 2491 EFG BaRK
5793 Straumann n 344 351 EFG Equity Fds N. America USD 137.76
5765 Sulzer n 1586 1570 EFG Equity Fds Europe EUR 176.4
5756 Swissquote n 60 592 EFG Equity Fds Switzerland CHF 179.86
5787 TecanHold n 82.4 83 M '
5565 Valants p 97.3 98 Daiffpi<:pn5138 Vôgele Charles p 136 137.3 ndNIBIMHI
5825 Von Roll p 10.8 10.7 Global Invest 50 B 151.41
5854 WMH N -A- 202.9 207 Swiss Obli B 147.88
5979 Ypsomed n 99.3 100.1 | SwissAc B 410.94

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.402 ' 2.4636
1123 Canada 1.1292 1.1584
1163 Euro 1.6259 1.6673
1953 Japon 0.9746 1.0006
1103 USA 1.1948 1,226

Billets
1004 Angleterre 2.3775 2.5375
1003 Canada 1.1125 1.1925
1001 Euro 1.625 1.685
1006 Japon 0.952 1.0475
1002 ' USA 1.1885 1.2565

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 25462 25762
3575 Argent Fr./kg 483.2 498.2
3573 Platine Fr./kg 49590 50340
3579 Vreneli Fr. 20.- 144 160

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 84.15
Brent $/baril 71.14
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Card Guard N 21.69 SHL Telemed N -4.19
Henniez N 11.44 BC du Jura P -4.00
New Value N 8.05 Affichage N -3.97
Elma Elektr. N 6.60 Cornet Holding -3.70
Oridion Sys N 5.98 Cytos Biotech N -3.66

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.57 2.56 2.61 2.75 3.02
EUR Euro 4.04 4.04 4.10 ' 4.28 4.48
USD Dollar US 5.22 5.23 5.26 5.32 5.29
GBP Livre Sterling 5.71 5.76 . 5.82 5.98 6.16
JPY Yen 0.58 0.62 0.69 0.80 0.87

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.59 2.63 2.69 2.83 3.05
EUR Euro 4.11 4.12 4.17 4.31 4.52
USD Dollar US 5.32 . 5.34 5.36 5.38 5.38
GBP Livre Sterling 5.91 5.94 6.00 6.13 6.32
JPY Yen 0.64 0.69 0.76 0.86 0.99

Manque de dynamisme

(166,60 EUR/JPY)

Sur le marche des changes, le dollar se replie
contre l'euro, qui atteint un plus haut en un
mois et demi, revenant au-dessus de 1,3625
EUR/USD. Le yen rebondit également contre le
dollar (122,33 USD/JPY) et contre l'euro

NADIA TRAVELLETTI

La livre sterling atteint un plus haut depuis 1981
contre le dollar, à 2,0112 GBP/USD, alors que la
Bank of England doit se prononcer jeudi sur sa
politique monétaire et qu'une hausse des taux
est possible.

Les cours du pétrole flirtent avec de nouveaux
plus hauts depuis août 2006, soutenus par les
craintes liées aux tentatives d'attentats à
Londres et par la faiblesse des stocks d'essence
américains.

En Suisse, du côté des sociétés

Novartis conclu un partenariat stratégique avec
l'autrichien Intercell dans lequel sa part est por-
tée à 16,1% contre 6,1% précédemment. Le
groupe suisse effectuera un versement

immédiat de 270 millions d'euros pour
l'acquisition d'options sur plusieurs candi-
dats vaccins et de 4,8 millions d'actions
supplémentaires. En outre, Novartis
obtient une licence exclusive pour le déve-
loppement de l'IC31, un vaccin contre la
grippe. De plus, elles conclu un accord
de licence avec Santhera qui comprend le

I 

développement d'Omigapil comme possi-
ble vaccin contre la dystrophie musculaire
congénitale (CMD). Une étude de phase II
devra être lancée jusqu'à fin 2008.

www.bcvs.ch

Les marchés des actions peinent à s'envoler,
malgré des publications de statistiques écono-
miques globalement positives (ralentissement
de l'inflation, hausse des dépenses de construc-
tion, révision en hausse de la confiance des
ménages, hausse de l'activité manufacturière
dans la région de Chicago). Les craintes sur les
répercussions de la hausse des défauts sur les
«subprime» continuent à peser sur le marché.
Ces craintes, ainsi que l'inquiétude née des ten-
tatives d'attentats déjouées en Grande
Bretagne, soutiennent le marché obligataire
américain: les rendements longs sont orientés
en baisse, le taux Treasury à 2 ans reculant à
4,84%, le 5 ans à 4,90%, le 10 ans à 5,00% et le
30 ans à 5,10% (- 10 pb sur toutes les
échéances). En Europe, les taux longs évoluent
peu (autour de 4,55%), dans l'attente du
discours de la BCE jeudi, qui devrait donner des
précisions sur le «timing» des prochaines haus-
ses de taux.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.12
Royaume-Uni 10 ans 5.42
Suisse 10 ans 3.21
Japon 10 ans 1.89
EURO 10 ans 4.51

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2683
7307 Aviva 743.5
7319 BP PIc 603
7322 British Telecom 332.5
7334 Cable SWireless 194.5
7303 Diageo Pic 1037
7383 Glaxosmithkline 1305
7391* Hsbc Holding Pic 915
7400 Impérial Chemical 622
7309 Invensys Pic 383
7433 Uoyds TSB 556
7318 Rexam PIc 498.75
7496 Rio Tinto Pic 3827
7494 Rolls Royce 538.5
7305 Royal BkScotland 633
7312 Sage Group Pic 234.5
7511 Sainsbury (J.) 584.5
7550 Vodafone Group 167.8

Xstrata PIc 2987

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.05
8951 Aegon NV 14.64
8952 Akzo Nobel NV 63.96
8953 AhoId NV 9.33
8954 Bolswessanen NV 12.31
8955 Fortis Bank 31.53
8956 INGGroep NV 32.79
8957 KPN NV 12.32
8958 Philips Electr..NV 31.56
8959 Reed Elsevier 14.14
8960 Royal Dutch Sh.A 30.19

TPG NV 33.43
8962 Unilever NV 23.06
8963 Vedior NV 22.21

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 47.2
7010 AllianzAG 172.6
7022 BASFAG ' 96.85
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.7
7020 Bayer AG 55.81
7220 Bayer Schering 103.46
7024 BMWAG 47.62
7040 CommerzbankAG 35.25
7066 DaimlerchryslerAG 68.17
7063 Deutsche Bank AG 107.26
7013 Deutsche Bôrse 83.02
7014 Deutsche Post 23.94
7065 Deutsche Telekom 13.64
7270 E.onAG 123.51
7015 EpcosAG 14.53
7140 LindeAG 88.97
7150 ManAG 105.95
7016 Métro AG 61.2
7017 MLP 14.27
7153 Mûnchner Rûckver. 135.7

Qiagen NV 13.3
7223 SAPAG 37.86
7221 Siemens AG 106.05
7240 Thyssen-KruppAG 43.85
7272 VW 117.66

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1924

Daiichi Sankyo 3270
8651 Daiwa Sec. 1313
8672 Fujitsu Ltd 908
8690 Hitachi * 875
8691 Honda 4500
8606 Kamigumi 1068
8607 Marui 1555
8601 Mitsub. UFJ 1360000
8750 Nec 638
8760 Olympus 4810
8608 Sanyo 202
8824 Sharp 2340
8820 Sony 6330
8832 TDK 11920
8830 Toshiba 1075

265S
741
604
331

193.6
1042
1291
907

613.5
392.5

550
497.75

3942
535.5

624
232.5

575
165

3058

34.04
14.55
63.97
9.28

12.29
31.45
32.61
12.37
31.68
13.88

30.6
33.59

23
22.27

¦46.75
170.4
96.25
41.9

56
102.6
47.75
34.97
68.3

106.96
84.43
23.98
13.64

123.41
14.96

88
107.3
61.35
14.26
135.5
13.27
38.04

106.38
44.35

116.87

1966
3300
1303
911
873

4540
1065
1542

1370000
633

4780
201

2340
6310

11940
1093

Il , j|| NFQI XXXX lil il
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \WaTG
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SMS 29.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 65.72
8304 AGF 124.21
d
8302 Alcatel-Lucent 10.38
8305 Altran Techn. 6.43
8306 Axa 32.01
8470 BNP-Paribas 88.36
8334 Carrefour 52.14
8312 Danone 60.02
8307 Eàds 24.12

EDF 80.28
8308 Euronext 93.2
8390 France Telecom . 20.4
8309 Havas 4.2
8310 Hermès Int'l SA 83.91
8431 Lafarge SA 135.4
8460 L'Oréal 87.8
8430 LVMH 85.54
8473 Pinault Print. Red. 129.56
8510 Saint-Gobain 83.37
8361 Sanofi-Aventis 60.1
8514 Stmicroelectronic 14.35
B433 Suez SA 42.49
8315 Téléverbier SA 50
B531 Total SA 60.26
B339 Vivendi Universal 31.91

65.66
124.1

10.45
6.46

31.64
87.35

51.5
60.95
23.98
81.44
92.9
20.2
4.21

82.83
135.8

.87
84.59

127.71
82.96
60.25
14.32
41.85

50
60.35
31.59

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b*
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

27.46 27.52
20.81 20.93

228 228.73
364 367
600 603
2.03 2.0375
26.9 2732

29.25 29.95
14.3 14.3

16.54 16.5

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 86.79 88

Abbot 53.55 54.32
Aetna inc. 49.4 50.44
Alcan 81.3 82.61

8010 Alcoa 40.53 41.09
8154 Altria Group 70.14 70.9

AmlntlGrp 70.03 70.2
8013 Amexco 61.18 61.79
8157 Amgen 55.29 55.24

AMR corp 26.35 27.06
Anheuser-Bush 52.16 52.31

8156 Apple Computer 122.04 121.26
Applera Cèlera

8240 AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

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

Colgate-Ralm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs 216.75
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-ftckard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 UnitedTech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

B014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

78.5
25.55
45.08
91.95
44.22
57.45
50.84
27.83
18.1

107.35
83.88

110.97
111.37

21.8
9.42

75.66
78.22
38.28
58.42
37.8

57.6
51.8

28.12
18.55

109.87
84.82

110.79
113.3
21.84
9.64

76.95
78.19
38.26
58.9

38.02
219.18
35.82
34.95
47.75
45.19

34.76
34.5

47.47
44.62
39.35
56.28
60.91

105.25
23.76
39.05
68.28
61.62
48.45
51.79
35.25
66.89
20.46
55.88
68.08
51.86
49.8

39.3/
57.0E
62.74

105.01
24.25
38.72

69
61.85
49.15
51.76
35.53
67.67
20.77
56.73
67.99
53.37
49.57
83.51
95.73
29.74
17.84
71.33
65.3

25.73
61.74
17.46
86.74
169.4
90.67
38.06
21.51
9.22

70.93 72.46
41.17 41.58
41.63 42.18
48.11 48.33
34.14 34.52
39.05 39.74
78.93 80.02
18.48 18.69

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


John McLane a
encore du travail
pour déjouer
les plans
diaboliques
des terroristes.
TWENTIËTH CENTURY FOX

CINÉMA Avec «Die Hard 4», John McClane est de retour en enfer, un
come-back sur grand écran douze ans après le troisième volet de la saga.

Toujours au mauvais endroit,
au mauvais moment, John
McClane est de retour après
douze ans d'absence. Eh non, il
n'a pas changé. Il trimballe tou-
jours sa dégaine de héros fati-
gué, ses soucis de famille, son
mauvais karma, et son sens de
l'humour décalé. Et au cœur de
ce XXP siècle empli de terreurs
inconnues et de froides tech-
nologies, c'est très rassurant de
retrouver un vieil ami, sorti tout
droit de la chaleur musclée des
films des années 1980.

On l'a rencontré pour la
première fois sur grand écran
en 1988. A l'époque, dans le se-
cret espoir d'une réconciliation
matrimoniale, il rejoignait sa
femme Holly pour les fêtes de
Noël, et se retrouvait coincé
dans l'immense immeuble en
verre de la Nakatomi Corpora-
tion, seul face à un super com-
mando venu cambrioler la
multinationale japonaise. Il
s'en sortait comme un chef,
pieds nus et pistolet au poing.
Auprès du public, «Piège de
Cristal» remportait aussitôt un
immense succès, avec ses répli-
ques cultes, ses cascades ahu-
rissantes et ce personnage de
flic déglingué, drôle et atta-
chant comme seul sait l'être
Bruce Willis.

Saga
C'est ainsi qu'a démarré

l'une des sagas les plus légen-
daires du cinéma d'action, celle
des «Die Hard», avec «58 minu-
tes pour vivre» (1990) et «Une
journée en enfer» (1995). Puis la

saga est suspendue. Propulsé
par le succès de «Pulp Fiction»,
Bruce Willis s'en va vers d'au-
tres horizons et enchaîne les
grosses productions, dont
«L'armée des douze singes», «Le
cinquième élément» et «Le
sixième sens» parmi les plus
réussies, avant de tomber au
creux de la vague. Avec un ac-
teur quinquagénaire abonné
aux films obscurs, on croyait la
franchise enterrée à jamais.
Mais près de vingt ans après la
sortie de «Piège de Cristal», ré-
férence absolue de la saga,
Bruce Willis reprend au-
jourd'hui du service pour un
quatrième opus réalisé par Len
Wiseman, «Die hard 4 - Retour
en enfer» ... sortie le 4 juillet.

Encore pire qu'avant
Rien ne va plus pour le dé-

tective John McClane (Bruce
Willis). Il conduit une voiture
de patrouille pourrie. Sa fille ne
lui parle plus. Il a vieilli et n'a
pas franchement l'air de s'écla-
ter dans son boulot. Au hasard
d'un appel radio, il se rend chez
un jeune hacker, Matt Farrell
(Justin Long) , pour le conduire
au FBI. Une mission apparem-
ment sans intérêt, sauf qu'à
peine le pied glissé dans l'ap-
partement du pirate informati-
que, McClane et le jeune Farrell
subissent une attaque en règle,
entre sniper, commando armé
et hélicoptère.

McClane parvient à s'enfuir
avec le jeune homme mais c'est
en route vers les bureaux du
FBI qu'il voit l'ampleur de la tâ-

che qui l'attend. Le réseau in-
formatique national qui
contrôle absolument toutes les
communications, les trans-
ports et l'énergie des Etats-
Unis, est détruit dé façon systé-
matique, plongeant le pays
dans le chaos. Le cerveau der-
rière ce complot a tout calculé à
la perfection. Ou presque...
Thomas Gabriel (Timothy Oly-
phant) et son alliée Mai (Mag-
gie Q) n'avaient pas prévu
McClane, un flic de la vieille
école qui connaît deux ou trois
trucs efficaces pour déjouer les
attaques terroristes, fussent-el-
les technologiques...

Moment d'angoisse
A la nouvelle du tournage

d'un quatrième «Die Hard», les
fans de la saga ont traversé un
grand moment d'angoisse.
John McClane était-il capable
de survivre à une décennie de
technologies et de trouvailles
cinématographiques? Pouvait-
il résister face aux superhéros,
aux ogres verts, aux sorciers et
autres pirates à la mode? On
craignait le pire. On a droit au
meilleur. Bien campé dans ses
bottes, John McClane assure.
Héros malgré lui, cynique et un
peu anachronique, il réussit à
garder sa vulnérabilité et son
sens de l'autodérision, vérita-
bles marques de fabrique de la
saga.

Pour aider ce personnage
culte à tenir sur la distance, le
réalisateur Len Wiseman («Un-
derworld») et son scénariste
Mark Bomback ont mis au

point un script à suspense effi-
cace, agrémenté de dialogues
percutants et d'enchaînements
de cascades dignes des meil-
leurs films d'action des années
1980. «C'est un film «Die Hard»,
ce qui implique que McClane en
voit de toutes les couleurs», ex-
plique Bruce Willis, qui a suivi
un entraînement spécial pen-
dant plusieurs mois pour réali-
ser les cascades.

Cette philosophie de l'ac-
tion non stop - et si possible
réalisée sans images de syn-
thèse - donne toute sa saveur
au film, tout comme le duo
formé avec Farrell, parfait en
«geek» timide, musclé comme
un flan. Quant à la fille de
McClane que l'on découvre
dans cet opus, côté caractère,
elle n'a rien à envier à son père.
C'est dire si la demoiselle est
commode.

Loin d'être mie énième
suite insipide, ce dernier volet
de la saga s'avère donc à la hau-
teur de ses prédécesseurs, A tel
point qu'en France, le film as-
sume pour la première fois son
nom américain, «Die Hard», ce-
lui qui a rendu la franchise célè-
bre à travers la planète. C'est
donc sans honte que l'on
pourra aller voir Bruce Willis
jouer de nouveau à John
McClane: le détective dur-à-
cuire et son fameux cri de
guerre «Yipee-Ki-Yay» ne sont
pas encore devenus «has been»,
même aux yeux des nouvelles,
générations... AP

Sortie sur les écrans romands le 4 juillet

sb - de - S*J

«Eau salée, eau douce»

Jean-Pierre Martin. Une belle histoire d'eau entre le
Léman et l'Atlantique. BRIGITTE MAYORAZ

Fini la découpe acérée de la Dent-Blanche sur le ciel
valaisan. Jean-Pierre Martin donne une autre facette
de son talent. Son trait s'est allégé pour entrer dans le
monde de l'eau. En résultent de superbes dégradés qui
respirent au rythme des lumières et des reflets. Les
contrastes se fondent au gré des surfaces toujours
planes et reposantes comme un répit après l'orage,
comme un adoucissement de la rudesse des monta-
gnes savoyardes qui se mirent dans le Léman. Cette
tranquillité se retrouve dans les paysages bretons dont
les villages allongés sur la rive connaissent tout de la
mer et savent profiter des moments de calme avec
cette sagesse ancestrale qui sait que cela ne saurait
durer.
Jean-Pierre Martin croque l'instant, le travaille immé-
diatement, ne retouche pas. Cette spontanéité permet
une liberté d'expression qui colle bien à l'aquarelle.Tout
juste l'artiste ajoute-t-il parfois quelques collages pour
accentuer un relief, soutenir une couleur. Mais sans ja -
mais toucher à l'eau lisse et omniprésente comme un
premier chemin vers l'éternité.
Jean-Pierre Martin, né en 1934 à Vallorbe, a enseigné
au centre professionnel de Vevey jusqu'en 1994. Ce pas-
sionné de chant chora l dessine depuis l'enfance. C'est
sa 16e exposition depuis 1991. Avec les années, son
œuvre tend «vers une abstraction lyrique» comme il la
définit lui-même, PIERRE MAYORAZ

Exposition «Eau salée, eau douce», galerie du Prieuré à Pully
jusqu'au samedi 7 juillet, tous les jours de 15 à 20 heures.

Ripou or not npou?
Les pros du braquage
connaissent la règle des
deux minutes, «deux minu-
tes pour rafler la mise et
déguerpir». Au-delà de
cette limite, les risques de
voir débarquer la police,
prévenue par une alarme
silencieuse relayée par une
société de gardiennage,
augmentent de façon expo-
nentielle. Pour avoir dérogé
à ce principe, Max Holman
vient de passer dix ans en
prison. Le jour même de sa
libération conditionnelle, il
s'est fait descendre. Il neapprend que son fils Richie s'est fait descendre. Il ne

sait rien ou presque de ce garçon qu'il n'a pas vu depuis
ses 13 ans, sinon qu'il est devenu flic. Holman se met en
chasse des meurtriers, bien que la police de Los Ange-
les, dont il soupçonne certains membres d'agissements
illégaux, menace de le renvoyer en prison s'il continue.
En dernière extrémité, il se tourne vers la seule per-
sonne en qui il ait confiance, une ancienne enquêtrlce
du FBI, celle-là même qui l'avait arrêté dix ans plus tôt.

Fidèle à son habitude, Robert Crais («L.A. Requiem»,
«Otages de la peur») ne s'embarrasse pas de fioritures
dans «Deux minutes chrono». Son style sec à l'os sert
une intrigue astucieuse où se posent les questions de
l'honneur, de l'amitié, de la justice et, surtout, de la
transmission, avec ce père en quête de rachat, hanté à
l'idée que son fils ait hérité de ses mauvais gènes et soit
devenu un flic ripou. Les interrogations du héros don-
nent une vraie profondeur à ce suspense mené à un
rythme d'enfer, MANUELA GIROUD

«Deux minutes chrono». Editions Belfond, Paris, 2007,418 pp
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" ~ >̂H^^^^^H| 

BAMED1 

7 D*S« 20M0O I BAI. 

MUSETTB 

AU 

0O«Ufi 

DU BOURO ^B 
al.—tb St.lU H.IVtta. KJ3Ut.1l 

Ul lAO \J lAniUI I I 1 — 
— 1 *MHM |HHHMBBHBB  ̂ 13H3D 
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LE CAVEAU DE SAILLON
(centre Ou Bourg) tti ouvert toute r ann*»

www.salllon-vlns.ch
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SAILLON

le goût du vin

Restaurant du Vieux-Bourg
Saillon 027 744 1s sa

M̂
Sur la Terrasse des Remparts :

c'est déjà le Sud :
Caviar d'aubergines

Souris d'agneau braisée au thym, etc.

Le buffet de 20 fromages valaisans
Affinage Claude Luisier

r

i
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salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

j &t Ê f i Ê È Êrcfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre HiBÉiiaiitBiH

Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

0848  400 848
(coûts partagés;

www.dettes-secours.ch

hasler
AU SERVICE DES PROS

Monsieur Roland Bovard
25 ans Hasler + Co SA, Monthey

Nous lui félicitons cordialement
et lui remercions pour ses loyaux

services chez nous.

Hasler + Co SA, Monthey
les Nettes • 1870 Monthey

info@hasler.ch ¦ www.hasler.ch

Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais

TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement

réduit. Avec ???% de super-rabais.

Notebooks, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Les plus belles cuisines encastrableset
bains. Fust avec mind. 10% de super-
rabais! Si possible, apportez votre plan

d'aménagement.
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39
85 (C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera,
021 967 33 50 (E/TV) • Vlsp-Eyholz . Fust Super-
center, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.tust.ch (E
= Electro. C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

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

è 027 327 70 70

sms
futures mères

RUE OU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 hB DSIAIAI un QIIîAHI_ » . i W TËË rilUIGL I U H lllll 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande 
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Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.chMême pas mon
CHANSON Trente-cinq ans après sa disparition, un DVD pour
(re)découvrir Boby Lapointe, jongleur de mots qui ôtent les maux.

MANUELA GIROUD

Il les triture, les malaxe, leur tord le cou, les
fait rimer, danser, s'entrechoquer. Voyou des
voyelles, il s'arrangeait aussi pour que les
cons sonnent. Boby Lapointe et les mots,
c'est l'une des histoires d'amour les plus fer-
tiles et les plus réjouissantes de la chanson
française.JJne carrière de météore, dans les
années 60, mais une influence sensible au-
jourd 'hui encore. Son débit annonce le flow
des rappeurs; Bashung ou Zazie ne renie-
raient pas ses jeux de mots, et la dernière en-
core moins son humour.

«Tic top tic tac, ta Katie t'a quitté...» Un
jour de juin 1972, l'allitérophile fou a écrit le
mot fin. Il avait 50 ans, ce qui n'est pas un
âge pour mourir. «Il n'est pas mort du tout»,
note son ami Brassens, l'un des témoins du
DVD consacré à Boby, «c'est comme s'il était
allé faire un touràPezenas (sa ville natale de
l'Hérault, NDLR).»

Tous les talents, enfin presque
Le jonglage verbal n'est pas le seul talent

de ce «personnage cocasse» (Philippe Noiret
dixit). Robert Lapointe - rendons-lui son
prénom pour faire plus sérieux - était ainsi
une pointure des maths, fasciné par le lan-
gage binaire des ordinateurs. En 1968, il met
au point le système «bibi» (pour bi-binaire),
une méthode paraît-il de très haut niveau.

Boby est aussi un champion de l'amitié.
Sa porte, comme sa table, sont toujours ou-
vertes. A ses copains, à ceux de ses enfants,
aux copains des copains. «On n'était jamais
moins de quinze à manger», témoigne un de
ses enfants. Il est aussi un as de papa. Com-
bien de concerts a-t-il refusés pour passer
des vacances avec ses enfants Ticha et Jacky,
à la mer de préférence? Il est encore un roi
de la débrouille. Lorsqu'il s'agit de gagner sa
croûte, à son arrivée à Paris, il confectionne
des petites culottes en satin et pose des an-
tennes de télévision sur les toits.

Boby Lapointe s'est également distingué
au cinéma. Truffaut l'engage pour «Tirez sur
le pianiste». Il articule tellement mal que le

Boby Lapointe s'essaie au fameux «hélicon», que sa chanson a contribué à populariser, WIEZNIAK

cinéaste doit sous-titrer la scène. Lapointe y
gagne un surnom, «le chanteur sous-titré».
Par la suite, Claude Sautet lui confiera des

. rôles où éclate un vrai talent dramatique
(«Les choses de la vie», «Max et les ferrail-
leurs»).

Comme «patron», il n'est pas mal non
plus, son ancien accompagnateur l'atteste:
«Il m'a engagé comme pianiste-accompa-
gnateur, ce que j'étais incapable d'être... Il
cherchait les accords dissonants, les fausses
notes; on était chercheurs en fausses notes!»

C'est peut-être là qu'il est le moins doué. «Il
faisait des mesures à zéro ou à 80 temps», ex-
plique Brassens. Sans parler de ses perfor-
mances instrumentales. «Le violon, soit tu
joues juste, soit tu joues tzigane», disait-il.
Lapointe jouait tzigane.

«Le dévédé» , intégrale télévision
(chansons, documentaire, etc.), Mercury / Universal.
Disponible également «Mes 50 plus belles chansons»,
3 CD, (intégralité des enregistrements studio et
versions rares).

dei
los

144 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
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

118

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦d!M;MMdlrt»1*H;MM:M
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21, 024 466 5555.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-

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.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072.
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 morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

JEU N0 761
Horizontalement : 1. Proche des côtes. Un quart de Calvados. 2. Hom-
me misérable. Mousse à Marseille et... ailleurs. 3. Saint du Beaujolais.
Femelle de chien de chasse. 4. Ville de Bosnie-Herzégovine. Plaqué en
Suisse. 5. Utile pour fa ire des ronds. Affluent du Danube qui arrose
Munich. Le radium. 6. Passé souvent au rouge, mais rarement seul.
Ancien registre du parlement de Paris. 7. N'écoutaient que leur cou-
rage. Cela raccourci. 8. Pour le Fils du Père. Il apprend le jargon.
9. Donnèrent une appréciation. 10. Poudre blanche. Beaux motifs.

Verticalement: 1. Il se fait mousser. 2. Spectateurs bien placés. A la base
d'alliance. 3. Lanceur de flèches. Tient la main. 4. Ont repris du service.
5. Coupée court. Eté en fête. 6. Dans les usages. Bruit de clique. Echéance
fatale pour la dinde. 7. Fait souffrir. Matière à tresser. 8. A un pas régulier.
Envoyait boulonner en Allemagne. 9. Célèbre une victoire française.
10. Enfant du coin. Partenaires de double mixte.

SOLUTIONS DU N° 760
Horizontalement: 1. Définition. 2. Emérite. lo. 3. Sen. Latent. 4. Huée. Liste. 5. As-
treinte. 6. Rêvée. Sb. 7. Ire. An. 8. Lé. Id. Rois. 9. Laideronne. 10. Elle. Idiot.
verticalement*. 1. Déshabillé. 2. Emeus. Real. 3. Fenêtre. II. 4. IR. Ere. Ide. 5. Nil
Evadé. 6. Italien. Ri. 7. Tétine. Rod. 8. Est. Boni. 9. Ointe. Ino. 10. Note. Biset.

fois plus de gags
et de moyens.
Obèse, nfitfiur. le
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Ocean's 13
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
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22.55 Charlie et ses
drôles de dames

Film. Action. EU. 2000. RéaL:
McG.1h45.
Âvec Cameron Diaz.
Trois jolies jeunes femmes tra-
vaillant pour un mystérieux mil-
liardaire sont chargées de
retrouver le créateur d'un logi-
ciel révolutionnaire.
0.40 Le journal. 1.00 Charles, mort
ou vif. Film. Drame. Sui. 1969.

22.40 Chat bleu, chat noir
Film TV. Drame. Fra. 2006.
1 h 45. 2/2.
L'Occupation.
Le succès du théâtre du «Chat
noir» est contrarié par la
débâcle de l'armée française en
1940. L'amour et l'Occupation
bouleversent le destin de Syl-
vaine.
0.25 Sport dernière. 0.50 Le jour-
nal. 1.25 tsrinfo.

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. 1 h 25.
Spécial sécurité routière:
enquête sur les Français au
volant.
C'est le moment tant attendu
des grands départs en
vacances. Le «Droit de savoir»
dresse un bilan du comporte-
ment des Français au volant,
ces cinq dernières années.
0.45 Secret Story. 1.30 Reportages

22.35 La Promeneuse
d'oiseaux

FilmTV. Sentimental. Fra. 2006.
1h30. 2/2. Inédit.
Ne voyant pas revenir son cher
Gaudion après quelques
semaines d'absence, Sarah se
décide enfin à partir à sa
recherche sur le continent.
0.10 Journal de la nuit. 0.30 Tout
pour l'oseille. Film. Comédie. Fra.
2003. Inédit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
appétit, bien sûr. Risotto aux foies Star6 music. 11.10 C'est du
de volaille et pleurotes. propre!. 11.50 Tout le monde
11.50 12/13 déteste Chris. 12.20 Malcolm.
13.00 30 millions d'amis 12-50 Le 12-50/Météo. 13.10 Mal

collecter colm

13.45 Inspecteur Derrick 1 ?-35 L Amour ayant tout
Un mort a gagné. Fllm ™ Sentimental. Ail. 2003.

14.50 Déclaration RéaL Marco Serafini.

de politique 15.30 Le Retour
générale du de Casanova
Premier ministre, *!m.™ SentimentaLAII. 2005.
M. François Fillon ^, in°c  ̂TÏ

Emission spéciale. En direct. A l'As- 17-10 5ras.' alerte

semblée nationale. 3" Virus mondial
17.15 C'est pas sorcier Film ™ Catastrophe. Can. 2005.

La magie des effets spéciaux. ReaL: Dav ld Wu*
17.50 Des chiffres 18.50 Les Simpson

et des lettres 2 épisodes

18.25 Questions 19.50 Six /Metéo

pour un champion 20-1 ° Friends

18 50 19/20 ê'u'' ('
u' ava't en cac*lette*

20^0 Plus belle la vie 20 40 
Jj

8 *°.u*i,j
ue

Alors que Franck passe à l'action, "e Michelle
Vincent pourra-t-il se tirer du mau- et Michel/
vais pas dans lequel il se trouve? Six 'inf os locales

femme qui le provoquait. Les mais, leur mission sera de trou-
habitants, impressionnés, lui ver toutes les informations pos-
demandent de les aider à proté- sibles sur Ari Haswari et ae le
ger la ville contre une bande de mettre hors d'état de nuire
malfrats. avant qu'il ne tue à nouveau.

22.40 Soir 3. 22.45 Médium
23.10 Vie privée, Série. Fantastique. 7/22; 8/22.

vie publique «Verdict». Alors que son mari
Magazine. Société. est retenu pour être juré au
Invités: Françoise Hardy, Marc procès d'un homme accusé de
Jolivet, Caroline Grimm, Fanfan meurtre, Allison commence à
Bachelet, Sylvia Kristel, Thierry avoir des visions du malheu-
Maucour, Roger Dumas, Hélène reux prévenu. - 23.40. «Retour
Delprat. de flamme».
1.00 Un nom en héritage. Les 0.25 Capital. Les rois de la fête.
Orléans. 1.55 Plus belle la vie. 2.20 2.25 M6 Music l'alternative. 3.25
Soir 3. 2.45 Intervilles. M6 Music/Les nuits de M6.

6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.55 Impressions
baroques. 10.00 Les aventures de
Charlie l'ourson. 10.55 Question
maison. 11.45 Les escapades de
Petitrenaud. 12.15 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Le roman
des années 50. 15.40 Dangers dans
le ciel. 16.40 Guadeloupe: visages
d'un archipel. 17.40 Impressions
baroques. 17.45 C dans l'air.

19.00 La saga de la glace
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les chemins

des paradis hippies
Le Maroc.
Dès la fin des années 60, les musi-
ciens psychédéliques américains se
rendent au Maroc pour y fumer du
haschich sur les traces'de la «Beat
Génération».
20.40 Summer of Love

22.25 Thema. Sex, drugs 'n' pop: la
naissance du psychédélisme.
22.30 67, année

psychédélique
Documentaire. Culture. AIL
2007. 1 h 15. Inédit.
Un retour sur l'été 1967, le
«summer of love» qui a vu
naître le mouvement psychédé-
lique à grands traits de LSD.
23.45 Turn on, Tune in, Drop out !.
0.35 Arte info.

tin
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. Les uns
contre les autres. - Examens de
conscience. 10.30 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Dernier round. Mitch, qui
est champion de boxe, entraîne
Matt dans une compétition entre
amateurs à Venice.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque
L'oeuf de Fabergé.
14.55 Le Caméléon
La clé du passé. - Affaires de
famille.
16.30 Magnum
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant

illustré
L'argent.
19.00 le journal
20.05 A bon entendeur
Des fraises et des médicaments.

TVSMONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Télétou-
risme. 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 Deve-
nir un homme. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Un
homme presque idéal. Film TV.
15.30 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 CIA: guerres secrètes..18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.35 Acoustic.
Invitée: Ariggun. 19.05 Bin'o Bine.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille. 2 épisodes.
21.50 Catherine. 2 épisodes. 22.40
TVSMONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Premier de cordée. Film TV.
0.55 TVSMONDE, le journal Afrique.
1.05 Histoire du Soldat rose.

Ewrosport
13.45 Gooooall. 14.15 Meeting
d'Athènes (Grèce). Sport. Athlé-
tisme. Grand Prix IAAF. 15.45 Ita-
lie/Etats-Unis. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. 6e journée. 16.45 Ser-
bie/Russie. Sport. Volley-ball. Ligue
mondiale. Tour intercontinental.
Poule C. 6e journée. 18.00 Cham-
pionnats d'Europe 2007. Sport.
Escrime. 2e jour. En direct. 20.00
Grand Prix de Lettonie. Sport. Sport
de force. 21.00 Celestino Caballero
(Pan)/R. Castillo (Mex). Sport. Boxe.
Réunion de Hollywood (Floride).
Championnat du monde WBA. Poids
super-coqs. En direct. 22.00
Michael Moorer (E-U)/Sedreck
Fields (E-U). Sport. Boxe. Réunion de
Hollywood (Floride). Poids lourds.
En direct. 23.00 Etats-
Unis/Pologne. Sport. Football. Coupe
du monde des moins de 20 ans. 1 er
tour. Groupe D. En direct.

t#r2 rra
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
10.55 Quel temps fait-il ?. 11.15
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et Ses de finale messieurs.
En direct.
Alors que les 8es de finales mes-
sieurs connaissent leur épilogue à
Wimbledon, les filles disputent les
quarts de finale de leur tableau.
L'an dernier, deux Françaises
avaient atteint ce stade de la
compétition: Amélie Mauresmo, qui
avait alors éliminé la Russe Anasta-
sia Myskina (6-1,3-6,6-3), et Séve-
rine Brémond, qui n'avait pu venir
à bout de la Belge Justine Henin (6-
4,6-4).
19.35 Le Destin de Lisa
20.05 Crimes

non élucidés
Documentaire. Société.
Disparues à jamais.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap,
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Julia
Corsi, commissaire. Une mère sous
influence. 10.10 Beverly Hills,
90210. Joyeux anniversaire. (2/2).
11.05 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Ma recette

pour l'amour
FilmTV. Sentimental. EU. 2005.
RéaL: Andy Wolk. Inédit.
Deux jeunes gens, amoureux fous,
sont victimes de la guerre qui
oppose leurs familles depuis des
siècles pour une histoire de recette
de pizza.
16.15 Monk
Monk et le centenaire.
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

15.00 Das Familiengericht. 16.00 lneruo*
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 R/ieZZO
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. 15.40 L'Enlèvement au sérail.
18.00 Exp losiv. 18.30 Exclusiv. Opéra. 18.10 Portrait d'Hermann
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und Prey. 18.50 Le magazine des festi-
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet- vais. 19.00 La grande aventure de
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 |a musique noire. 20.00 Séquences
Gute Zeiten, schléchte Zeiten. 20.15 classic. 20.35 Le magazine des fes-
CSI : Miami. 21.15 Dr House. 22.15 tivals. 20.45 Margaret Leng Tan à
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL La Roque d'Anthéron. Concert.
Nachtjournal. 0.35 Dr House. 21.55 Flâneries musicales de

TVE Reims. Concert. Guillaume Sutre,
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Mi9uel Da silva. Bruno Fontaine.
El tiempo. 15.55 Debate sobre el 22.45 Bau de Cabo Verde. Concert,
estado de la nacion. 21.00 Teledia- Live au New Morning 2003. 23.40
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo. Le magazine des festivals. 23.50
21.50 Si, quiero. Film. 23.15 Rutas Séquences jazz mix. 1.45 Benny
por Espaha. Valencia y su huerta. Golson. Concert.
O.ISHora cero. SAT 1

CANAL+
8.25 Alinghi (Sui)/Team New Zea-
land (NZL)(C). Sport. Voile. Ameri-
ca's Cup 2007. 8.30 Tex Avery(C). 2
épisodes. 8.45 Et si c'était vrai?.
Film. 10.15 Brother & Brother.
10.20 Petites Confidences (à ma
psy). Film. 12.00 Dans les coulisses
d'«Harry Potter et l'ordre du phé-
nix». 12.30 Infos(C). 12.45 Zap-
ping(C). 12.55 Mon oncle Char-
lie(C). 2 épisodes. 13.40
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et Ses de finale messieurs. En
direct. 20.50 Afterlife. 2 épisodes.
22.25 Les Seigneurs de Dogtown.
Film. 0.10 Mensomadaire. 0.40
Sécurité intérieure. 2 épisodes.

20.45 Trésors de l'Egypte antique.
21.35 Ramsès III. 22.25 Rassem-
blez les bisons. 23.20 Pol Pot et les
Khmers rouges.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. Kein Nach-
wuchs bei den Pelikanen. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Windstârke
8. Flaute. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Familie Dr Kleist. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das* Wetter. 22.45 Estland Mon
Amour. Film. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Killer Cain. Film.

RJJL Q Zoolander. Film. 1.00 TG Parla
:amilionnorirht 1fi nn mentO.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.00 Os ricos também choram. 16-00 Richter Alexander Hold.
15.45 Diario da Europa. 16.00 Por- 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Madeira. 18.30 Gostos e sabores. Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
19.00 Portugal em directo. 20.00 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
Tudo por amor. 21.00 Telejornal. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
22.00 A Aima e a gente. 22.30 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Andar por ce. 23.00 Canada Die Liebe kommt als Untermieter.
contacto. 23.30 Trio d'ataque. 1.00 Film TV. 22.15 Akte 07/27. 23.15
Jornal das 24 horas. 24 Stunden, My Story. 0.15 Sat.1

D A i i News, die Nacht.

RTL 9
12.00 L appel gagnant. 13.40
Some Girls. Film. 15.15 Lés Garde-
Côtes. 16.05 Le Renard. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
se savoir. 20.15 Benny Hill. 20.45
Souvenirs de l'au-delà. Film. 22.50
Adieu poulet. Film. 1.00 La nuit est
à vous.

I lwl:.V«
10.40 Balko. 11.35 Alerte Cobra. 2
épisodes. 13.20 TMC Météo. 13.25
Hercule Poirot. 14.20 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.10 Balko. 2 épi-
sodes. 17.55 L'Instit. FilmTV. 19.30
La Crim '. 20.35 TMC infos tout en
images. 20.50 Le Détonateur. Film.
22.25 Los Angeles homicide. 3 épi-
sodes. 1.25 TMC Météo. 1.30
Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.20 Le petit frère de l'éléphant.
12.45 Le crapaud-buffle. 13.15
Planète pub. 13.45 Grand Orient,
les frères invisibles de la Répu-
blique. 14.45 Les secrets d'«Anges
et Démons». 16.30 Planète pub.
16.55 Le jardin des dieux. 17.50
Athlète au temps de la Grèce
antique. 18.45 Auroville. 19.45
Planète oub. 20.10 Prédateurs.

i WIWIJ
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 Pos-
ter, 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 Fantastiques. 19.10
Naruto. 19.35 Transformers Cyber-
tron. 20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le
laboratoire de Dexter. 20.45 Le
Secret magnifique. Film. 22.35 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film.

TSI
14.20 Tesori del mondo. 14.40
Alinghi (Sui)/Team New Zealand.
Sport. Voile. America's Cup 2007. En
direct. 17.15 Una mamma pei
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano flash. 19.05 II Danubio.
19.35 li Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Cash. 21.00 Des-
perate Housewives, i segreti di Wis-
teria Lane. 2 épisodes. 22.25
Micromacro. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 CSI, scena del crimine.

SF!
14.30 Edelmais & Co. 15.00 Warten
auf Gott. 15.40 Glanz & Gloria.
15.55 Golden Girls. 16.20 Rote
Rosen. 17.10 Wege zum Gluck.
18.00 Tagesschau. 18.15 Manne-
Zimmer. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Siska. 21.00 SF Spezial: Fernweh.
21.50 10 vor 10.22.20 Club. 23.40
Tagesschau. 23.55 Edel & Starck.

france 
^

6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Taylor retrouve ses enfants.
Brooke tente de discuter avec Ridge
des dispositions qu'il compte
prendre suite au retour de Taylor et
de ce qu'il ressent. 9.45 KD2A.
11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire
15.10 Un cas pour deux
L'enlèvement.
16.15 Rex
Les cobayes. - Racket.
18.00 Hollywood Stories
Princes et princesses d'aujourd'hui.
Histoires drôles ou émouvantes,
portraits de stars, sagas cinémato-
graphiques ou scandales, le tout
Hollywood témoigne dans «Holly-
wood Stories».
18.50 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 Trolle,
Fjorde und ein Postschiff. Auf zu den
Lofoten. 21.00 Frontal 21.21.45
Heute-journal. 22.15 37°, Wir gehô*-
ren zu euch. Wenn Eltern zu den
Kindern ziehen. 22.45 Das Goeb-
bels-Experiment. Film. 0.15 Heute
nacht. 0.30 Neu im Kino.

SWR
15.00Planet Wissen. Mongolei:
Zwischen Steppe und Stadt. Invités:
Chinbat Hasbagana, Ernst Pohl.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Griinzeug. Sanft
plâtschernde Sprudelsteine. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Perlen im Rhein: Inseltouren von
Germersheim bis Koblenz. 22.30
Schlaglicht. Der Schwarzwald-Fôrs-
ter: Ein Revier durchs Jahr. 23.00
Geld oder Glaube. 23.30 Schatze
derWelt, Erbe der Menschheit. 0.00
Richlino, Zwerch trifft fell.

15.20 Orgoglio 2. FilmTV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod. ("UN Al Q
18.00 II Commissario Rex. 18.50 -UMIMMI. V

Reazione a catena. 20.00 Telegior- 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
nale. 20.30 Soliti ignoti, identité des émissions du lundi soir 18.00
nascoste. 21.20 Stasera mi butto. 

u 
¦ 

a] et |a météo 18 2„23.25 TG1. 23.30 Dio: Pace o » '¦«¦¦«¦» •. ' •*
Dominio Dio. 0.30 TG1-Notte. Le no «mment 18.25 Best of

r» « ¦ 2 de l'entretien par François

15.50 Ricomincio da qui. 17.15 DaVer avec Dr Geor9es DuPuis
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 18-45 Faut qu'ça tourne / best
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 of avec Alizée 19.00 - 8.00 Toutes
TG2. 19.00 Soirée, Paîtra faccia di les heures, nouvelle diffusion des
Matinée 20.00 Warner Show. érnissions du soir. Plus de détails
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. Cllp ,=hUtQVfo ti ,Atmfa „„
21.05 Jéricho. 21.50 Jéricho. 22.35 sur cabl°tef' ,eletexte ou

Supernatural. 23.25 TG2. 23.35 www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Net & sans ba-
vure 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de
presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque
jour a son histoire 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00, 16.00, 17.00,19.00 Infos
16.00 1618 16.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash 8.00
Journal 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00
La tête ailleurs 9.30 Jardin fleuri 10.15
Jeu cinéma 10.30 La griffe de Daisy
10:45 Le premier cri 11.30 Multimédia
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'album
19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

avon mystérieux
SCIENCE Objet
d'observation
et d'étude depuis
la plus haute
Antiquité,
la lumière ne révèle
ses secrets
que depuis peu.

Que de chemin parcouru depuis la
contemplation des rayons du soleil par
nos ancêtres jusqu'à la domestication
de ces grains de lumière - les photons -
dans des lasers toujours plus puissants!

Avec brio, le célèbre astrophysicien
Trinh Xuan Thuan relève le défi de faire
comprendre au grand public non seu-
lement ce qu'est cette source de cha-
leur et de vie qu'est la lumière, mais en-
core comment cette énergie pure ne se-
rait rien pour nous si elle n'interagissait
pas avec la matière. Découvrir les mul-
tiples facettes de cette interaction, c'est
apprendre comment la lumière peut
permettre de voir et de façonner la ma-
tière.

La lumière doit tout
à sa vitesse

Grâce à sa vitesse, la lumière est le
plus performant vecteur de l'informa-
tion, qu'elle parvienne du fond des
âges et des confins de l'univers sur nos
télescopes, ou de l'autre bout du
monde grâce aux fibres optiques. La lu-
mière est un outil qui permet d'obser-
ver la matière jusqu'à l'échelle molécu-
laire, pour percer les secrets de la chi- La volonté de comprendre la nature profonde de la lumière a été à la base de révolutions scientifiques, LDD
mie, traquer des polluants ou dépister
des cellules malignes. Canalisée dans
des lasers, son énergie peut être utilisée
dans les usines pour souder, percer, dé-
couper, mais elle remplace aussi les
bistouris dans les salles d'opération.

Après avoir pensé que la lumière
était un fluide émis par l'œil pour ma-
térialiser l'image des objets, après avoir
saisi les lois de sa propagation et vu
comment elle rebondit sur un miroir,
change de direction en changeant de
milieu, de l'air au verre par exemple, les
scientifiques ont tantôt défendu la
théorie que la lumière en elle-même
était un phénomène ondulatoire, tan-
tôt celle qu'elle était corpusculaire.

Le XXIe siècle va désormais connaî-
tre l'essor de deux grands piliers de la
physique moderne: la mécanique
quantique et la relativité générale. La
volonté de comprendre la nature pro-
fonde de la lumière a été à la base de ces
deux révolutions scientifiques. Etrange
mécanique quantique, qui fait de la lu-
mière ni tout à fait une onde ni tout à
fait une particule.

Au-delà des propriétés proprement
scientifiques et technologiques de la
lumière, ce sont aussi ses dimensions
esthétiques, artistiques, philosophi-
ques et spirituelles qui sont abordées

.̂ a

dans ce magnifique livre de vulgarisa-
tion, où rêve et réalité, schémas expli-
catifs et illustrations se rencontrent
pour nous plonger au cœur des recher-
ches en cours et à venir afin de pouvoir
domestiquer la lumière non seulement
pour la médecine, la télécommunica-
tion et l'industrie de pointe, mais aussi
pour le bien-être et le devenir de
l'homme: «Mon dessein, dit-il, a été de
savoir comment la lumière nous permet
d'être humain», JEAN BOREL

Trinh Xuan Thuan, «Les voies de la lumière»,
Fayard, 796 p.

HShtk.

Trinh Xuan Thuan

Jeu N° 2038
A G Nuptial
Aride Gnou
Avarie Godille 0

Gourami Orner
B Grémil
Baraque Grizzli P
Brochet Pente
Butiné H Percher

Harpe
C Hévéa R
Carte • Ranz
Chemin K Rétro
Colza Kit Rivet

D L S
Dix Liasse Sèche

Soyeux
E M
Ecart Macreuse V
Elément Manoir Vaste
Envie Meeting Vigne
Epoux Métayage Voler
Eteter Milord

Molaire Z
F Murale Zone
Fabuleux Zoo
Faire N
Féerie Natif
Fitness Nature
Flouve Nougat

Définition: qui parle plusieurs langues, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 2037: émietter

Eros transfiguré Correspondance

l'essence du christianisrne à partir de sa
formation philosophique grecque?
L'enjeu était de taille de vouloir ainsi transfi-
gurer l'hellénisme traditionnel par la pensée
biblique, et de le faire déboucher sur une
philosophie de l'image, du devenir, de l'alté-
rité et du désir, d'où pourront plus tard
sortir bien d'autres métamorphoses philo-
sophiques modernes dont on trouve au-
jourd'hui les audaces chez Heidegger et
Lévinas. Ce parcours de la pensée, pour
lequel «la perfection réside dans un progrès
qui soit un perpétuel arrachement à soi
pour l'autre», montre comment l'infinité du
mouvement et du désir humains ont pris,
pour la première fois dans l'histoire, un sens
positif. JEAN BOREL
Alain Durel, «Eros transfiguré, Variations sur
Grégoire de Nysse». Cerf, 2007,185 pp.

Dans ce merveilleux petit
essai, c'est tout un pan de
la pensée européenne qui
réapparaît, oubliée et en-
gloutie, cultivée durant de
longs siècles à Byzance.
Comment Grégoire, qui fut
évêque de Nysse au
IVe siècle, a-t-il en effet
compris et réinterprété
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bouleversants témoignages sur les difficultés que l'un et
l'autre rencontrent, tous les deux laissent à la postérité
une sorte de testament spirituel que l'on peut résumer
en trois lignes de faîte essentielles: s'il s'agit d'abord de
pratiquer une «hospitalité compréhensive», qui consiste
à apprendre de l'autre quel est son patrimoine spirituel
afin d'en apprécier à sa juste valeur l'expérience reli-
gieuse, il convient ensuite de respecter une «objectivité
réaliste» qui exige que l'on situe cette expérience reli-
gieuse dans son contexte historique et sociologique pro-
pre. Enfin, ils évoquent tous deux une «solidarité christi-
que», puisque, à leurs yeux, «le chrétien est appelé à se
sentir impliqué en toute recherche loyale du mystère de
Dieu, là où des croyants sincères entendent correspon-
dre à toutes les requêtes de l'homme religieux qui s'in-
terroge, en eux , sur le 'sens' de sa vie et sur les 'valeurs'
qui portent à sa perfection», JB

Massignon, Abd -el-Jalil, Parrain et filleul, Correspondance
Cerf/histoire, 2007,298 p.

Cette correspondance entre le célè-
bre islamologue français Louis Massi-
gnon et son jeune étudiant marocain
Abd-el-Jalil, devenu franciscain et prêtre
après son baptême en 1928, reflète
l'une des premières et des plus impor-
tantes pages des relations interculturel-
les et interreligieuses entre christia-
nisme et islam au cours de la première
moitié du XXe siècle. Au-delà de leurs

Les voies
de ta lumière
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Copieuxweek-end
en perspective

Les Chemical Brothers donneront leur unique
concert en Suisse à Montreux. LDD

Une kyrielle de festivals vont déferler ce
week-end en Suisse. Côté romand, il y aura
la Lake Parade à Genève, le Festival de jazz
de Montreux, celui de la cité à Lausanne,
celui d'opéra à Avenches ou la Jazz Parade à
Fribourg.
Le Festival de jazz de Montreux amorce ven-
dredi sa 41e édition, laquelle, comme de
coutume, va déborder de têtes d'affiche
jusqu'au 21 juillet. Ce vendredi par exemple,
les Chemical Brothers donneront leur
unique concert suisse de la saison. Maints
concerts gratuits sont prévus, notamment
en plein air.
Dès vendredi et jusqu'au 14 juillet, le Festival
de la cité proposera plus de 200 spectacles
gratuits: théâtre, danse, cinéma ou
concerts. Il accueillera samedi et dimanche
un «festival Tintin» pour les cent ans de la
naissance d'Hergé.
La Jazz Parade de Fribourg qui débute aussi
vendredi recevra ce soir-là John Mayall,
légende du blues britannique, puis samedi
soir Willie Deville dans un répertoire soûl et
blues. La manifestation programme une
quarantaine de concerts au cœur de la ville.
Celui de clôture sera donné par Alain Mori-
sod le 21 juillet.
Dans un autre registre, l'amphithéâtre
romain d'Avenches hébergera dès vendredi
des représentations d'«Aïda», l'opéra de
Verdi. Le décor va métamorphoser les
arènes en chantier de construction de l'an-
cienne Egypte. L'ouvrage mis en scène par
Francesco Ellero D'Artegna sera proposé
jusqu'au 21 juillet. Les promoteurs espèrent
40 000 entrées.

Techno à Genève. La 11e Lake Parade
mettra Genève en transe samedi. Animé par
quelque 150 DJ, le cortège tonitruant etba-
riolé traversera la rade dès 16h. Il devrait at-
tirer plus de 300000 personnes. Plus tard,
quatre scènes et douze pistes de danse
permettront aux fêtards de poursuivre les
réjouissances jusque tard dans la nuit.
Ce week-end marquera aussi la fin du
T Festival international du film fantastique
de Neuchâtel qui débute ce mardi. Le pro-
gramme propose près de 80 films aux ciné-
philes. Les moments forts de la manifesta-
tion se dérouleront dans un espace scène-
cinéma à ciel ouvert , au bord du lac. ATS



touristes assassines
YÉMEN ? Sept Espagnols et deux chauffeurs yéménites ont été victimes
d'un attentat-suicide. Le gouvernement soupçonne Al-Qaïda.

Allié

Sept touristes espagnols et
deux de leurs chauffeurs yé-
ménites ont été tués hier
dans un attentat-suicide au
Yémen. Six autres Espagnols
ont été blessés. L'attaque a
immédiatement été attri-
buée par les autorités au ré-
seau terroriste Al-Qaïda.

«Des informations préli-
minaires indiquent qu'Al-
Qaïda est derrière cette lâche
attaque», a affirmé l'agence
de presse officielle Saba en
citant un responsable ano-
nyme du ministère de l'Inté-
rieur.

Ce même responsable a
ajouté que le nombre des
touristes espagnols tués était
passé de six à sept, six autres
étant blessés. La gravité de
leurs blessures n'a pas été
précisée. A Madrid, le gou-
vernement espagnol avait
annoncé peu de temps aupa-
ravant que six touristes espa-
gnols avaient péri et que sept
autres avaient été blessés.

Site touristique
Selon un responsable des

services de sécurité yéméni-
tes, l'attentat s'est produit
vers 18 heures (17 heures <
heure suisse) à l'ouest de la
ville de Maaieb, à environ
170 km à l'est de la capitale
Sanaa. Un homme a foncé à
bord d'une voiture chargée
d'explosifs sur un convoi de
cinq véhicules dans lesquels
se trouvaient treize touristes
espagnols.

L'attaque a eu lieu alors
que ce groupe achevait la vi-

site d'un temple construit il y
a quelque trois mille ans
dans la capitale de l'antique
et légendaire royaume de la
reine de Saba. La région de
Maareb, d'une très grande ri-
chesse archéologique, est
très prisée des touristes.

Ceux-ci ne peuvent tou-
tefois la visiter que sous es-
corte policière ou militaire,
en raison principalement des
risques d'enlèvement, prati-
que très répandue dans les
zones tribales. Sur les cinq
véhicules qui constituaient le
convoi attaqué lundi, l'un
était ainsi un véhicule de po-
lice.

des Américains
Pays dont est originaire la

famille d'Oussama ben La-
den, le chef d'AI-Qaïda, le Yé-
men s'est rangé aux côtés des
Etats-Unis dans la lutte
contre le terrorisme à la suite
de l'attentat perpétré le 12
octobre 2000 dans le port
d'Aden contre un destroyer
américain. Dix-sept marins
américains avaient été tués
et 38 blessés dans l'explo-
sion.

Lattentat avait été reven- I , ;L_ ,„;,.r,„, , Zl^^^^^nKJ
diqué par Al-Qaïda, qui bé- Le véhicule des touristes espagnols après le passage des terroristes, KEYSTONE
néficie d'une forte présence
au sein de la population yé-
menite, a majorité sunnite.
Deux ans plus tard, le 6 octo-
bre 2002, Al-Qaïda frappait le
pétrolier français Limburg au
large d'Al-Moukalla, provo-
quant la mort d'un marin
bulgare.

Depuis le 4 mars se de-
roule à Sanaa le procès de 36
membres présumés d'AI-
Qaïda accusés d'avoir plani-
fié ou perpétré des attentats
au Yémen. Le plus spectacu-
laire avait été un double at-

tentat avorté ayant visé en
septembre 2006, en pleine
campagne présidentielle,
des installations pétrolières.

Ce double attentat s'était
soldé par la mort des quatre

assaillants et d un garde. Re-
vendiqué par Al-Qaïda dans
un communiqué mis en li-
gne deux mois plus tard, il
avait prouvé que la menace
de ce mouvement restait om-
niprésente au Yémen. ATS

ROUMANIE

Le château de Dracula est à vendre
A vendre: imposant château
médiéval perché sur une fa-
laise en Transylvanie. Signe
particulier: son plus illustre
occupant fut le prince Vlad
l'Empaleur, plus connu sous
le nom de comte de Dracula.

Avec près d'un demi-mil-
lion de visiteurs chaque an-
née, le château de Bran, en-
core appelé «Château de
Dracula», est la principale at-
traction touristique du dé-
partement de Brasov, dans le
centre de la Roumanie, en
raison de ses liens avec le
prince Vlad, ce seigneur san-
guinaire du XVe siècle qui
avait coutume d'empaler ses
ennemis et dont la cruauté a
inspiré l'écrivain irlandais
Bram Stoker pour son roman
de 1897 «Dracula».

Le château de Bran a été
bâti auXIVe siècle pour servir

de forteresse face aux enva- gurant dans son célèbre ro
hisseurs ottomans. Six siè- man.
clés plus tard, dans les an-
nées 1920, la famille royale
roumaine s'installe dans ce
château, qui restera sa rési-
dence jusqu'en 1948, date à
laquelle le régime commu-
niste le confisque à la prin-
cesse héritière Ûeana.

Attraction touristique. Res-
tauré à la fin des années hui-
tante, il acquiert une nou-
velle notoriété après la chute
du régime communiste lors-
que les autorités roumaines
décident d'en faire une at-
traction touristique sous le
nom de «Château de Dra-
cula». Même si le prince VTad
y a peu séjourné, Bram Sto-
ker s'est effectivement large-
ment inspiré du château de
Bran pour les descriptions fi-

En mai 2006, le château
de Bran a été restitué au fils
de la princesse Ileana, l'ar-
chiduc Dominic de Habs-
bourg, 69 ans, qui exerce au-
jourd'hui la profession d'ar-
chitecte à New York, à la
condition que son statut de
musée soit maintenu pen-
dant trois ans (jusqu'en
2009).

Peu après en être devenu
propriétaire - au grand dam
d'une partie de la classe poli-
tique roumaine -s, Dominic
de Habsbourg a proposé de
revendre le château aux au-
torités locales pour un mon-
tant de 80 millions de dollars
(59 millions d'euros), mais
l'offre a été rejetée.

L'héritier a donc décidé
de s'en séparer contre des es-

pèces sonnantes et trébu-
chantes. Et c'est ce lundi que
l'édifice a donc été officielle-
ment mis en vente avec l'ob-
jectif qu'il revienne «au bon
acquéreur dans les bonnes
circonstances», a expliqué
Michael Gardner, directeur
général de la firme d'investis-
sement Baytree Capital, qui
représente les intérêts de M.
de Habsbourg. «Les Habs-
bourg ne sont pas dans le sec-
teur de la gestion d'un mu-
sée.»

Acheteur sélectionné. Il
prédit que le château dépas-
sera les 100 millions d'euros
(135 millions de dollars), tout
en assurant qu'il ne sera
vendu qu'à un acheteur «qui
traitera cette propriété et son
histoire avec le respect appro-
prié».

Lors de cette vente, le
Gouvernement roumain
pourra exercer son droit de
préemption à la condition
qu'il accepte de payer le prix
maximal atteint. Le mois
dernier, les députés de l'op-
position ont critiqué le gou-
vernement de Bucarest pour
avoir restitué le château aux
Habsbourg.

Ces dernières années, ou-
tre les nombreux touristes, le
château - agrémenté de
quelques vols de chauve-
souris autour de ses rem-
parts dans la pénombre - a
également attiré des réalisa-
teurs à la recherche d'un ca-
dre évocateur pour des films
de vampires ou d'horreur.
AP

Sur l'internet:
www.brancastlemuseum.ro

SUD DE LA FRANCE

Arrestation
de trois membres de l'ETA
Trois membres présumés
de l'organisation indépen-
dantiste basque armée ETA
ont été arrêtés dans le sud-
ouest de la France. La po-
lice a saisi une voiture dans
laquelle auraient été re-
trouvées deux bouteilles de
gaz «pouvant être chargées
de matériels explosifs».

«Trois membres présu-
més de l'ETA ont été inter-
pellés près de Saint-Jean-
Pied-de-Port», a déclaré un

porte-parole de la garde ci-
vile espagnole. La police est
intervenue alors que l'un
des membres du groupe re-
mettait aux deux autres une
voiture.

Attentat soupçonné. Les
enquêteurs soupçonnent
que le véhicule pouvait ser-
vir de voiture piégée pour
commettre un attentat en
Espagne, selon l'agence
basque espagnole qui cite

des sources proches de
l'enquête.

L'ETA, tenue pour res-
ponsable de la mort de 819
personnes en 39 ans de
campagne terroriste pour
l'indépendance du Pays
Basque, a rompu le 5 juin
son «cessez-le-feu perma-
nent» du 22 mars 2006, et
annoncé dans un commu-
niqué la reprise de ses ac-
tions «sur tous les fronts» .
ATS

ONU

Campagne
pour une assemblée
parlementaire
Une campagne mondiale a été
lancée pour la création d'une
assemblée parlementaire de
l'ONU. Soutenu par plus de 400
députés de 70 pays dont la
Suisse, l'appel exige davantage
les populations dans les pro-
cessus de décision.

L'augmentation des problè-
mes internationaux rend né-
cessaire cette implication plus
directe et plus importante de la

société civile, estiment les ini-
tiants. En Suisse, 48 parlemen-
taires issus de six groupes par-
lementaires différents ap-
puient le projet, présenté à
Berne lors d'une conférence de
presse. L'appel pour la création
d'une assemblée parlementaire
de l'ONU est également sou-
tenu par des centaines de per-
sonnalités issues de la culture
et de la politique. ATS

Le Nouvelliste
ANGLETERRE

Autoroute
fermée
Une partie d un des principaux
axes autoroutiers du nord-
ouest de l'Angleterre a été fer-
mée lundi matin à la suite de
l'incendie de deux hangars
dans une usine chimique, selon
la police et l'entreprise Veolia
Propreté, qui a précisé que le si-
nistre n'a pas touché les stocks
de produits chimiques et qu'il
n'y avait aucun blessé.

On ignore encore la cause
exacte de l'incendie pour le-
quel la police a été alertée à
5 h 15 GMT. Une enquête a été
ouverte, selon Veolia.

Les premiers éléments fai-
saient état de plusieurs explo-
sions de fûts de produits chimi-
ques dans l'usine Veolia Clean-
way de Ribbleton près de Pres-
ton à 330 km au nord-ouest de
Londres, mais l'entreprise a
précisé dans un communiqué
diffusé dans l'après-midi qu'il
s'agissait de l'incendie de deux
hangars dans son usine de re-
cyclage de solvants, AP

La Stephania
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert MARCLAY

papa de Guy, membre actif,
et proche parent de nom-
breux membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

En souvenir de
Marie-Thérèse
CHARBONNET

ÉLJM
2002 - 3 juillet - 2007

Ily a cinq ans...

Le temps est passé, douce-
ment s'est écoulé, cinq ans
déjà loin de nous...
Tu es partie nous laissant si
démunis mais ta présence
est là dans nos visages,
Dans nos mots, dans nos
gestes.
Difficile de comprendre la
douleur de celui qui perd un
être cher ,
Tant qu'on n'a pas encore bu
à ce breuvage ô combien
amer.
Ton départ pour l'éternité
est la destruction d'une par-
tie de nos vies.
Nos cœurs ne sont plus les
mêmes...
Ton souvenir nous fait souf-
frir, de la mémoire nous
sommes martyrs
Mais les répits de certains
matins nous font soupçon-
ner un ange gardien...

Bien à toi,
Régine, Manu et Michel.

http://www.brancastlemuseum.ro


L'Association cantonale
des musiques valaisannes (ACMV)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MARCLAY
papa de Guy, vice-président.
Les membres du comité, de la commission musicale, les pré
sidents et vice-présidents d'honneur, les membres d'hon
neur, les anciens membres du comité se retrouvent à 10 heu
res, devant l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Chambre pupillaire,
le Conseil communal

et l'administration communale
de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MARCLAY
papa de Guy, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille

L'Association des anciens gardes suisses
pontificaux, section Lemania

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MARCLAY
ancien garde suisse et membre de notre association.

Acriter et Fideliter

La direction,
le personnel et l'amicale des vétérans

de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MARCLAY
ancien collaborateur et collègue

André PERRIN

Louise BONVIN

En souvenir de La société de pêche
~A~A T1T7DDT1VT Les Amis à Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Les employées
du Café du Lac à Arbaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

1997-3 juillet - 2007

Après 10 ans d'absence, tu es
toujours aussi présent, dans
nos cœurs et nos pensées.
Ton nom est souvent relaté,
ta photo souvent regardée,
les souvenirs de ton présent
maintes fois racontés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

ancienne patronne et amie,
et maman de Guy du Lac.

Louise BONVIN
épouse de Bernard, membre
de la société et ami.

«S!̂ ?̂

t
Ne laissez personne venir à vous
et repartir sans être p lus heureux!

Mère Teresa.

S'en est allée soudainement
le dimanche 1er juillet 2007

Madame

HL , .̂ jp jH

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son époux: Bernard Bonvin, à Arbaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique Bonvin Hafen et Werner Hafen et leurs fils Numa,
Colin, Théodore, Jonas, à Mont s/Rolle;
Guy et Brigitte Bonvin-Dussex et leurs filles Margot et
Pauline, à Arbaz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Germaine Bonvin-Constantin;
Famille de feu Thérèse et André Torrent-Constantin;
Famille François et Sylvia Constantin-Torrent;
Famille Gaby Constantin-Constantin;
Famille Yvonne Constantin-Nanchen;
Famille Alphonse et Myriam Constantin-Torrent;
Famille Agnès et Emile Sermier-Constantin;
Famille Virginie Constantin-Nanchen;
Famille Sylvain et Stéphanie Bonvin-Constantin;
Famille Rémy et Lucie Bonvin-Sermier;
Famille Angèle Bonvin-Bonvin;
Famille Odile Bonvin;
Famille Sylvie et Gilbert Torrent-Bonvin;
Ses filleules et son filleul:
Simone, Denise, Sylvie, Jean-Gérard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 4 juillet
2007, à 17 heures, à l'église paroissiale d'Arbaz.
Louise repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 3 juillet 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisante.
Adresse de la famille: Bernard Bonvin

Restaurant du Lac
. 1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le festival Art de Rue de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Louise BONVIN
maman de Guy, membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Restaurant du Lac à Arbaz

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BONVIN
maman et belle-maman de Guy et Brigitte.

Remerciements

Réconfortée par votre amitié, votre présence, vos messages
de sympathie, vos dons, la famille de

Monsieur
Pius KOLLY

vous remercie profondément.

Monthey, juillet 2007.

Ç>
Si tu aimes une f leur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

A. de Saint-Exépury.

Notre maman et grand-
maman s'en est allée, entou- , — ,
rée de tout notre amour,
après une courte maladie, le j é Ê  Bk
2 juillet 2007, à l'hôpital de m

1928 HHi

Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Mauricia et Gilbert Tornay-Fardel, à Charrat;
Babette et Alain Francey Fardel, à Vétroz;
Huguette et Raymond Jacquier-Fardel, à Savièse;
Ses petites-filles:
Gaëlle et son ami Ferro, à Martigny;
Justine, à Charrat;
Patricia, à Savièse;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beau-frère:
Yvonne Moos-Beney, ses enfants et petits-enfants;
Mariette Beney-Moos, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et les petits-enfants de feu Jean-Louis Moos-
Bétrisey;
Georges et Charlotte Moos-Beney, leurs enfants et petits-
enfants;
Marguerite Morard-Moos, ses enfants et petits-enfants;
Jeanine Moos-Constantin, ses enfants et petits-enfants;
François et Edith Moos-Jean, leurs enfants et petits-enfants;
Julia et André Michellod-Moos, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Célestin Fardel;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mercredi 4 juillet 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Botyre, où la famille
sera présente le mardi 3 juillet 2007, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

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

Madame

Jeannette FARDEL
belle-mère de M. Alain Francey, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Cave Sainte-Anne à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette FARDEL
maman de Huguette, et belle-maman de Raymond,
employés de la cave.

"1
La Halle aux Boissons Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannette FARDEL
maman de notre collaboratrice Mrac Elisabeth Francey, et
belle-maman de M. Alain Francey, gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



De la culture
au décor...
JEAN-MARC THEYTAZ .

L'été romand est toujours de plus en
plus riche au niveau culturel: les festi-
vals fleurissent de toutes parts, festivals
de musique, du livre de montagne, piè-
ces de théâtre jouées en plein air, ci-
néma open, autant de rendez-vous
ponctuels qui rythment notre saison es
rivale en lui apportant leurs lots de sen-
sations et de réjouissances.
Dans l'ensemble le succès semble être
pour la plupart du temps de la partie
puisque le nombre de manifestations
tend à se multiplier de saison en saison
L'homme moderne, en plus de son tra-
vail, de sa course à la réussite, de ses
passions de loisirs, a également besoin
de divertissement, de faire des décou-
vertes musicales, artistiques, de toute
nature... Et peut-être a-t-il envie avant
tout de communiquer et de partager, de
s'évader, de se laisser emporter par une
sorte de temps suspendu: celui qui fait
que l'existence au quotidien devient
moins lourde à porter, plus facile à gé-
rer, plus simple à aborder, avec une
sorte de légèreté qui permet à certaines
portes de s'ouvrir et de laisser entrer de
nouveaux embruns. Et puis en plus des
festivals et autres expositions il reste
toujours la magie du décor grandiose
dans lequel nous vivons en Valais, un
réceptacle d'énergies et de lumières qui
nous emmènent très loin, il suffit de
s'en abreuver, simplement, délicate-
ment...
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