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SCULPTURE SUR BOIS ? Une vingtaine d'artistes et d'artisans, amateurs pour la
TEXTES: MICHEL GRATZL

De prime abord, rien ne ressemble
autant à un masque du Lôtschental
qu'un autre masque du Lôtschental.
Normal, la célèbre figure de bois - et
de proue - du carnaval a pour voca-
tion de faire peur. Alors, les sculp-
teurs amateurs de Wîler, Kippel ou
Blatten leur font le sourcil proémi-
nent, l'œil enfoncé, le nez crochu, la
bouche grimaçante, ouverte sur une
denture qui ferait le désespoir du
moins regardant des orthodontistes.
«Mais il n'en a pas toujours été ainsi»,
souligne Thomas Antonietti, le
conservateur du musée régional. Et
de rappeler «que les premiers mas-
ques du Lôtschental sont gais, sou-
riants, détendus et entièrement sculp-
tés dans la masse, dents comprises. Ils
sont généralement peints, souvent en
rouge et noir. Seule la ju te et la peau de
chèvre ou de mouton qui les recou-
vrent et qui permettent de les porter
n'ont pas changé depuis les débuts de
leur histoire.»

Et ça remonte à quand?
La première attestation écrite date de
1860. Elle émane du curé de Kippel
qui dit vouloir interdire «ces affreux
masques» réalisés pour le carnaval.
En fait , leur apparition est sans doute
antérieure, si l'on en croit les histo-
riens, mais rien de prouvé. En revan-
che, on sait ce que le masque doit à
Albert Nyfeler. Peintre et photogra-
phe, mécène aussi, le Bernois (1883-
1969) relance la sculpture sur bois
dans les années 20-30, alors que les
gens de la vallée s'en désintéressent.
Lui-même peint des masques.

C'est alors qu'ils changent!
Ils prennent une orientation grotes-
que, effrayante. Grâce à Nyfeler, ou-
vert sur le monde, le masque sort

également de la vallée. Certains sont
présentés à l'Exposition universelle
de Paris, en 1937 à New York ainsi
qu'à l'Exposition nationale de Zu-
rich, deux ans plustari.

C'est donc la gloire!
Le succès en tout tas. Le masque du
Lôtschental symbdiseune Suisse ur-
banisée, en quête ce se racines iden-
titaires, qui les retnuv. dans une val-
lée alpine nourrie ie a foi et de ses
traditions.

Et sur le plan comm»rci ;l?
Ça décolle! Il y a une demande de
plus en plus forte. Les to_ristes arri-
vent, l'été surtout. La population lo-
cale - du moins celé quse sent des
affinités avec le ciseau ete maillet -
voit dans cette activiti artisanale

l'occasion de mettre du beurre dans
les épinards.

Le masque d'exposition est né!
Effectivement. A compter des années
quarante, il ne se destine plus seule-
ment à être porté, mais à être montré.
On n'est pas encore au stade du mas-
que porte-clé, mais ça viendra. Dans
les années soixante, au plus fort de
l'engouement pour ces têtes sculp-
tées dans l'arolle, art populaire et ar-
tisanat se confondent. C'est même
une petite industrie puisque la vallée
comptera jusqu'à une vingtaine de
professionnels contre trois ou quatre
seulement aujourd'hui, dont une
femme, plus tout jeunes pour la plu-
part.

Etes-vous en train de nous dire que le

masque du Lôtschental est menacé
dans sa survie?
Non, Dieu merci. Et ce n'est pas son
commerce qui va le sauver, mais le
carnaval. En 2007, il doit bien y avoir
vingt-cinq sculpteurs amateurs dans
la vallée, sans compter les quelques
pros évoqués précédemment, qui fa-
briquent et parfois collectionnent
leurs masques de bois/entre hobby et
plaisir.

Anonymes eux aussi, comme à
l'origine, jeunes en majorité , ils ont
souvent appris sur le tas, en s'inspi-
rant des autres, les plus heureux avec
l'appui bienveillant de l'oncle, du
père ou du grand frère.

Le «tschâggâta», comme on l'ap-
pelle ici, a retrouvé sa vocation pre-
mière, celle de la dissimulation et du
jeu. La boucle est bouclée.

BON SANG DE BOIS
Les 8 et 9 septembre prochain,
la Suisse redécouvre une histoire
du bois à l'occasion des tradition-
nelles journées du patrimoine.
En attendant, il fait l'objet dans
nos colonnes d'une série estivale
en huit épisodes pour avoir long-
temps tenu une place centrale
dans le quotidien des Valaisans.
Aujourd'hui, la sculpture et ses
incontournables masques du
Lôtschental.

ADRESSES UTILES
Les quatre artisans profession-
nels de la vallée actuellement en
activité font volontiers démons-
tration (et commerce) de leur art
tant sur des masques à porter
que sur des masques d'exposi-
tion. Un coup de fil pour prévenir
d'une visite individuelle ou en
groupe et le tour est joué.
Christof Rieder, Wiler,
tél. 079 308 39 89.
Agnes Rieder, Wiler,
tél. 027 939 13 55.
Moritz Siegen, Ried ,
tél. 027 939 16 36.
Heinrich Lehner, Blatten,
tél. 027 939 17 28

MUSEE DU LOTSCHENTAL
À KIPPEL
Jusqu'à la fin octobre, ouvert
tous les après-midi,
sauf le lundi, de 14 à 17 h.

CRANS-MONTANA

SION

THYON-RÉGIONMARTIGNY

NENDAZ

HEU MUSICALES
SAINT-GINGOLPH

LE BOUVERET
Spectacle en plein air
du Croûtion
Du 13 juillet au 4 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis et
samedis à 20 h 30, 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.

Exposition de peintures
A la galerie du Château,
Colomba Chaperon et Marianne
Antoniades exposent leurs
toiles du 6 juillet au 12 août.
Tous les jours de 14 h à 17 h 30.
Vernissage le 6 juillet dès 18 h.

Ambassadors of music
Mardi 10 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu
nés musiciens de l'Arkansas.

Les jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre
-Jeudi 12 juillet, Rhône River
Band, Dixieland old style.
- Jeudi 19 juillet, Swing Cats,
swing Dixieland.
- Blue Mountain Jazz Band,
New Orléans.

MONTREUX
Montreux Jazz Festival
Mardi 10 juillet dès 20 h 30.
Auditorium Stravinski
Faithless, Unkle (live), Idrissa
Diop feat. Narada Michael Wal-
den Miles Davis Hall Beasties
Boys, Gala event - exclusive ins-
trumental show. Electrelane

Mercredi U juillet dès 20 h 30
Auditorium Stravinski. Tori
Amos, Wilco Miles Davis Hall
Pat Metheney, Brad Mehldau
Jeudi 12 juillet dès 20 h 30.
Auditorium Stravinski
George Benson, Al Jarreau,
Naturally 7, Kristin Berardi
Miles Davis Hall Lambchop,
Rufus Wainwright and Band,
Fauve, Raphelson

SIERRE
L'Eté sierrois au château
Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du château
Mercier.
Restauration dès 19 h. Si temps
incertain, 027 455 85 35.
ww.châteaumercier.ch

Vendredi 13 juillet, musique
celtique avec La Joyeuse.
Vendredi 20 juillet, musique
pop, avec le trio genevois
Exphase.
Vendredi 27 juillet, chanson,
avec Thierry Romanens, guitare,

mandoie, violon alto, piano,
mais si:out beauté des textes
de ses lansons françaises.

Atout étons
Vendra'13 juillet dès 21 h,
courts étrages présentés par
Arkao.vww.arkaos.ch).
Samed4 juillet , soirée Léo
Ferré, ute personne voulant
particir à la soirée se
présenra à l8h30...
Invité écial: Georgy Mathys,
maréol-ferrant.

Acad
Vargî
Mard
l'églis
Camf
4'0 jei
Merc

ie de musique Tibor
ion.
«juillet à 18 h 30 à
'Ovronnaz, concert du
Musicus, orchestre de
s.
i lljuillet à 18M30 à
es Jésuites, concert

masterclasses de violon, piano
etflûte de J.D.Castellon.
Vendredi 13 juillet à 11 h au
Musée d'archéologie, sextuor
Brahms avec M. Contzen, S. Ry-
bicki, P. Rah, T. Noss, D. Ortalli et
P. Szasz.

Concert de piano
Mardi 10 juillet, à 18 h à la
chapelle des Collons. Au piano
MmeThual-Chauvel.

3' festival de guitare
Andrés Tapia ( Chili) et Ernesto
Mayhuire (Pérou) à la chapelle
de Bleusy le vendredi 13 juillet à
20 h 30.

CRANS-MONTANA
Exposition de photographies
de Céline Kamerzin à la biblio-
thèque du Haut-Plateau ouverte
du mardi au vendredi de 14h 30
à 18h30, le samedi de 9h30 à
12h et de l4hàl7h. Du 3 juillet
au 25 août.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisins
Samedi 14 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Café
mortel», avec Bernard Crettaz,
ethnologue et thanatologue.
Fromage vieux et vin du glacier.
A 20 h, potée anniviarde,
musique.

Samedi 21 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «La vie
culturelle en Valais: émergen-
ces», avec Jacques Cordonier,
chef du Service de la culture du
canton du Valais et directeur de
la médiathèque.

A 20 h, menu aux herbes de
montagne. Dégustation avec
Gérald Besse, vigneron éleveur.
Michel Guex. chansons.

l'égli
d'ouvure de la 45e Académie
de mque. Entrée libre.
Jeud! juillet à 19 h aux arca
des di Grenette, concert

http://www.croution.ch
http://www.arkaos.ch
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Trois jours
de boulot
Il a fait Brienz et sa célèbre école de sculp-
ture. «Parce que j 'aime travailler le bois. Tout
gosse, j ' avais toujours un bout d'arolle et un
couteau en main.» Christof Rieder, 38 ans, n'a
pas eu à se forcer pour suivre les traces pater-
nelles. «Il a créé quantité de masques. Des
masques souvenir surtout, dont il faisait com-
merce. Il nous a initiés tout naturellement,
mon frère et moi. Lui n'était pas vraiment
doué; moi j 'adorais ça. Alors, mon père m'a
proposé, à l'adolescence, d'en faire mon mé-
tier.» D'où Brienz. Cette formation classique
lui sert-elle? «Non, ou alors malgré moi. Le
masque du Lôtschental, c 'est autre chose, de
l'art populaire, naïf qui n 'a rien de profession-
nel.» Artiste et artisan coté, Christof Rieder
avoue manquer de temps. Entre la maison
qu'il construit à Wiler et les boulots de menui-
serie qu'il réalise pour faire bouillir la mar-
mite, le presque quadragénaire ne manie le ci-
seau et le maillet que pour 10% de son temps.
«Il me faut trois j ours pour créer un masque à
porter de A à Z» Mon style? «Il est divers. Sur
une base traditionnelle, je cherche l'inatten-
du, la surprise, l'originalité.»

Notre homme n'a jamais fait le compte précis
mais il a bien dû vendre entre deux cents et
trois cents masques dont quelques dizaines à
l'étranger. «Leur prix? Entre 500 et 1500
francs pièce. Au-delà, ce serait exagéré,
sachant que des amateurs n'ont pas hésité à
mettre plus de 4000 francs sur la table pour
s 'offrir celui qu 'il convoitaient.»

Au fil des ans, Christof Rieder s'est constitué
une jolie collection personnelle. Ils lui rappel-
lent les carnavals auxquels il a participé.
«Mais comme les masques à porter sont faits
pour les célibataires et que j e suis marié à
une délicieuse jeune femme...» MG
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A toutes
les
sauces
N'allez pas croire que je me la joue. Bon, peut-être un
peu. Mais après tout, quand on est aussi vieille que la
vie, on a droit à son brin d'affectation , n'est-ce-pas?

Les hommes m'aiment. Ils ne peuvent pas se passer
de moi: ça, je peux l'affirmer sans rougir. La preuve? Ils
m'ont accommodée à toutes les sauces. Certaines très
aigres, d'autres beaucoup plus douces à mon esprit.

Je suis la gardienne des secrets les plus noirs. Ceux
qui torturent si fort que l'on préfère me jeter pour
mieux les effacer. Des mémoires et du temps.

Sans moi, il serait difficile de séparer le bon grain de
l'ivraie. Le bien du mal aussi. Car je suis le passage
obligé vers la vertu comme vers le péché.

C'est en s'appuyant sur nies flancs accortes que
l'on a bâti, que l'on bâtit encore, les rêves de pierre les
plus fous, les arcs et les dômes du vertige.

Me posséder, c'est s'assurer un oreiller de confort ,
l'assurance que l'on ne finira pas dans le ruisseau, une
base pour composer et pour décrypter. D'aucuns me
donnent un petit nom qui m'est doux: «Liberté».

C'est clair, on m'associe quelquefois à des individus
patibulaires, pas très recommandables. Bien sûr que
j'en suis touchée. Mais après tout, ce n'est pas moi qui
ai fait la société. Je m'efforce seulement de composer
avec. Non sans succès. Lorsqu'on me perd, bonjour
l'angoisse! D'ailleurs, j'ai lu qu'en Valais, un pionnier
voulait édifier un réseau de puces rien que pour mieux
me retrouver.

Le rôle qui me plaît le plus? Je crois que c'est de coa-
cher les insomniaques lorsqu'ils me quêtent dans un
polar. Comme eux, je retiens mon souffle, à chaque
page. Les mystères en vase clos, voilà qui me titille un
max, qui m'interdit de sieste. Et ce bien que je détienne
la solution. Voire que j'en forme la pièce maîtresse.

Allez, bon casse-tête...
Dans la peau de l'objet
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Tout au long de cet été, «Le Nouvelliste» vous propose
chaque mardi cette série dont le but est de vous faire
découvrir l'univers d'un objet inattendu. C'est l'objet
lui-même qui vous parle et qui vous invite à découvrir
son identité.

Vous avez deviné de quel objet il s'agit? Si tel est le cas,
vous pouvez faire parvenir vos réponses et vos coor-
données par mail à marketing@nouvelliste.ch
ou par SMS en envoyant NF OBJET suivi de la réponse
et de vos coordonnées au numéro 900 (20et. le SMS).
Un tirage au sort désignera le gagnant de la semaine qui
recevra une surprise. Dernier
délai d'envoi, le jeudi à midi 1—; .

^
u —¦ 1

suivant le jour de parution.

La gagnante de la semaine f ŷêlr > '
dernière est Françoise Boisset, i //fil éh
de Charrat, qui remporte un set VF̂ L/ M
«Nouvelliste» comprenant un sac
à dos, une gourde, une casquette
et les livres de nos caricaturistes"
Casal et Reinette. L'objet à
démasquer était un vélo.

http://www.textiles-imsand.ch
http://www.unepienplus.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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r-ortes
pluies
NIVEAUX DES LACS ?
Etat d'alerte maintenu à
Bienne, levé à Fribourg. La
météo devrait s'améliorer
progressivement
ces prochains jours.

imt • gb

Les mesures préventives contre
les risques d'inondations ont été
levées à Fribourg lundi à midi.
L'état d'alerte a en revanche été
maintenu autour du lac de
Bienne.

Le niveau de l'eau y est
monté de 10 centimètres durant
la nuit de dimanche à lundi. Il se
trouvait en fin d'après-midi à 59
centimètres au-dessous du seuil
de crues.

Plus de 600 mètres cube
d'eau par seconde se sont déver-
sés dans le lac de Bienne, alors
que seuls 590 mètres cube en
sortent, a indiqué lundi matin
l'Office d'information du canton
de Berne. Les prévisions annon-
çant de nouvelles pluies, une
hausse du niveau est encore es-
comptée. L'appel à la vigilance
lancé à la population est donc
toujours d'actualité.

Le lac de Morat et celui de
Neuchâtel se gonflent égale
ment. Leurs niveaux sont toute

Mardi 10juillet 2007 Le NOUVGlIiStG

Le niveau du lac de Bienne est inquiétant depuis plusieurs jours, KEYSTONE

fois encore loin du seuil de crues,
respectivement à 110 et 75 cm.

Le niveau d'eau du Lac de
Thoune se situait lundi après-
midi à 40 centimètres du seuil de
crues.

Sarine
sous contrôle

La situation s'est au contraire
normalisée à Fribourg. Le niveau
de la Sarine est sous contrôle, les
précipitations ayant été moins
fortes que prévues durant la nuit,
a indiqué lundi la police canto-
nale.

La cellule de crise mise sur
pied vendredi a été dissoute à
8 h 30.

Les mesures préventives ont
été levées à midi, comme l'inter-
diction de se rendre au barrage
de la Maigrauge, de se parquer le
long de la piscine de la Motta ou
sur le parking des Augustins. Seul
le sentier Ritter reste fermé
jusqu'à nouvel avis. ATS

* M I ¦ meure pas moins que la période critique
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fl euve se situe en 
septembre 

ou 
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octobre. C'est précisément dans ce cré-
ig \  UM/\ flA neau qu avaient eu lieu les deux dernières
IC |\ I IUI IW supercrues, celle du 24 septembre 1993
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nière s 'était révélée particulièrement
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wm/  ̂ -̂  -̂  Jj  -  ̂ teint un seuil jamais observé depuis 1948.
|̂ j||QG Or, nous sommes actuellement très loin

de ces valeurs. Ce matin, j' ai mesuré un
débit de 140 m3 par seconde à Sion. A ./'-

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER tre de comparaison, en 2000, il s 'agissait
; "———*—"**————— de 1000 m3 à la seconde! C 'est dire que
: En ces périodes de précipitations parfois nous avons de là marge: dans le concret,
] diluviennes, le Rhône a grosse allure, voire en dessous de 600 m3 par seconde, il n'y
\ inquiète plus d'un riverain. «Il n'y a pas lieu a vraiment rien à redouter.»
: de se faire du souci», affirme toutefois Do- P|US aVant, l'ingénieur ajoute qu'au fil des
: minique Bérod, l'ingénieur responsable du alertes météo, les services spécialisés du
: dossier auprès du canton. «Il n'y a aucune canton suivent au jour le jour l'évolution
j inquiétude à avoir pour l'instant Le Rhône du Rhône. La situation n'a cependant rien
: paraît très impressionnant: c 'est en raison de comparable à ce qui se passe à Bienne

de la structure étagée de son lit. Il n 'en de- ou dans le bassin de l'Aar.

HERISAU

Un chauffard
filme ses excès
de vitesse
Un chauffard âgé de 20 ans a
été arrêté dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Herisau. Le
chauffeur et son passager
avaient filmé leurs excès de vi-
tesse avec des téléphones
portables.
Le chauffard a circulé jusqu'à
90 km/h à l'intérieur de la lo-
calité, a indiqué lundi la police
d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res dans un communiqué. Plu-
sieurs habitants ont alerté la
police qui a renforcé sa pré-
sence dans la ville.
Le conducteur et son passager
ont été arrêtés au petit matin.
La police a saisi les téléphones
portables du conducteur et de
son passager. Le propriétaire
du véhicule, un jeune homme
de 20 ans originaire de Serbie-
Monténégro, a été placé en dé-
tention jusqu'à dimanche
après-midi. Il est connu des
services de police pour avoir
commis de nombreuses infra-
ctions à la loi sur la circulation
routière.

ENGADINE

Ours dévoreurs
Les deux ours bruns qui se
promènent en Basse-Engadine
ont dévoré une quinzaine d'au-
tres moutons, portant à une
trentaine le nombre d'ovins
tués dans les Grisons. Une.di-
zaine de dépouilles ont été dé-
couvertes au col de la Flùela.

HOLD UP À LA CHAUX-DE-FONDS

Le musée Girard-Perregaux
retrouve ses montres
La centaine de montres déro-
bées jeudi dernier au musée
Girard-Perregaux à La Chaux-
de-Fonds ont été retrouvées
quarante-huit heures après le
brigandage. Dans leur fuite, les
cambrioleurs les avaient aban-
données dans les bois en
France voisine. Deux suspects
ont été arrêtés.

Le sac de sport contenant
les 97 montres de collection
était caché dans des fourrés
sous un chêne près de Valda-
hon (Doubs), à mi-chemin en-
ta La Chaux-de-Fonds et Be-
sançon. Deux suspects, origi-
naires des Balkans et âgés
d'une trentaine d'années, ont
été écroués vendredi par le Par-
quet de Besançon, a annoncé
lundi la juge d'instruction Syl-
vie Favre, en charge du dossier.
Leur extradition a été deman-
dée. Un troisième homme est
activement recherché.

Les suspects ont été arrêtés
par la gendarmerie française
jeudi vers 9 heures, soit très peu
de temps après le vol. Deux voi-
tures correspondant aux signa-
lements des véhicules recher-
chés, ont forcé un barrage de
police et fait demi-tour sur une
chaussée à quatre voies. Après
quarante-cinq minutes de re-
cherche, les gendarmes sont
parvenus à arrêter l'un des
deux véhicules alors qu'il em-
pruntait un sens interdît. Le se-
cond, une BMWX5 noire et im-
matriculée en Allemagne, n'a
pas été rattrapé.

Dans le véhicule intercepté,
la police a retrouvé des gants
qui ont permis de faire un lien
immédiat avec le brigandage.
Le conducteur et son passager

Des pièces rarissimes et très précieuses pour le patrimoine, KEYSTONE

tion plausible sur leur emploi
du temps. Il a été décidé d'orga-
niser une battue samedi dans la
région de Valdahon pour tenter
de retrouver trace du butin et
du troisième suspect. Des ha-
bits ont été récupérés et, finale-
ment, le sac contenant le butin.
La manière dont les auteurs ont
dérobé et transporté les presti-
gieuses montres ne permet pas
de conclure qu'ils soient eux-
mêmes collectionneurs, selon
Sylvie Favre.

Pas de gros dégâts. Conserva-
teur du musée Girard-Perre-
gaux, Willy Schweizer salue le
«superbe travail» de la police
neuchâteloise, des gardes-
frontière et de la gendarmerie
nationale française. Il précise
que les suspects interpellés
n'étaient pas connus du musée.

Après avoir mis la main sur des
«hommes de main», «le plus
important est de remonter
jusqu'au commanditaire».

«Les montres sont déjà chez
nous, dans un coffre» , relève
Willy Schweizer. Apparem-
ment, elles n'ont pas subi de
dégâts trop sérieux, mais elles
doivent encore être examinées
de près. Leur valeur est difficile-
ment estimable, mais il est
question de plusieurs millions
de francs. L'une des attractions
de la collection qui réunit des
pièces des marques Bautte et
Girard-Perregaux, le «Tourbil-
lon sous trois Ponts d'or» ou «la
Esmeralda», est assuré au mini-
mum pour un million de francs
en cas de prêt. Les montres de-
vraient être à nouveau expo-
sées au cours du dernier tri-

Imposition des entreprises
rude bataille en vue
BERNE ? A la veille des élections fédérales, le référendum
promet de belles empoignades d'ici à la votation en février
prochain. La polémique risque d'être parfois très vive...

EDGAR BLOCH
à Beine
Le peuple est convié aux urnes,
sans doute le 24 février pro-
chain, pour trancher de l'avenir
de la réforme II des entreprises.
Une large coalition de gauche,
emmaiée par les socialistes, a
déposé, par une pluie battante,
hier matin le référendum muni
de plis de 65000 signatures.
Ces nilieux justifient leur dé-
marcle par une recherche ab-
soluede justice fiscale, suppo-
sant , ce qu'ils ne perçoivent
que omme «cadeaux fiscaux
offert aux gros actionnaires».
De l'aitre côté, les chefs d'en-
taprie de PME appellent de
tout ceur cette révision.

Un billon d'oxygène
bienenu
Elle entribue à atténuer les ef-
fets d la double imposition et
procie un ballon d'oxygène
salutire aux entreprises fami-
liale^aux sociétés de person-
nes t aux jeunes entreprises,
comte l'ont répété ceux-ci de-
vant a presse conviée l'après
midi chez Emch Ascenseur,
dansa banlieue bernoise.

Ares la première réforme
entrerise il y a dix ans, s'inté-
ressât avant tout aux holdings,
le prjet s'adresse en premier
lieu irx PME et vise à réduire
les iipôts sur les dividendes
perç? par les investisseurs qui
détienent une participation
d'auioins dix pour cent dans
une iciété. Ceux-ci ne seraient
plus taxés intégralement,
conte c'est le cas aujourd'hui,

mais seulement à hauteur de
50% pour la fortune commer-
ciale et à 60% pour la fortune
privée.

Le PS veut en finir
avec les privilèges

Présentée comme une atté-
nuation d'une discrimination
de la taxation des bénéfices qui
range la Suisse en bas de classe-
ment de l'OCDE, la gauche ne
voit ici que des pratiques «cho-
quantes».

«Le PS veut en finir avec
cette politique de privilèges en
faveur des dix mille contribua-
bles les mieux lotis», martèle
ainsi son président Hans-Jtirg
Fehr, conseiller national (SH).

Entre les deux camps, règne
un mur d'incompréhension
abyssal.

La gauche réclame plus de
justice fiscale et davantage de
salaire, comme l'exige Andréas
Rieger, coprésident d'Unia et
vice-président de l'Union syn-
dicale suisse.

Oppose a l idée de la
concurrence fiscale qui «favo-
rise les intérêts privés et porte
préjudice à l'intérêt général»,
Jean-Claude Huot, de la Décla-
ration de Berne, considère par
exemple que cette pratique a
contribué à fragiliser l'Irlande,
pays enregistrant pourtant une
des meilleures croissances en
Europe. Comprenne qui
pourra! Sur le même registre,
Olivier Dumont, représentant
d'Attac, regrette que «le système
d'imposition en Suisse offre tou-
jours p lus de facilité aux firmes

étrangères de s'y établir et aux
capitaux d'y entrer».

«Cette réforme
profitera à tous»

Changement de décor et de
discours du coté des PME. Plus
de 350 d'entre elles sont sur le
pied de guerre.

Réunis chez Emch Ascen-
seurs, leur comité présidé par
Johann Schneider-Ammann,
conseiller national (PRD/BE),
entrepreneur et président de
Swissmem, annonce la couleur.
«Nous sommes unis pour dé-
montrer que cette réforme fis-
cale profite à tout le monde,
aussi bien clients qu'employés,
que l'Etat ou nos assurances so-
ciales.»

Egalement patron, Jean-
François Rime, conseiller na-
tional (UDC/FR) , salue les allé-
gements que procurera cette
réforme.

«Son introduction facilite le
transfert de la PME familiale à
un fils ou une nièce. L'imposi-
tion des réserves latentes sera
par exemple différée lorsque
l'ensemble des héritiers ne pour-
suit pas l'exploitation commer-
ciale en cas de partage successo-
ral.» Un enjeu de taille lorsque
l'on sait que 58000 entreprises
suisses feront face à une situa-
tion de succession durant les
cinq prochaines années. Pour
le directeur de l'USAM et égale-
ment conseiller national Pierre,
Triponez (PRD/BE), le système
ne pénalisera plus la levée de
capitaux propres sur le plan fis-
cal. EB/«AGEFI»
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Les Verts espèrent
profiter de
leur cohérence
ÉLECTIONS FÉDÉRALES^ Le Parti écologiste
suisse espère voir ses 14 députés au National
passer à 18, voire à 20. Et entrer aux Etats.
Ses atouts? Une vision globale cohérente et des
personnalités crédibles.

érales
2007

fé

FRANÇOIS NUSSBAUM
Il est loin, le temps où les écolo-
gistes étaient taxés, avec les au-
tomobilistes, de mouvements
«monothématiques». Les Verts
suisses sont aujourd'hui le cin-
quième parti du pays qui, après
les élections d'octobre, devrait
talonner le groupe des quatre
partis gouvernementaux. Pas au
point de lorgner sur un siège au
Conseil fédéral, même si, politi-
quement, ils y sont prêts.

Après une première poussée
à la fin des années 1980 et une

stagnation dans les années
1990, le Parti écologiste suisse
(PES) compte aujourd'hui 14
conseillers nationaux et 203 dé-
putés dans les parlements can-
tonaux Il détient 9 sièges dans
les exécutifs cantonaux (dont
Genève, Vaud et Neuchâtel) et 22
sièges dans autant de villes, sans
compter les petites communes.

Quand on soupçonne le PES
de surfer sur l'actualité climati-
que pour engranger des succès,
son secrétaire général Hubert
Zurkinden sourit. La dernière
poussée électorale des Verts
s'est amorcée vers l'an 2000,
alors qu'il a fallu attendre le rap-
port de l'ONU sur le climat, cette
année, pour voir l'environne-
ment grimper au second rang
des soucis de la population.

Les dossiers actuels (et peur
Développement un bon bout de temps) du PES,

Alors? Il faut remonter à la c'est la réduction des émissions
grande plate-forme électorale de CO2, par une initiative en fa-

de 1991 pour constater que le
PES n'a fait que développer, de-
puis lors, les thèmes qu'elle
contenait. Si l'environnement y
tient la première place, l'écono-
mie n'est pas en reste. D'autant
qu'il s'agit de croissance durable
qui, en référence à l'écologie,
s'applique à son tour à des sec-
teurs cruciaux comme l'énergie.

D'où la cohérence que re-
vendique le parti: le souci dudé-
veloppement durable entraîne
des projets spécifiques en faieur
d'une fiscalité à orientation éco-
logique, d'une agriculture biolo-
gique et sans OGM, etc. Dans un
dossier conflictuel enta écono-
mie et social, le Parti socialiste
pourrait privilégier l'emploiet le
PES la sauvegarde des ressour-
ces

veur du climat, un pas décisif
vers les énergies renouvelables,
l'indépendance face au pétrole,
l'abandon du nucléaire. Une au-
tre initiative demandera que
toute nouvelle surface à bâtir
soit compensée par une réduc-
tion ailleurs.

Lé Parti national dispose
d'un petit budget de 50000
francs pour sa campagne. Au
Conseil national, il estime réa-
liste d'espérer un gain de 3 à 5
sièges (Genève, Vaud, Berne, Zu-
rich et Thurgovie), éventuelle-
ment à Bâle-Ville et Soleure. Et le
gain pourrait être double à
Berne et dans le canton de Vaud.
Au mieux, le PES disposerait de
21 sièges.

-Au Conseil des Etats, deux
sièges peuvent être obtenus à
Genève (Robert Cramer) et dans
le canton de Vaud (Luc Recor-
don) , voire un troisième à Berne
(Franziska Teuscher).

GENÈVE TESSIN

Largage de kérosène Maladie de la ((mouche
par un Airbus d'Air France pisseuse» maîtrisée
Un Airbus 340 d Air France a largué 60 tonnes de Le Service tessinois de l'agriculture a gagne sen
kérosène dimanche entre Genève et Dijon. Cet combat contre la «mouche pisseuse» ou ciea-
appareil en provenance de Paris faisait route sur délie, un insecte porteur de la flavescence dorée.
Madagascar. Il a dû interrompre son vol en raison Cette maladie qui menaçait les vignes a et. maî-
de problèmes techniques et larguer du carburant trisée. La «mouche pisseuse» avait fait sonappa-
afin d'atteindre la masse limite prescrite pour rition dans les vignobles du sud du Tessin, pour la
l'atterrissage. Il est retourné à Paris pour y atter- première fois en Suisse, au printemps 2C06. L.
rir sans encombre, a communiqué lundi Sky- Service cantonal de l'agriculture avait ahrs lancé
guide, responsable de la navigation aérienne en une campagne obligatoire de traitement «La
Suisse. Ce largage de kérosène a eu lieu entre lutte contre cet insecte a donné de bonsrésu!-
11 h 35 et 12 h 35, entre Genève et Dijon. tats», a indiqué lundi le service.
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Hubert Zurkinden, secrétaire général du Parti écologiste suisse, KEYSTONE
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE

L'institut de l'environnement
ouvre ses portes
L'Institut des sciences de l'en-
vironnement (ISE) de l'Univer-
sité de Genève (UNIGE) ouvre
ses portes à la rentrée. Bâti en
partie sur les cendres de l'Insti-
tut d'architecture, il proposera
trois types de master.

Les étudiants pourront ob-
tenir une maîtrise universitaire
en sciences de l'environne-
ment avec l'une de ces trois
orientations: «sciences naturel-
les de l'environnement», «cli-

mat et énergie» et «globalisa- ment durable en décloisonnant
tion, urbanisme et gouver- les disciplines scientifiques,
nance», a indiqué lundi L'ISE regroupe et remplace
l'UNIGE. le Centre universitaire d'étude

des problèmes de l'énergie, le
Décloisonner. Le nouvel insti- Centre universitaire d'écologie
tut sera dirigé par le professeur humaine et l'Institut d'archi-
français Rémi Baudoui, doc- tecture. Les deux premières en-
teur en urbanisme et en his- tités fermeront leurs portes le
toire du XXe siècle. La forma- 31 août, la troisième délivrera
tion s'intéresse aux enjeux fon- ses derniers diplômes en au-
damentaux posés par l'envi- tomne2008.
ronnement et le développe- ATS

Un clivage
gauche-droite?
Le Parti écologiste est-il menacé d'une division de
son électorat entre Verts de gauche et de droite?
Son secrétaire général Hubert Zurkinden ne le
pense pas. Quelques craintes de confusion en
Suisse alémanique, mais rien de tel en Romandie,
souligne-t-il.

La scission à Zurich découle d'un conflit de pouvoirs
entre personnes, explique-t-il. Même si Martin
Baumle et Verena Diener ne sont pas des gauchis-
tes, leur nouveau parti peut prendre des voix écolo-
giques, surtout si le mouvement devait s'étendre à
d'autres cantons.

Côté romand, le mouvement Ecologie libérale
d'Isabelle Chevalet a toujours cherché des
candidats et des voix à droite, et non parmi les
écologistes dits de gauche. «C'est une affaire entre
formations bourgeoises et pas une concurrence
pour les Verts», affirme-t-il. FNU

http://www.citroen.ch
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M. El-Baradeï semble avoir remporté la partie en Corée du Nord.AP
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CORÉE DU NORD ? La «police de l'atome»
va vérifier la sincérité de Pyongyang.

L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a
donné son feu vert hier à l'en-
voi d'experts en Corée du Nord.
Ces inspecteurs devront véri-
fier la fermeture d'installations
atomiques à usage militaire.

L'envoi des inspecteurs a
été accepté par consensus par
le Conseil des gouverneurs de
l'AIEA, qui compte 35 mem-
bres.

Ce sera la première mission
d'inspecteurs de l'agence de
l'ONU dans l'Etat stalinien de-
puis que Pyongyang a expulsé
des experts de l'AIEA fin 2002.

A l'époque, les Etats-Unis
avaient fourni des preuves du
programme secret d'enrichis-
sement d'uranium mis au point
par la Corée du Nord.

En échange de fioul
Les représentants de l'AIEA

pourront en principe se rendre
sur place une fois que Pyon-
gyang aura reçu une première
livraison de fioul lourd, atten-
due cette semaine, conformé-
ment à un accord de désarme-
ment conclu au début de l'an-
née.

Le Gouvernement nord-co-
réen avait accepté le 13 février
après des discussions à six
(avec les Etats-Unis, la Russie,
La Chine, le Japon et la Corée
du Sud) de démanteler le réac-
teur deYongbyong, en échange
de 950000 tonnes supplémen-
taires de fioul lourd. La Corée
du Sud a fait savoir qu'un na-

vire chargé de ce combustible
prendrait la mer jeudi pour ar-
river deux jours plus tard.

«Les inspecteurs sont prêts à
y aller. La date dépend du mo-
ment où la Corée du Nord an-
noncera l'arrivée du f ioul et in-
vitera l'équipe de l'AIEA» , a noté
un diplomate de l'agence.

Long et complexe
Le directeur général de

l'agence, Mohamed El-Baradeï,
a précisé pour sa part que les
inspecteurs pourraient arriver
en Corée du Nord «dans un dé-
lai d'une à deux semaines».

«Selon nos experts, fermer
tes installations ne prendra pas
trop de temps, sans doute quel-
ques jours », a-t-il dit, ajoutant
cependant qu'il ne s'agissait
que «du début d'un processus
long et complexe».

Selon des diplomates, neuf
inspecteurs installeront des ca-
méras et poseront des scellés
sur des installations de Yong-
byon, notamment le réacteur
de cinq mégawatts.

Ce dernier avait permis la
production du plutonium né-
cessaire au premier essai nu-
cléaire nord-coréen en octobre
dernier.

Présence permanente
Selon des diplomates,

l'AIEA aurait l'intention de
maintenir en permanence
deux inspecteurs dans ce cen-
tre, même après le retour à
Vienne de la prochaine mission

d'inspection. Les négociateurs
internationaux devraient par
ailleurs réclamer de nouvelles
mesures de dénucléarisation.

Selon les autorités sud-co-
réennes, la Chine pourrait an-
noncer cette semaine des dates
pour de nouveaux pourparlers
avec les Nord-Coréens.

Mais il paraît beaucoup
plus difficile d'amener Pyon-
gyang à passer du gel à la sup-
pression de sa capacité nu-
cléaire et à l'élimination de ses
stocks de plutonium.

La menace nucléaire est en
effet l'unique moyen d'in-
fluence de l'Etat nord-coréen
dans un monde qu'il juge avant
tout hostile.

Un traité de paix?
Signe de la détente sur le

dossier nord-coréen, le Gou-
vernement américain étudie la
possibilité de signer un traité
de paix avec Pyongyang, après
plus d'un demi-siècle d'im-
passe, a rapporté lundi le «Wall
Street Journal».

Citant de hauts reponsa-
bles, le quotidien indique que
le gouvernement de George W.
Bush réfléchit à un accord de
paix pour mettre officiellement
fin à la Guerre de Corée qui a
opposé le Nord au Sud entre
1950 et 1953.

Selon eux, les Etats-Unis es-
pèrent démarrer les discus-
sions avec la Corée du Nord
avant la fin de l'année, précise
le journal , ATS/AFP/REUTERS

MONDE

AFRIQUE

Tournée suisse

suisse et responsable du

Micheline Calmy-Rey a
entamé au Bénin une tournée
marathon de dix jours dans
sept pays africains. La prési-
dente de la Confédération

Département des affa ires
étrangères se rendra ensuite
Ghana puis au Sénégal, au
Tchad, en République démo-
cratique du Congo, au Burundi
et au Rwanda. ATS

AFGHANISTAN

Chef taliban tué

Opposants
au tribunal

La coalition menée par les
Etats-Unis et les troupes
afghanes ont effectué un raid
tôt hier matin dans une
maison située dans l'est de
l'Afghanistan, provoquant des
affrontements au cours
desquels un chef taliban et
deux enfants ont été tués, a
annoncé un porte-parole de
l'armée américaine, AP

ETHIOPIE

Le procureur de la Haute Cour
fédérale de justice d'Ethiopie,
Abraha Tetemke, a requis hier
la peine de mort contre
38 opposants déclarés coupa-
bles de «complot contre la
Constitution». Ils sont jugés en
relation avec les violences qui
avaient suivi les législatives de
2005.
La Cour a suspendu les débats
après le réquisitoire du
procureur et a fixé au 16 juillet
la prochaine audience. Ces
38 accusés sont ceux qui ont
refusé d'être défendus par des
avocats et déniaient à la Haute
Cour le droit de les juger dans
le procès visant les principaux
dirigeants de l'opposition
éthiopienne, jugés après les
violences qui avaient suivi les
législatives de 2005. AP

COLOMBIE

Les FARC veulent
rendre des morts
Les rebelles des FARC
(marxistes) ont contacté le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour
restituer les cadavres de onze
députés provinciaux pris
en otages. Ceux-ci ont été tués
lors d'une fusillade dans
des conditions qui n'ont pas
été clarifiées.
Le Gouvernement colombien a
donné son accord à cette
restitution a indiqué hier à
l'AFP le porte-parole du CICR,
Yves Heller. ATS/AFP

L'Europe sautillante de Nicolas Sarkozy
JEAN QUATREMER
«Libération»
Nicolas Sarkozy débarque
Bruxelles, ce soir, pour la
troisième fois depuis son
élection. Le 23 mai, une se-
maine après son entrée en
fonction, il rencontrait le
président de la Commission,
José Manuel Barroso. Du 21
au 23 juin, il assistait au
Conseil européen des chefs
d'Etat et de gouvernement,
qui a, en grande partie, dé-
noué la crise constitution-
nelle ouverte par le double
non franco-néerlandais de
2005.

Et hier il devait défendre
devant les ministres des Fi-
nances de la zone euro la po-
litique économique de là
France, qui inquiète de plus
en plus ses partenaires. S'il y
a bien un reproche que per-
sonne ne peut faire à Sar-
kozy, c'est de négliger
l'Union: comme il le procla-
mait au soir de son élection,
«la France est de retour en
Europe».

Le président de la Répu-
blique française reste néan-
moins un mystère pour ses
partenaires. Sa présence sur
tous les fronts donne le tour-
nis: «Il ne faut pas confondre
volonté politique et agitation
permanente», ironisait ré-
cemment un chef de gouver-
nement. «C'est vrai qu'il est
difficile à catégoriser», ana-
lyse un diplomate européen.
Est-il un libéral pro-euro-
péen soucieux de moderni-
ser son pays ou un gaulliste
interventionniste pour qui

1 Europe n est qu un moyen
delà grandeur française? Les
deux sans doute. Ainsi, on
lui doit une bonne part du
succès du Conseil européen
de juin dernier: n'en dé-
plaise à ses opposants, c'est
bien son «traité simplifié»
qui a permis la synthèse en-
tre les pays du oui et ceux du
non et, ainsi, de sortir
l'Union de l'ornière où Jac-
ques Chirac, son prédéces-
seur, l'a laissée moisir du-
rant deux longues années.

De même, Sarkozy a su
jouer ses gammes euro-
péennes à la perfection: il a
relancé le moteur franco-alr
lemand, réussissant au pas-
sage à faire oublier ses dis-
cours de campagne où il
stigmatisait une Allemagne
coupable de «la solution f i-
nale» par opposition à une
France «patrie des droits de
l'homme».

Il a aussi su sortir Paris
d'une relation trop exclusive
avec Berlin en nouant des al-
liances avec Madrid ou
Bruxelles, ou encore en n'hé-
sitant pas à faire un voyage à
Varsovie pour soigner l'ego
blessé des jumeaux Kac-
zynski. De même, «s'il était
nationaliste, il ne viendrait
pas ici», comme le souligne
un diplomate français: «Que
préfère-t-on? Un Jean-Pierre
Raffarin qui, en septem-
bre2003, dénonce les équa-
tions comptables des bu-
reaux bruxellois ou un Nico-
las Sarkozy qui vient s'expli-

du budget français?» Il est
vrai que le bras d'honneur
de l'ancien premier minis-
tre, irrité par les rappels à
l'ordre de ses partenaires eu-
ropéens inquiets des déra-
pages budgétaires français , a
laissé des traces, tout
comme les coups de menton
de Jacques Chirac.

De ce point de vue, la
rupture sarkozyste ne fait
guère de doute, même si, au
départ, le président de la Ré-
publique ne pensait pas dé-
battre avec les ministres des
Finances, mais se contenter
d'une simple déclaration
avant de repartir pour Paris.

Reste que le Sarkozy qui
réclame davantage de «gou-
vernement économique» eu-
ropéen est le même qui veut
s'affranchir de la discipline
commune, les pays de la
zone euro s'étant tous enga-
gés, en avril dernier, à purger
leurs comptes publics d'ici
à 2010, ce qui ne sera pas le
cas de la France, vu le coût
du «choc fiscal» sarkozyste.

Quinze jours après le
succès du sommet de
Bruxelles, Sarkozy n'hésite
donc pas à faire cavalier
seul, ce qui est un rien inco-
hérent et fait douter ses par-
tenaires de son engagement
européen. Mais ce n'est pas
le seul signe d'une ligne hé-
sitante. Le chef de l'Etat s'ac-
commode mal de l'euro et
de l'indépendance de la
Banque centrale euro-
péenne: «Je demande qu 'on
fasse avec l'euro ce que les

lar, ce que les Chinois font
avec leyuan, ce que les Japo-
nais font avec le yen et, par-
don de le dire, ce que les An-
glais font avec la livre ster-
ling», répète-t-il à la moin-
dre occasion.

Cette conception de la
monnaie n'est évidemment
pas du goût des partenaires
de Paris, notamment en Al-
lemagne et aux Pays-Bas. En
bonne logique, Sarkozy ap-
plique ses idées à l'ensemble
de la politique économique:
«Si le général de Gaulle, en
son temps, n'avait pas fait te
choix du nucléaire, est-ce le
marché qui nous l'aurait
donné?» clamait-il le 23juin
au Bourget.

«Est-ce que tes pays,
spontanément, deviennent
des spécialistes pour la
construction d'avions, de
trains, de voitures?»

Il appelle aussi au protec-
tionnisme européen: «On
ne peut p lus continuer à im-
poser a nos industries et à nos
entreprises te dumping envi-
ronnemental, tedumplngso-
cial, le dumping f iscal» et «le
dumping monétaire». «Il est
clair que Nicolas Sarkozy
n'est pas Margaret That-
cher», s'amuse un diplo-
mate. Ni libéral ni nationa-
liste, il se veut européen,
mais, interventionniste et
protectionniste, il refuse les
contraintes de l'Europe. Aux
yeux de ses partenaires, son
image est brouillée, sautil-
lante, incohérente.

DETTE PUBLIQUE

Plaidoyer
pour la France
Premier chef d'Etat à assister à
la réunion des ministres des Fi-
nances de la zone euro, le prési-
dent français Nicolas Sarkozy
tentait hier soir de convaincre
l'Eurogroupe d'accepter un re-
port de deux ans de l'engage-
ment d'équilibrer le budget pris
par le précédent gouverne-
ment.

Le chef de l'Etat, qui a expli-
qué hier soir la stratégie budgé-
taire, économique et fiscale de
la France, est en effet revenu sur
une promesse du gouverne-
ment de Dominique de Villepin
de ramener les comptes publics
à l'équilibre d'ici à 2010.

Il s'est fixé, lui, pour objectif
2012, ce qui préoccupe déjà
plusieurs pays au premier rang
desquels l'Allemagne et la Ban-
que centrale européenne
(BCE).

En janvier 2007, Dominique
de Villepin avait assuré que la
dette publique serait ramenée à
l'équilibre soit à 60% du PIB en
2010, puis à 55% en 2012.

Lors de son discours de po-
litique générale mardi dernier,
le premier ministre François
Fillon a promis que la dette pu-
blique serait ramenée «en deçà
de 60% du PIB» et que les finan-
ces publiques reviendraient à
l'équilibre «en 2012 au plus
tard».

L'Elysée a simplement jugé
hier que l'engagement de l'an-
cien premier ministre avait été
«un peu rapide», et que de toute
façon, il avait été pris «avant le
premier tour» de l'élection pré-

ÉTATS-UNIS

Refus
présidentiel
George W. Bush a invoqué une
nouvelle fois hier le «privilège
de l'Exécutif» pour empêcher
le témoignage de deux
anciennes responsables de la
Maison-Blanche. Les deux
femmes avaient été sommées
par le Congrès de s'expliquer
sur le renvoi de procureurs
l'année dernière. Harriet Miers
ancienne responsable des
services juridiques de la Mai-
son-Blanche, et Sara Taylor,
ancienne stratégiste de Karl
Rove, l'un des principaux
conseillers de M. Bush, ont été
citées à comparaître devant
deux commissions parlemen-
taires enquêtant sur ces
évictions perçues comme une
purge politique, ATS/AFP
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Avant
le pire
PAKISTAN ? Ultime médiation
à la Mosquée rouge.

Les médiateurs chargés de
discuter avec les islamistes ra-
dicaux retranchés dans la Mos-
quée rouge d'Islamabad, au Pa-
kistan, n'ont pas réussi à déblo-
quer la crise. Une heure de
pourparlers avec l'un des
imams radicaux responsables
du site n'a donné aucun résul-
tat.

Les autorités pakistanaises
avaient autorisé hier une mé-
diation de la dernière chance
avec les radicaux retranchés
dans la Mosquée rouge d'Isla-
mabad.

Elles veulent éviter un as-
saut qui pourrait mettre en
danger les vies des femmes et
enfants retenus en otages.

Un des imams radicaux res-
ponsables de cette mosquée,
Abdul Rashid Ghazi, s'est dit
prêt à discuter avec des diri-
geants religieux dont il a fourni
les noms.

Le chef du Gouvernement
pakistanais Shaukat Aziz a de
son côté déclaré qu'une équipe
de sept négociateurs dirigée
par l'ex-premier ministre
Chaudhry Shujaat Hussain al-
lait tenter de convaincre Abdul
Rashid Ghazi de se rendre et de

faire libérer les otages retenus
dans la mosquée.

«Nous cherchons à éviter
toute perte de vie et à utiliser
toutes les options de négociation
pour mettre f in à cette crise», a
souligné le premier ministre.

Religieux sollicités
Selon des responsables reli-

gieux, le gouvernement a solli-
cité l'aide de différentes organi-
sations religieuses, dont le Wa-
faq-ul-Madaris qui gère les éco-
les coraniques au Pakistan et le
Conseil des oulémas pakista-
nais, un organisme indépen-
dant qui avait décerné un tro-
phée à Oussama Ben Laden le
mois dernier. Le président Per-
vez Musharraf, bête noire des
islamistes en raison de sa coo-
pération avec les Etats-Unis,
fait l'objet de pressions accrues
pour mettre un terme à ce
conflit, qui a fait 24 morts en
une semaine, Jusqu'à présent,
le chef de l'Etat n'a pas voulu
ordonner l'assaut pour éviter
un bain de sang.

Le bras de fer fait craindre • ' "% . l
aux autorités une flambée de L__ : ' I—:—: , . .  ^*|v f?t î
violence à travers le pays. Les forces de l'ordre disposent dîs moyens nécessaires pour mettre fin à la crise. Mais le bain de sang qui pourrait découler de l'assaut de la
ATS/AFP/REUTERS Mosquée rouge fait craindre au président Pervez Musharraf des violences dans tout le Pakistan, AP

Un général E impuni ICIII

devant ses juges
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL ? Un militaire
bosniaque doit répondre de crimes de guerre.

Le procès d'un des rares
Bosniaques musulmans
jugés par le Tribunal pénal
international (TPI) a dé-
buté hier après plusieurs
jours de bras de fer entre ju-
ges et accusation.

Ex-chef d'état major de
l'armée des musulmans de
Bosnie, Rasim Délie, 58 ans,
doit répondre de quatre
chefs d'inculpation de
crime de guerre. Les faits
auraient été commis par les
volontaires islamistes in-
ternationaux qu'il com-
mandait contre des Serbes
et des Croates pendant le
conflit dans cette ancienne
république yougoslave en-
tre 1992 et 1995. Délie est
accusé, comme officier, de

ne pas avoir empêché et
puni ces crimes. L'inculpa-
tion décrit notamment
l'exécution de plus de 20
Croates de Bosnie du vil-
lage de Maline, dans le cen-
tre de la Bosnie, le 8 juin
1993, par des moudjahidin,

Le général Délie, qui
plaide non coupable, est
également poursuivi pour
de mauvais traitements et
meurtres commis dans le
camp de détention de Ka-
menica (centre), sur des
soldats serbes de Bosnie en
juillet et septembre 1995.

L'unité «El Moudjahid»,
créée en 1993 par Rasim
Délie, a une réputation san-
guinaire en raison d'atroci-
tés commises par ses mem-

bres, y compris devant des
caméras. Ce groupe fort de
quelque 1700 combattants,
dont au moins 500 venus de
pays islamiques, recevait
les missions les plus diffici-
les.

L'autre responsable mi-
litaire musulman de haut
rang inculpé par le TPI, Se-
fer Halilovic, prédécesseur
de Délie comme chef d'état
major de l'armée de Bosnie,
poursuivi pour des faits si-
milaires, a été acquitté en
2005.

Le TPI n'a inculpé au-
cun autre musulman de
premier plan, alimentant
les accusations de partialité
formulées par les Serbes.
ATS/AFF

Des bruits de bottes
IRAK ? La Turquie masserait des troupes à la frontière
La Turquie a masse
140 OOO soldats le long de
la frontière nord de l'Irak,
mais il n'y a eu pour l'ins-
tant aucune violation terri-
toriale, a affirmé hier le mi-
nistre irakien des Affaires
étrangères Hochyar Zebari.

L'armée turque n'a pas
commenté ces propos de
M. Zebari, et on ignorait
dans l'immédiat d'où il te-
nait ces chiffres. S'ils sont
exacts, la Turquie dispose-
rait de presque autant de
soldats le long de sa fron-
tière avec l'Irak que les
Etats-Unis en ont dans ce
pays (155 000). Cette infor-
mation donnée par le chef

de la diplomatie irakienne
intervient alors que l'armée
turque a demandé au gou-
vernement d'Ankara de lui
donner le feu vert pour en-
gager des opérations mili-
taires dans le nord de l'Irak
contre les rebelles du Parti
des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK). «La Turquie
masse des forces à la fron-
tière. Il y a 140 000 soldats
armés à la frontière. Nous
sommes opposés à toute in-
trusion militaire ou viola-
tion de la souveraineté ira-
kienne», a affirmé M. Zebari
lors d'une conférence de
presse à Bagdad. La Turquie
fait pression sur, les Etats-

5

Unis et l'Irak pour éliminer
les bases du PKK dans des
régions sous contrôle kurde
dans le nord de l'Irak, et elle
s'est dite prête à lancer une
offensive de l'autre côté de
la frontière si nécessaire.

M. Zebari a déclaré que
tout problème devait être
réglé par le dialogue, ajou-
tant que «les craintes de la
Turquie sont légitimes, mais
que de telles choses doivent
être discutées».

«La meilleure solution,
c'est le retrait des forces tur-
ques des frontièr es», a
ajouté le ministre, un Kurde
originaire du nord de l'Irak.

»-

PROGRAMME NUCLEAIRE IRANIEN

Téhéran ralentit
L'Iran a ralenti sensiblement
son programme d'enrichisse-
ment d'uranium, a affirmé hier
le directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) Mohamed El-Ba-
radei, laissant entendre que
cela pourrait signaler une vo-
lonté de Téhéran de résoudre la
crise qui l'oppose à la commu-
nauté internationale sur le nu-
cléaire. M. El-Baradei s'expri-
mait à la fin d'une réunion du
Conseil des gouverneurs de
l'AIEA Tout en espérant que
l'Iran gèle totalement ses activi-
tés d'enrichissement comme

l'a demandé le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, M. El-Baradei a
affirmé à des journalistes qu'il y
avait eu un «ralentissement
marqué» dans l'installation des
centrifugeuses et dans leur uti-
lisation. Si l'Iran honorait cet
engagement et gelait toutes les
activités d'enrichissement,
«cela influencerait les actions»
des six nations, les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité et l'Allemagne, a dé-
claré M. El-Baradei, suggérant
que le Conseil pourrait renon-
cer à approuver de nouvelles
sanctions contre ce pays. AP

ATTENTATS MANQUES À LONDRES EN 2005

Verdict: coupables!
Quatre des six hommes accu-
sés des attentats manques du
21 juillet 2005 à Londres ont été
reconnus coupables de com-
plot terroriste par la justice bri-
tannique. Le jury doit encore
rendre son verdict concernant
les deux autres inculpés. Les
peines doivent être prononcées
à une date ultérieure, comme le
veut l'usage de la justice britan-
nique. Les quatre attaques
manquées du 21 juillet

n avaient fait aucune victime.
Elles avaient été menées de
manière coordonnée et quasi
simultanée dans trois rames de
métro et dans un bus à la mi-
journée.

Le cinquième suspect avait
visiblement pris peur et jeté
son sac à dos dans un buisson.
Le sixième avait participé aux
préparatifs mais quitté le
Royaume-Uni six semaines
plus tôt. ATS/AFP

LIMOGEAGE AU GOUVERNEMENT POLONAIS

Crise politique à Varsovie
Le premier ministre polonais
Jaroslaw Kaczynski a limogé
hier son adjoint et ministre de
l'Agriculture Andrzej Lepper,
dont le nom venait d'être écla-
boussé par un scandale de cor-
ruption. Clamant son inno-
cence, le vice-premier ministre
a annoncé que son parti quit-
tait la coalition. (Autodéfense
quitte le gouvernement», a

lancé Andrzej Lepper sur la
chaîne TVN24. «La coalition est
f inie». Quarante-six députés
Autodéfense votent au Parle-
ment, qui comporte 460 sièges.
Si ce parti quitte la coalition au
pouvoir, le gouvernement ne
pourra plus compter que sur
203 voix, bien loin des 231 sou-
tiens nécessaires pour se main-
tenir à l'Exécutif, AP
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FRANCE

Pas d'amnisties
Nicolas Sarkozy n'accordera
pas de grâces collectives dans
les prisons à l'occasion de la
fête nationale du 14 juillet.
Cette décision du président,
qui rompt avec une tradition
bien établie en France, suscite
les critiques des milieux péni-
tentiaires et judiciaires.
Le syndicat CGT du personnel
pénitentiaire a mis en garde
lundi contre une situation «ex-
plosive» dans les prisons fran-
çaises, dont la surpopulation
chronique risque d'être aggra-
vée par cette décision couplée
au durcissement prévu des
textes sur la délinquance.
ATS/AFP

ALLEMAGNE

Solution finale
Le ministre allemand de l'Inté-
rieur Wolfgang Schauble a pro-
voqué hier un tollé en Allema-
gne pour avoir envisagé de
créer un nouveau cadre juridi-
que susceptible de renforcer la
lutte contre le terrorisme.
Le ministre est allé jusqu'à
évoquer «l'exécution ciblée»
de suspects, ATS/AFP

GAZA

Lionne retrouvée
Lors d'un raid contre un re-
paire de trafiquants de drogue,
des miliciens du Hamas ont
découvert hier dans un triste
état une lionne volée il y a
deux ans au zoo de Gaza.
Selon un vétérinaire, l'animal a
été mal nourri et a perdu qua-
tre dents, ses griffes et une
partie de sa queue.
A Gaza ses ravisseurs propo-
saient à des clients intéressés
de se faire prendre en photo
avec le fauve pour un dollar, AP
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Prévisions trop prudentes?
NADIA TRAVELLETTI
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Les marchés des actions américains ont terminé
la semaine dernière sur une note positive
vendredi, toujours portés par les annonces de
fusions / acquisition et les publications d'indices
reflétant une activité économique soutenue.
Ainsi, le S&P 500 et le Dow Jones se rapprochent
de leur plus haut historique alors que le Nasdaq
atteint un nouveau plus haut depuis 2001.
L'ensemble des indices boursiers évoluent en
hausse lundi à la veille de la saison des résultats
des sociétés. Le géant de l'aluminium Alcoa
publie après bourse ses résultats trimestriels.

Les investisseurs s'attendent à des résultats cor-
rects pour la plupart des sociétés étant donné
que l'économie américaine semble être
légèrement plus solide que ce qui était attendu le
trimestre dernier. Les entreprises avaient été
assez prudentes dans leurs prévisions, ce qui
laisse augurer une nouvelle fois la publication de
bénéfices au-delà des attentes.

Les marchés des actions asiatiques affichent une
hausse lundi matin, dans le sillage des indices
américains vendredi et après la publication d'une
nette hausse des commandes de machines au
Japon.

Sur le marché des changes, l'euro revient au-des-
sus de 1.36 EUR/USD, à 1.3630 en séance. Le yen
se replie contre le dollar (à 123.63 USD/JPY) et
contre l'euro (168.27 EUR/JPY, un nouveau
record).
Les cours du pétrole sont orientés en nette
hausse, en raison des tensions au Nigeria et de la
faiblesse du niveau des stocks d'essence aux
Etats-Unis.

En Suisse, du côté des sociétés
Le groupe ABB reçoit une commande de plus de
50 millions de dollars canadiens pour une livrai-
son de deux stations de transmission d'électricité
ainsi que la modernisation de quatre autres sta-
tions par le groupe Manitoba Hydro.

Syngenta acquiert 100%.du groupe israélien
Zeraim Gedera pour la somme de 95 millions de

dollars. Le groupe est spécialisé dans les
semences potagères. Il a réalisé un chiffre
d'affaires de 33 millions de dollars en 2006.

Novartis reçoit le feu vert de la FDA pour la
commercialisation de son Exelon Patch,
médicament visant les personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer. Depuis fin 2006,
une demandé semblable a été faite pour
l'Union européenne. La FDA a également
donné son accord pour une utilisation dans
le cas de démence chez les gens souffrant
de la maladie de Parkinson.
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j^ Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

J 
* 
j  Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

430 25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

247 2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
147.4 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
74.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

382.25 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EJRA
Swisscanto (LU) Bond Inv E JR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

9j Swisscanto (LU) 8ond Inv USD A
59.6 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

260.25 Swisscanto (LU) Bond Inv Irt'l A
'6.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Irt'l B

101.7 Swisscanto Continent EFAsia
944 Swisscanto Continent EF Europe 180.15
' Swisscanto Continent EF N.America 266.6

c-Q Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 256.25

1295 Swisscanto (CH) EF EurolanJ 164.75

95,5 Swisscanto (CH) EF Gold 898
21.95 Swisscanto (CH) EF Great Britain 219.4
83.3 Swisscanto (CH) EF Green Invest 172.15
91,2 Swisscanto (CH) EF Japan 9359
2°3 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 496.55
385 Swisscanto (CH)EF Switzerland 383.8
8 ' Swisscanto (CH) EF Tiger 104.4

]0j  Swisscanto (LU) EF Energy 788.94

356 5 Swisscanto (LU) EF Health 439.11

6! Swisscanto (LU) EF SMC Europe 192.75
550 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21419
56.2 Swisscanto (LU) EF Technology 174.41

555.5 Swisscanto (LU) EFTelecommunication 224,13
164.8 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 300
967.5

658 Crédit Suisse
21]

'
5 

CS PF (Lux) Balanced CHF 194.01

598 CS PF (Lux) Growth CHF 206.62

69.8 CSBF (Lux) EuroA EUR 112.34
5.49 CSBF (Lux) CHFA CHF 274.13
1.84 CSBF (Lux) USDA USD 1113.8
374 ' CSEF (Lux) USA B USD 779.53

"¦•¦OS CS EF Swiss Blue Chips CHF 265.75
117 CS REF Interswiss CHF 204.5
740

36860 innn'Z L0DH
1094 LODH Multifonds-Optimix CHF P

200 LODH Samuraï Portfolio CHF
24.35 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
678.5 . LODH Swiss Leaders CHF
246.3 LODHI Europe Fund A EUR

139

"« UBS
,,7

6
' UBS (CH) BF-High Yield CHF

439 5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF 3

657 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
244.6 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
133.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
81.7 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
37-7 UBS (Lux) Bond Fund-USDA
4.6 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

2
ĵ 

UBS (Lux) EF-USA USD B

 ̂
UBS 100 Index-Fund CHF

82 EFG Bank
138 EFG Equity Fds N. America USD

11.35 EFG Equity Fds Europe EUR
99.5 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 8

9.7 Swiss Obli B
100.3 SwissAc B

SMS 6.7 9.7
5063 ABB Ltd n 28.95 29.15
5014 Adeccon 96.9 97.95
5052 Baloise n 122 122.1
5094 Ciba SC n 78.5 78.5
5103 Clariant n 19.6 19.7
5102 CS Group n 88.8 89.3
5220 Givaudan n 1189 1200
5286 Holcim n . 136.8 138.2
5059 Julius Bârn 87.7 88.2
5125 LonzaGroup n 112.7 113.3
5520 Nestlé n 471.5 472.5
5966 Nobel Biocare p 410 410.5
5528 Novartis n 67.5 67.25
5681 Richemontp 73.85 74.6
5688 Roche BJ 218.9 219.3
5741 Surveillance n 1504 1512
5753 Swatch Group n 69.1 69.5
5754 Swatch Group p 350.25 354.5
5970 Swiss Life n 321 321.75
5739 Swiss Ren 111.1 111.5
5760 Swisscom n 421.5 430.25
5784 Syngenta n 244.3 247.2
6294 Synthes n 147.7 147.4
5802 UBSAG n 74.4 74.7
5948 Zurich F.S. n 378.75 382.25

Small and mid caps

SMS 6.7
5140 Actelionn 59.5
5018 Affichage n 260
5026 Ascom n 16.1
5040 Bachem n -B- 100.5
5041 Barry Callebaut n 946
5061 BB Biotech p 96
5068 BB Medtech p 80
5851 BCVs p 502
5082 Belimo Hold. n 1295
5136 Bellevue Group p 95.9
6291 BioMarin Pharma 21.95
5072 Bobst Group n 82.5
5073 Bossard Hold. p 90
5077 Bucherlndust n 201.6
5076 BVZ Holding n 387
6292 Card Guard n 8.15
5956 Converium n 22.15
5150 Crealogixn 100
5958 Crelnvest USD 356.5
5142 Day Software n 62
5170 Edipresse p 549.5
5171 EFG Intl n 56
5173 Elma Electro. n 585
5176 EMS Chemien 162.4
5211 Fischer n 966
5213 Forbo n 660
5123 Galenica n 457
5124 Geberitn 211
5121 Global Nat Res 5.8
5300 Huber - Suhner n 69.85

Invenda 5.5
5356 IsoTis n 1.86
5409 Kaba Holding n 366.25
5411 Kudelski p 44.4
5403 Kûhne S Nagel n 116
5407 Kuoni n 736
5445 Lindt n 36795
5447 Logitech n 33.5
5024 Merck Serono p 1102
5485 Meyer Burger n 189.6
5495 Micronas n J5
5560 OC Oerlikon n 680.5
5599 Panalpina n 246
5600 Pargesa Holding p 138.5
5613 Petroplus n " 126.8
5612 Phonak Hold n 116.5
5144 PSPCH Prop n ' 67.2
5608 PubliGroupe n 425.5
5682 Rieter n 667
5687 Roche p 245.1
5725 Saurern 133.5
5733 Schindler n 80.8
5776 SEZ Holding n 38.35
5748 SIG Holding n 416
5751 Sika SA p 2547
5793 Straumann n 361.5
5765 Sulzer n 1710
5756 Swissquote n 61
5787 Tecan Hold n 81
5138 Vôgele Charles p 1J6.2
5825 Von Roll p 11.45
5979 Ypsomed n 98.75

Produits Structuré»
6.7 9.7

BCVs aqua pr. 11 99.2 1 100.3
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9.7 SMS 6.7 9.7 SMS 6.7 9.7 «

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 70.65 70.88

...._ 8302 Alcatel-Lucent 10.58 10.6
I* ' 8305 Altran Techn. 6.31 6.28
",, 8306 Axa 32.36 32.68
3°" 8470 BNP-Paribas 88.32 88.08

351-87 8311 Bouygues 62.99 62.68
'09.74 8334 Carrefoljr 5423 54..

121-6 8312 Danone 61.5 59.48
145 23 8307 Eads 24.28 24.42
157 05 - EDF 77.93 76.31

98.8 8308 Euronext 93.1 93.16
111.99 8390 France Telecom 20.4 20.67
186.35 8309 Havas 4.14 4.14
197.47 8310 Hermès Int'l SA 82.43 81.45
106.51 8431 LafargeSA 134.8 134.99
115.77 8460 L'Oréal 86.61 86.47
201.14 8430 LVMH 84.87 85
265.15 8473 Pinault Print. Red. 132.08 132.47
113,46 8510 Saint-Gobain 84.26 84.25

I89 8361 Sanofi-Aventis 61.53 61.56

178 62 8514 Stmicroelect/onic 14.43 14.5

14442 8433 Suez SA 42.23 41.75

98 64 8315 Téléverbier SA 50 48

' ,' 8531 Total SA 61.86 62.26
„ 8339 Vivendi Universal 31.64 31.74
0/

1 LONDRES (f STG)
"Z 7306 AstraZeneca 2688 2663

7307 Aviva 764 769.5
90.15 73]9 Bp pk 6)05 5]2
98 25 7322 British Telecom 330.5 333.75
104.8 7334 cable .Wireless 196 196.2
9" 7303 Diageo PIc 1033 1046

H1-1 7383 Glaxosmithkline 1289 1278
104.56 7391 Hsbc Holding Pic 916.5 914.5
119.31 7400 Impérial Chemical 615 620
118.49 7309 Invensys PIc 405.25 410
100.8 7433 LloydsTSB 562 565.5
108.9 7318 Rexam PIc 512.5 520.5
60.91 7496 Rio Tinto PIc 4003 4020
69,97 7494 Rolls Royce 551 565
58.26 7305 Royal Bk Scotland 639.5 642.5

104.85 7312 Sage Group Pic 237.75 236.5
,2,

'
gg 7511 Sainsbury lJ.) 574 571.5

97 23 7550 Vodafone Group 163.5 167

1]og - Xstrata Pic 3266 3360

,21 AMSTERDAM (Euro)
266 6 8950 ABNAmro NV 34.73 34.65
,.-,. 8951 Aegon NV 14.69 14.67

' 8952 Akzo Nobel NV 64.72 65
' 8953 AhoId NV 9.57 9.58

8 8954 Bolswessanen NV 12.35 12.64
219-4 8955 Fortis Bank 30.94 30.87

,72-15 8956 ING Groep NV 32.87 32.78
9359 8957 KPN NV 12.13 12.15

496.55 8958 Philips Electr. NV 32.68 32.79
383.8 8959 Reed Elsevier 13.9 13.96
1°4-4 8960 Royal Dut* Sh. A 31.26 31.18

788.94 . TPG NV 33.6 34.4
439.11 8962 Unilever NV 22.91 23.04
192.75 8963 Vedior NV 23 23.17

174.41 FRANCFORT (Euro)
224.13 7011 Adidas 47.69 47.3

300 7010 Allianz AG 171 171.9
7022 BASFAG 98.44 99.43
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.35 42.35

194.01 7020 Bayer AG 56.32 56.02

206 62 722° Bayer Sdiering 103.5 103.7

,,234 7024 BMWAG 49.44 49.45

27413 7040 CommerzbankAG 35.44 35.66
...j 8 

7066 Daimlerchrysler AG 68.2 68.95

77g„ 7063 Deutsche Bank AG 108.2 108.62
-,,'-, 7013 Deutsche Bôrse 86.2 87.48

, 7014 Deutsche Post 23.56 23.64
7065 Deutsche Telekom 13.65 • 13.74
7270 E.onAG 122.4 122.72
7015 Epcos AG 15.48 15.5

130.03 7,40 LindeAG 90.04 89.29
15230 7150 ManAG 113.78 113.98

475.22 7016 Métro AG 62.21 61.86
142.83 7017 MLP 15.5 15.59

8.5 7153 Mûnchner Rûckver. 135.2 136.55
Qiagen NV 13.64 13.59

7223 SAPAG 37.02 37.01
80.95 7221 SiemensAG 109.35 111.2

1794.86 7240 Thyssen-KruppAG 45.15 46.3
2272.03 TTIl VW 123.8 124.5
1830.35 _- .„__. „. ,
,043.43 TOKYO (Yen)
,1577 8631 Casio Computer 1956 1954

,02 85 
¦ Daiichi Sankyo 3280 3360

206.6 8651 Daiwa Sec. 1360 1353,,275 8672 Fujitsu Ltd 860 870

6282 06 8690 Hitachi 875 877
8691 Honda 4550 4560
8606 Kamigumi 1077 107/
8607 Marui 1501 1515

,39'8 8601 Mitsub.UFJ 1360000 138000C
179 09 8750 Nec 625 62S
18148 8760 Olympus 4740 4800

8608 Sanyo 199 19S
8824 Sharp 2305 2300

151.95 8820 Sony 6540 6530
147.07 8832 TDK 11600 11570
416.31 8830 Toshiba 1053 1083

|| , ||| NFQI xxxx |j| ||
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir ie cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 ffi
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 88.11 88.11

Abbot 54 53.71
Aetna inc 51.08 50.86
Alcan 86.48 86.95

8010 Alcoa 41.66 42.36
8154 Aluia Group 71.6 71.7

Am lntl Grp 70.08 70.23
8013 Amexco 61.51 62.44
8157 Amgen 54.82 54.55

AMR corp 28.49 28.49
Anheuser-Bush 51.63 51 .

8156 Apple Computer 132.3 130.41 I
Applera Cèlera 12.23 12.23 I

8240 ATSTcorp. 40.68 40.49
Avon Products 38.2 38.25 I
BankAmerica 49.15 48.81 |
Bank of N.Y. 45.2 45.08
BarridcGold 30.72 31.21
Baxter 58.04 57.88
Black-Decker 88.93 89.39

8020 Boeing 98.88 99.9
8012 Bristol-Myers 31.55 31.35

Burlington North. 86.7 86.51 I
8040 Caterpillar 78.81 79.83
8041 Chevron 87.68 , 89.5
8158 Cisco 28.47 28.45
8043 Citigroup 51.7 51.62
8130 Coca-Cola 52.6 52.7

Colgate-Palm. 66.01 66.21 J
Computer Scien. 59.67 6131 ,.
ConocoPhillips 81.04 84.05 f

8042 Corning 25.82 26.2 Û
CSX 46.43 46.75 ?
Daimlerchrysler 93 94.02 1
Dow Chemical 45.82 46.41 I

8063 Dow Jones co. 59.07 58.89 '
8060 Du Pont 51.97 52.05
B070 Eastman Kodak 28.31 28.46

EMC corp 18.66 18.59
Entergy 107.25 106.62

8270 Exxon Mobil 86.46 87.44
FedEx corp 110.84 116.17
Fluor 115.02 116.7
Foot Locker 22.25 21.59

8168 Ford 9.11 9.08 !
8167 Genentech 75.1 75.76 I

General Dyna. 79.75 79.54 I
8090 General Electric 38.48 . 38.62 I

General Mills 57.97 58.29 I
8091 General Motors 36.49 36.77

Goldman Sachs 223.64 223.3
8092 Goodyear 36.57 36.63
8169 Halliburton 34.86 35.09

Heinz HJ. 47.3 47.19
8170 Hewl.-Packard 45.98 45.36

Home Depot 40.3 40.23
Honeywell 59.08 58.53
Humana inc. 63.18 . 62.48

8110 IBM 109.03 108.97
8112 Intel 24.68 24.93
8111 Inter. Paper 3933 39.52

in Indus. i 70 70.44
8121 Johns. & Johns. 62.13 62.72
8120 JP Morgan Chase 48.97 48.79

Kellog 51.69 51.67 ' .
Kraft Foods 34.24 35.01 ¦

Kimberly-Clark 67.4 67.1
King Pharma 20.85 20.76 I
Lilly (Eli) 56.64 56.04
McGraw-Hill 67.67 67.22

8172 Medtronic 5334 53.16
8155 Merck 49.46 49.42

Merrill Lynch 84.68 8538
Mettter Toledo 97.71 98.21

8151 Microsoft corp 29.97 29.87 .'

8153 Motorola 17.84 17.8
- . Morgan Stanley 73.09 72.66 j

PepsiCo 66.22 66.05
8181 Pfizer 25.92 25.88
8180 ProcterSGam. 61.48 61.52

Sara Lee 17.36 17.34
Schlumberger 88.33 88.34 .
Sears Holding 174.06 171.41 j
SPXcorp 91.13 91.05 ¦

8177 Texas Instr. 38.34 38.25
8015 TimeWamer 21.03 20.99

Unisys 9.45 9.42
8251 United Tech. 72.6 72.61

Verizon Comm. 41.55 42.02
Viacom -b- 43.02 42.36

8014 Wal-Mart St. 48.38 48.5
8062 Walt Disney 34.49 34.46

Waste Manag. 39.61 39.58
Weyerhaeuser 80.65 80.4 '
Xerox 19.14 19.08

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 27.9 28.38
8951 Nokia OYJ 21.25 21.26
8952 Norsk Hydro asa 235.75 236
8953 VestasWind Syst. 370 372.5
8954 Novo Nordisk-b- 604 607
7811 Telecom Italia 2.055 2.07 |
7606 Eni 27.73 28.32
8998 RepsolYPF 30.29 30.16
7620 STMicroelect. 14.43 14.53
8955 Telefonica 16.8 16.73

http://www.bcvs.ch
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I 'iinh.ûi'c rlrvfAL univers dore
de Roger Fédérer
Vainqueur pour la cinquième année
de rang a Wimbledon, le champion
est aussi un businessman qui se dé-
voue pour les bonnes causes....10
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PREMIERE LIGUE ? Le tribunal sportif de l'ASF
réintègre le club valaisan en première ligue. Ce-
pendant, le comité de la première ligue a cinq jours
pour faire recours contre cette décision.
Selon toute vraisemblance, le
Martigny-Sports évoluera cette
saison en première ligue. En ef-
fet, hier matin, son avocat Nico-
las Voide a reçu im document du
Tribunal sportif de l'ASF (voir ci-
contre) donnant raison à sa dé-
marche. Cependant, cette déci-
sion est susceptible d'un pour-
voi en nullité auprès de la Cour
de cassation si le comité de la
première ligue fait recours dans
les cinq jours. Pour le président
Dany Payot, qui a troqué panta-
lon contre cuissettes à l'heure de
la reprise des entraînements, il
devra mettre les bouchées dou-

quant, un milieu de terrain et un
gardien», poursuit le président.
Pour sa part, l'attaquant Alain
Luyet, qui avait refusé quelques
offres de première ligue, respire.
«C'est avec un grand soulage-
ment que nous apprenons cette
nouvelle. Nous espérons que l'af-
faire en restera là. Pour le club,
c'est un premier succès impor-
tant. Notre p laisir sera encore
p lus grand de nous rendre à l'en-
traînement.»

blés pour mettre sur pied une
équipe compétitive. Le cham-
pionnat (17 équipes) débutera le
4 août au lieu du 19. Cependant,
le premier tour qualificatif pour
Ja coupe suisse (2e ligue interré-
gionale) prévu le 26 juillet à Bel-
faux sera renvoyé au 8 août. Le
président du MS planifie. «La
date pour la f in des transferts est
f ixée à ce soir. Nous allons certai-
nement demander à la ligue un
prolongement afin de parvenir à
mettre sur pied une équipe digne
de cette catégorie de jeu.»

Si Mehmetaj, Straccia (Sa-
vièse), Dos Santos (Baulmes), Jo-
hann Luyet (Stade Nyonnais),
Saljihu (Massongex), Duchoud
(Monthey), Cavada (Vemayaz),
Szostakiewicz (Malley) ont dé-
cidé de changer d'air, Tavares
(Monthey), Berisha (Vernayaz),
Martinet (Savièse), Carrupt
(Conthey), Delez et Sanches (ju-
niors) évoluent désormais dans
la première équipe du MS.
«Nous cherchons encore un atta-

Dany Payot entraîneur?
Les dirigeants du MS de-

vront encore faire preuve de pa-
tience durant une semaine afin
d'être assurés que leur équipe
évolue en première ligue. Dany
Payot poursuit. «Si le comité de la
première ligue confirme la déci-
sion prise par le Tribunal sportif,
les discussions sur cette affaire se-
ront terminées et le football

pourra reprendre ses droits.»
Pour occuper leur esprit, les diri-
geants du MS devront se pen-
cher sur la question du nouvel
entraîneur. Son profil recherché:
connaissance de cette ligue et
des joueurs de l'équipe, un for-
mateur pour travailler avec des
jeunes et renforcer la collabora-
tion avec les talentueux juniors
A inter (vice-champion suisse)
du nouvel entraîneur Xavier Bo-
chatay. Il ne semble pas impossi-
ble que le principal candidat à la
succession de Stéphane De Sie-
benthal se nomme Dany Payot
qui devrait alors céder ses tâches
administratives aux autres
membres du comité. Ils sont ac-
tuellement quatre, mais deux
renforts devraient rejoindre le
comité. «Nous examinerons tou-
tes les possibilités cette semaine»,
conclut Dany Payot.

JEAN-MARCEL FO

COPA AMERICA

L'Argentine se lâche contre le Pérou
L'Argentine, après un début hésitant, a
lâché les chevaux dimanche pour éli-
miner le Pérou (4-0) en quart de finale
de la Copa America. En demi-finale,
elle retrouvera le Mexique, très large
vainqueur du Paraguay (6-0). C'est au
retour d'une décevante première pé-
riode, qualifiée de «patiente» par le sé-
lectionneur Alfio Basile, mais jouée au
rythme d'un tango peu séduisant - une
passe en avant, deux en arrière -, que la
sélection albiceleste a endiablé sa
danse, grâce notamment à l'omnipré-
sence d'un Riquelme retrouvé. L'ou-
verture du score de celui qui avait dé-
cidé d'arrêter la sélection à l'issue de la
Coupe du monde 2006 sur une belle
frappe des 20 mètres (47e), libérait
l'Argentine qui faillit doubler rapide-
ment le score, mais la transversale re-
poussait une tête de Tevez.
Seul joueur gaucho à avoir vainement
pris des initiatives lors du premier
acte, Messi était récompensé de ses ef-
forts à l'heure de jeu en alliant les siens
avec ceux de Riquelme, qui lui offrait le
deuxième but (61e). Mascherano tri-
plait la mise pour assurer le succès à sa
formation. (75e).

Doublé pour Riquelme. Riquelme, fi-
nalement auteur d'un doublé en toute
fin de match (86e), parachevait la vic-
toire d'une Argentine toujours aussi
solide et réaliste, mais qui devra se mé-
fier du Mexique, facile tombeur du Pa-
raguay, un peu plus tôt. Le sort du
match et son large score aurait-il été le
même, si dès la 3e minute l'arbitre
n'avait pas appliqué la sanction d'une
double peine à l'encontre de Boba-
dilla, le gardien paraguayen? Toujours
est-il qu'en plus du penalty provoqué
et transformé par Castillo (5), les Para-
guayens se retrouvaient à dix contre
onze.

Après une vaine réaction d'orgueil
adverse, le Mexique doublait rapide-
ment le score d'un tir superbe de Tor-
rado, avant que Castillo n'y aille de sa
seconde réalisation personnelle. La
suite était une formalité, avec un der-
nier quart d'heure en forme de calvaire
pour des Paraguayens qui encaissaient
trois buts supplémentaires. Au-
jourd'hui la première demi-finale op-
posera le Brésil à l'Uruguay, tandis que
la seconde verra Argentins et Mexi-
cains s'affronter demain.

Une réintégration provisoire
Lundi matin au courrier, I avocat
du Martigny-Sports Nicolas
Voide a reçu du Tribunal sportif
de l'ASF une réponse aux docu-
ments transmis la semaine pas-
sée. «Suite à un traitement com
plet de l'affaire et par voie de
mesures provisoires, le Marti-
gny-Sports est réintégré en pre-
mière ligue. Cependant, le co-
mité de cette catégorie de jeu a
cinq jours pour faire recours»,
explique Nicolas Voide. Rappe-
lons que les dirigeants du MS
avaient déposé un protêt suite à

leur relégation, demandanttout
simplement la suppression de
celle-ci , car jugeant que le cham-
pionnat avait été faussé par l'af-
faire UGS - Bulle et Guin avaient
reçu trois points sur le tapis vert.
Celui-ci avait été débouté par le
comité de la première ligue avant
de parvenir au Tribunal sportif de
l'ASF qui a donné raison au MS.
Même si l'affaire peut encore du-
rer afin que tous les détails
soient réglés, la balle se trouve t̂
dans le camp du comité de la I -B P. / ' "_  9k m
première ligue, JMF Dany Payot tient solidement le précieux sésame qui réintègre Martigny en première ligue, HOFMANN

.V.JJ.V.- «IM .v.» •::.. (. ._ . B:
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Carlitos peut-il signer un contrat
avec le FC Bâle? Le destin du
joueur portugais dépend de la ré-
ponse à cette question juridique.
Les règlements de la FIFAinterdi-
sent deux changements de clubs
durant une même période de
transfert.

«Nous avons exercé le 31 mai
l'option signée par Benfica Lis-
bonne, par le FC Sion et par Carli-
tos la saison dernière lors du prêt
du joueur», explique Christian
Constantin. «Elle nous permettait
de racheter tes droits de Carlitos si
nous reprenions aux mêmes
conditions les deux ans de contrat
qui lui restent avec Benfica. Nous
sommes devenus propriétaire du
joueur, c'est un transfert. Nous
avons présenté une demande de
qualification à la Swiss Football
League. Le site internet officiel de
la SFL confirme la qualification
pour le FC Sion. Si un autre club
désire engager Carlitos, j'attends
de ses nouvelles.» SF
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BBC MONTHEY
Kicara arrive
Le comité du BBC Monthey a le
plaisir d'annoncer que Zijad Ki-
cara (CH/Serbie) rejoint les
rangs du club valaisan pour la
saison 2007-2008. Ce «Valai-
san» a chaussé ses premières
baskets à Leytron avant de re-
joindre le BBC Martigny (1997-
2000) en LNB, alors entraîné
par Alain Perlotto. De 2000 à
2007, il évolua sous les couleurs
du Vevey Riviera Basket. Né le
12 octobre 1979, l'intérieur de
199 cm scora 5,2 points de
moyenne la saison passée. Ses
qualités défensives et sa poly-
valence seront un atout impor-
tant pour le BBC Monthey. Il re-
joint dans l'effectif monthey-
san Valentin Wegmann,
Maxime Jaquier, Nicolas Por-
chet, Warner Nattiel, David Mi-
chellod ainsi que le renfort
américain Yuante Holland. «Je
suis extrêmement f ier et content
de rejoindre un club aussi pres-
tigieux que celui du BBC Mon-
they. Ce club possède une his-
toire et un palmarès. C'est un
honneur de pouvoir y jouer!
C'est aussi un super challenge à
28 ans. J 'y retrouve des amis, no-
tamment Nicolas Porchet avec
lequel j'ai déjà évolué par te
passé.» Zijad Kicara compte
également quelques presti-
gieuses lignes à son palmarès. Il
fut champion de Suisse U21 et
finaliste de la coupe de Suisse
(LNA) en 2001 avec Vevey Ri-
viera Basket, En 2006, il parti-
cipa au titre de champion de
Suisse de LNB et à l'ascension
en LNA du Vevey Rivera Basket.

BBC BONCOURT

Le Minor
à la barre
Olivier le Minor est le nouvel
entraîneur du BC Boncourt. Le
technicien français (43 ans) ar-
rive d'Angers, où il entraînait
l'Angers BC 49. Il sera secondé
par son compatriote Antoine
Petitjean. Leur travail devrait
s'inscrire dans la continuité de
celui effectué par Randoald
Dessarzin, parti à Dijon, s

Colonne gagnante
211 XX2 111 211 X
Gagnants Francs

12 avec 12 921.70
147 avec 11 56.40
925 avec 10 9.90

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±60 000 francs.

Colonne gagnante
5-19-26 - 36-37 - 38
Gagnants Francs

14 avec 5 355.80
411 avec 4 12.10

3643 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±130 000 francs.

Tirages du 9 juillet 2007
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de la Loterie Romande fait foi.

LONDRES
LAURENT KLEISL

Wimbledon s est vidé de ses
exploits. La finale a été
époustouflante. ' Après la
pluie de la quinzaine, «Rod-
ger» et «Rafa» ont ramené le
soleil sur la coquette ban-
lieue londonienne. Le succès
du Suisse peut se chiffrer à
l'infini. Cinq Wimbledon à la
suite, 11 titres en Grand Che-
lem, 54 victoires consécuti-
ves sur gazon, blablabla et
ainsi de suite. Passons.

Le plus beau record de
«Roger» n'est pas quantifia-
ble. Son humilité se sent, elle
donne la chair de poule. Di-
manche, en conférence de
presse, il a parlé «d'émo-
tions», d'un Nadal «au jeu
sensationnel», du «respect
des héros qui ont fait le ten-
nis», d'honneur de «jouer de-
vant eux».

Bjôrn Borg dans la tri-
bune? «Merci d'être venu», lui
a-t-il lancé devant un Centre

||*HHf.tm.ld..« ',t.Mgl»- .±TO ¦_«_._—_ : T0URN0| DE GSTAAD
Classement ATP (9 juillet 2007): 1. (semaince précédente 1.) Wawrinka 25.137. (127) Chiudinelli 11.197. (190) Yves Allegro - * ¦ - mm
Roger Fédérer (S) 7290 (semaine précédente 7290). 2. (2.) 3. : ; 9 f^flUT-P Sa US llll
Rafaël Nadal (Esp) 5225 (5225). 3. (5.) Novak Djokovic (Ser) Classement WTA: 1.(1.) Justine Henin (Be) 4457. 2. (2.) Maria : ™* ¦ Wl lWkW «__fMI l«_7 llll
3310 (3010). 4. (3.) Andy Roddick (EU) 3230. 5. (4) Nikolai Sharapova (Rus) 3678. 3. (3.) Jelena Jankovic (Ser) 3241.4. (5.) \ -J_ 

 ̂
J. _f* -% ¦ ¦-J ï _#%,

Davydenko (Rus) 3185. 6. (6) Fernando Gonzalez (Chili) 2780.7. Svetlana Kuznetsova (Rus) 2978. 5. (6.) Ana Ivanovic (Ser) 2898. : 11 @ |j_3STOl I I__l3 JC IO
(14) Richard Gasquet (Fr) 2220. 8. (7.) Tommy Robredo (Esp) 6

u. W Amélie Mauresmo (Fr) 2424. Puis: 13. (11) Martina : *"*+ ¦̂*M *W B ¦ VIMMV1IV

2200. Puis: 50. (43) Stanislas Wawrinka 695.179. (173) Marco S ̂
5 
^̂ ! La descente 

aux 
enfers se cuMrè», assure le Vau

Chiudinelli 244. 225. (287) Michael Lammer 176. 238. (209) (129.) Emmanuelle Gagliardi 249.'267. (271) Gaëlle Widmer 9?!
George Bastl 163.275. (285) Stéphane Bohli 136. „ . ,.,,., • ,,, c -, ,. . , L • ,„«/. -..,.,b ^ Race: 1. (2.) Henin 3245. 2. (1.) Jankovic 2990. 3. (3.) Ivanovic
Race: 1.(1.) Nadal 886.2. (2.) Fédérer 801.3. (3.) Djokovic 561. 2431. 4. (4.) Kuznetsova 2161. 5. (5.) Serena Williams 2141.
4. (5.) Roddick 329. 5. (4.) Davydenko 325. Puis: 101. (94.) Puis: 16. (11.) Hingis 1186. 17. (17.) Schnyder 979.

La descente aux enfers se
poursuit pour Gaston Gaudio.
Tombé à la 103e place mon-
diale, le Champion de Roland-
Garros 2004 a été battu d'entrée
à l'Allianz-Suisse Open de
Gstaad dont il fut le vainqueur
il y a deux ans. Gaston Gaudio
s'est incliné 6-4 6-7 6-4 devant
le Belge KristofVliegen (ATP 75)
lors d'une journée tronquée
par la pluie. Après avoir sage-
ment fait l'impasse sur les tour-
nois sur gazon, l'Argentin espé-
rait se relancer à Gstaad. Mais si
son tennis est encore là, sa
concentration est toujours trop
défaillante pour retrouver le ni-
veau de jeu qui avait fait de lui
le dernier vainqueur à Paris
avant l'ère Nadal. La victoire de
Kistof Vliegen peut décupler la
motivation de... Richard Gas-
quet. Le tenant du titre a, en ef-
fet, un compte à régler avec le
Belge qu'il pourrait retrouver
jeudi au stade des huitièmes de
finale. Vliegen ne l'a-t-il pas
battu 7-6 6-3 6-1 il y a un mois
et demi à Roland-Garros ?

Wawrinaka en danger. Stanis-
las Wawrinka (ATP 50) jouera ,
contre l'Argentin Martin Vas-
sallo Arguello (ATP 97). «Je ne
ressens aucune pression parti-

entière», assure le Vaudois éli-
miné au premier tour l'an der-
nier par le Roumain Andrei Pa-
vel et battu à six reprises au
premier tour depuis son retour
à Rome en mai dernier. Cette
mauvaise série met en péril sa
présence dans les trente mei-
leurs mondiaux. Si

Gstaad. Allianz Suisse Open. Tournoi
ATP-Tour (421 250 euros/terre bat-
tue). 1er tour: Philipp Kohlschreiber
(AII/4) bat Jan Hernych (Tch) 7-6 (7/0) 7-
6 (7/3). Kristof Vliegen (Be) bat Gaston
Gaudio (Arg) 6-4 6-7 (3/7) 64.
Aujourd'hui
Central. 10 heures: Lopez - Kratochvil,
suivi de Lammer - Eschauer, suivi de
Davydenko - Monfils, suivi de Wawrinka
-Vassallo-Arguello, suivi de Gasquet -
Ramirez-Hidalgo.
Court no 1. 10 heures: Roitman -
Mathieu, suivi de la fin du match Cilic -
Stepanek (4-4), suivi de Montanes -
Andreev, suivi de Koubek - Youzhny, suivi
de Roitman/Starace
Scherrer/Lovrozovko.
Sport Center 1. 10 heures Hartfield -
Gicquel, suivi de Lapentti - Acasuso, suivi
de Selva-Vidal - Seppi.
Sport Center 3. 10 heures: Starace
Hayek, suivi de Serra - Vanek.
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Aujourd'hui à Clairefontaine-Deauville rKS
116 * " 5* " 14* " 1 2 " 8 " 4 " 3 " 6

PriX Léopold D'Orsettî Coup de poker: 6
(steeple-chase , réunion I, course 1,3900 mètres, départ à 13h50) Au 2/4: 6 - 5
j ĵ ĵ ĵ _____7*[7!7--_>TTrfM ¦_____!_______K____K_____I Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 5

1 Rose Du Bourg 74 V. Suscosse P. Demercastel 21/1 4oAo6o R
e ?r0S

in 'n q IR I_I IO
2 Dom Fontenail 72 D. Gallagher FM Cottin 18/1 2o0oAo D " ° " lu ' ' ' " * " * 0 " '* " u
3 Métronome 70,5 G. Taupin G. Cherel 7/1 To2o4o . „„ .
4 Fortsite 70 J. Ducout C. Soudière 6/1 3o4o0o £

s r?p.por,s..
5 Newave 69 S. Dehez N. Madame! 11/1 . 60O080 "lei\a L™fie8ne _ .k
6 Kan Nedj -69 J. Guiheneuf Y. Fertillet 16/1 2o1o1o Prix du Château de Compiègne
7 Mémo De Fiée 69 S. Paillard E. Leray 31/1 AoAo2o Tiercé. 1 - 5 - 1 4
8 King Tune 69 S. Massinot I. Pacault 8/1 1o7o5o Quartet: 1 - 5 -14 - 8
9 Navarro De La Chaume 68,5 J. Lobel JM Lefebvre 27/1 7o6oAo Quinté+: 1 - 5 - 1 4 - 8 - 7

10 Nonita 68 C. Santerne AL Guildoux 17/1 2o1o1o Rapport pour 1 franc:
11 Net 68 R. Schmidlin M. Rolland 10/1 3o8o6o Tiercé dans l'ordre: Fr. 176,50
12 John 67,5 G. Brunot FM Cottin 15/1 6o4o7o Dans un ordre différent: Fr. 35,30
13 Jerozin 67 PA Carberry FM Cottin 13/1 DoSoAo Quartet dans l'ordre : Fr. 807,30
14 Mustang Du Roy 67 X. Hondier Y. Fertillet 12/1 2oAo0o Dans un ordre différent: Fr. 64,20
15 Dorado 66.5 M. Delmares J. Porzier 22/1 4o0o8o Trio /Bonus: Fr. 7,20
16 Gerfaut 66 C. Pieux T. Civel 14/1 To2o4o Rapport pour 2,50 francs:
17 Bento 66 JL Beaunez P.Alexanian 38/1 2o7oAo Quinte, dans l'ordre: Fr. 6125 -
18 Oukouta Royale 65 S. Leloup P. Lenogue 24/1 5o2o8o Dans un ordre différent: Fr. 122,50
Noire opinion: 6 - Il ne doute de rien. 5 - Un certaine expérience. 14 - Il revient au Bonus 4: Fr. 17,25
mieux. 12 - Va courir en progrès. 8 - Le poids d'un grand favori. 4 - Pas loin de la vérité. Bonus 4 sur 5: Fr. 8,65
3 - Il ne mérite pas toujours son nom. 16 - Un poids qui permet de rêver. Bonus 3: Fr. 5,75
Remplaçants: 10 - Un période euphorique. 11 - Toujours bien en ligne. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21-

Court amusé par son sourire
de gamin.

En plus de la gloire, sa
victoire à Wimbledon lui a
rapporté un joli chèque de
700 000 livres, soit pas loin de
1,8 million de francs. Lucide,
il ne se moque pas de cet ar-
gent. Mais avec lui, même
l'indécence économique de-
vient humaine. «J 'essaie de
générer un maximum d'ar-
gent afin de pouvoir soutenir
de bonnes causes», coupe-t-
il.

Depuis 2003, la Fonda-
tion Roger Fédérer vient en
aide à la jeunesse démunie
d'Afrique du Sud, la patrie de
Lynette, sa maman. «A Port
Elizabeth, je suis heureux
d'aider une soixantaine d'en-
fants. Un projet similaire
existe en Ethiopie. Je veux
donner une chance à ces jeu-
nes, je veux qu 'il puisse man-
ger, aller à l'école et qu 'ils
aient une vie décente. La jeu-
nesse est l'avenir de la pla-

Le meilleur
ennemi

nète.» Ambassadeur de
bonne volonté de l'UNICEF,
Fédérer n'a pas peur de salir
ses tennis sur des terrains ac-
cidentés. «L'année dernière,
je me suis rendu en Inde pour
constater les efforts entrepris
après le tsunami. Ce voyage a
été très instructif.»

Il peine à se vendre
aux Etats-Unis

Ce don de soi pour un
sport et pour les autres, Fé-
dérer le cultive. Seulement,
l'homme n'est pas sot, il sait
que sa personne est son
meilleur investissement. Cet
automne, le tournoi de To-
kyo est à son programme. En
plus d'y frapper des balles, il
y assurera l'essor de son em-
pire en Asie, escorté qu'il
sera par ses bienveillants
sponsors.

Dès le 6 août, au moment
de son retour à la compéti-
tion au Masters Séries de
Montréal, le Bâlois tentera

de rentabiliser ses dernières
prouesses. De l'autre côté de
l'Atiantique, il peine encore à
se vendre. «A moins d'aligner
les exploits, Roger est trop
gentil de caractère pour
conquérir les Etats-Unis», a
un jour déclaré Beat Rit-
schard, de l'agence Octa-
gone, au quotidien «Le
Temps». Discret, sans scan-
dales ni frasques sexuelles,
«Rodger» est trop lisse. Ul-
time tare, il n 'est pas Améri-
cain.

C'est l'ambiguïté du per-
sonnage. Un génie du tennis,
commun de simplicité, une
bête de compétition qui vit
dans un monde d'argent et
de superfîcialité. Business-
man averti aux 40 millions de
francs de gains en tournois, il
a gardé un cœur d'enfant.
Fédérer n'est jamais aussi
heureux qu'un dimanche de
juillet, sur le gazon du Centre
Court, à en découdre avec
Nadal. LK/«JOURNALDUJURA »

La rivalité qui oppose Fédérer et Na-
dal est une des plus consistantes du
sport moderne. «Me comparer avec
Roger, non, ce n'est pas possible»,
coupe le gaucher majorquin de 21
ans. «Il a gagné U tournois du Grand
Chelem, moi seulement trois. Mais je
suis encore jeune, je vais continuer a
progresser. En finale, j'ai joué à un ni-
veau similaire que le meilleur joueur
du monde. C'est déjà pas mal, non?»
Lors de la quinzaine, Nadal a
confirmé qu'il n'était pas seulement
le roi de la terre battue. «Rafaël est
un joueur complet», souligne Fédérer
«Ce qu'il a montré en finale est phé-
noménal. En 2006, il était venu ici
pour apprendre. Il n'avait rien à per-
dre. Cette année, il a fait évoluer son
jeu en se montrant plus agressif. A
l'avenir, je suis certain qu'il va rem-
porter Wimbledon. Nous sommes
tous deux au sommet du classement
depuis une centaine de semaines
Notre rivalité est saine.» LK
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ATHLETISSIMA ? Jeremy Wariner et les athlètes se sont entraînés avec les enfants au stade
Olympique hier. Ils passent aux choses sérieuses ce soir à Lausanne.
Environ 12 degrés, une proba-
bilité assez importante de rafa-
les de vent et de pluie: les stars
en piste mardi soir à Athletis-
sima à Lausanne seront soumi-
ses aux caprices de la météo.
Mais Liu Xiang (110 m haies) et
Tyson Gay (200 m) en particu-
lier ont les moyens de réchauf-
fer la Pontaise. Le champion
olympique Liu s'est présenté
plutôt détendu devant la
presse, dans l'environnement
paisible de Vidy qui, de son pro-
pre aveu, le met à l'aise et lui
donne des ailes. Le Chinois
avait battu le record du monde
l'an passé à La Pontaise, en
12"88, quatre ans après y avoir
amélioré la meilleure marque
mondiale des juniors, en 13" 12.
Cette saison, il a déjà couru en
12"92, soit plus de deux dixiè-
mes de moins que l'an dernier à
pareille époque, avant Lau-
sanne. Même s'il reste sur une
sortie mitigée vendredi à Paris
(3e en 13" 15), Jacky Delapierre,
le patron d'Athletissima, peut
logiquement attendre de Liu un
nouvel exploit retentissant.

Un Chinois perfectible
«Dans l'absolu, je peux cou-

rir peut-être en 12 85. Mais cela
dépend de p lusieurs facteurs: tes
conditions atmosphériques,
mes rivaux, la piste, et surtout la
qualité de mon entraînement»,
énumère Liu, avec l'aide d'un
officiel chinois pour la traduc-
tion anglaise. Le Chinois se sait
perfectible: ses dix premiers
mètres et surtout sa vitesse de
pointe sont loin d'être superso-
niques. «Je pense que je suis un
des hurdters les p lus lents en vi-
tesse pure. Je dois valoir 10"40
sur 100 m dans ces conditions
optimales. Mais au f inal, il im-
porte de trouver le bon équilibre
entre vitesse de pointe, techni-
que de franchissement et
rythme entre les haies. Tour
compte fait, je pense que j'ai une
bonne combinaison des trois»,
explique le champion de Shan-
ghaï, technicien hors pair.

Liu, dont le prénom «Xiang»
signifier «voler», a le statut

d une superstar dans l'Empire
du Milieu. Les contrats publici-
taires s'accumulent. «Ma vie a
changé depuis mon titre olym-
pique. Mais dans l 'ensemble, je
peux continuer à sortir et à
m'entraîner normalement.
Même si je suis souvent arrêté
dans la rue pour des autogra-
p hes», relève-t-il.

Gay, la force
tranquille

lyson Gay, lui, n'a pas ces
préoccupations. L'Américain,
le plus discret des sprinters, a
beau être le plus rapide du
monde cette annéée sur 100 et
200 m (9"84 et 19"62, réussis
tous deuxlors des sélections US
à fin juin), il est parfaitement
inconnu du grand public dans
son pays. «Cet anonymat ne me
dérange pas, mais je suis tou-
jours très content de venir en
Europe, où la foule est toujours
enthousiaste. Et puis, lespistesy
sont p lus rapides qu'aux Etats-
Unis», observe la nouvelle
étoile.

Gay se refuse à pronosti-
quer sa performance à Athletis-
sima, où il courra le 200 m. Il
sait que la météo jouera un rôle
important. L'an dépassé, mal-
gré un chrono canon de 19"70,
il avait été devancé par Xavier
Carter (19"63), mais avait pu
découvrir les avantages du
nouveau revêtement de La
Pontaise.

«J 'ai décidé de revenir dans
l'espoir de courir en 19"50.
Maintenant, il faudrait pour
cela que je sois au top. Or, je res-
sens une légère inflammation
au genou droit et je ne sais pas
comment cela affectera ma
course», relève le double cham-
pion des Etats-Unis, forcé
d'être très autonome depuis
que son coach, Lance Brau-
man, a été emprisonné, pour
un an, pour une affaire de dé-
tournement de fonds en faveur
d'athlètes. «On se parle quand
même une fois par semaine, il
me donne mes p lans d'entraîne-
ment et je les exécute», relève-t-
il de sa voix retenue, si

Le coureur américain Jeremy Wariner a fait le bonheur des enfants à Lausanne hier, KEYSTONE

La participation de Clélia Reuse
au meeting lausannois se déci-
dera dans les nuages. La pluie et
le froid détourneront la jeune
Valaisanne d'une deuxième ex-
périence sur la piste de la Pon-
taise. Engagée l'année passée à
Lausanne dans une des séries
du 100 m haies, elle aimerait
bien renouveler l'expérience.
Quelques degrés de plus au
thermomètre ne seraient pas de
trop... La prise de risques à une
semaine des championnats
d'Europe juniors d'Hengelo
(Pays-Bas) n'est pas envisagea-
ble. «Je déciderai demain matin
(réd: aujourd'hui) avec mon en-
traîneur. Ça va dépendre du
temps qu 'il fera. On ne veut pas

TOUR DE FRANCE - 2E ÉTAPE DUNKERQUE - GAND

Steegmanns gagne
DE GAND
JULIAN CERVlflO

Avant-hier McEwen, hier Steeg-
mans, à qui le tour aujourd'hui?
Cette première semaine du
Tour de France est un véritable
festival des sprinters. Une disci-
pline à part dans le monde du
vélo destinée à une race de cou-
reurs particulière: les sprinters.
Cette année, avec l'absence de
Petacchi (suspendu pour abus
de salbutamol), la donne a
quelque peu changé. «Il n'y a
plus une équipe capable de
prendre vraiment en main la si-
tuation» analyse Adriano Baffi,
directeur sportif d'Astana et an-
cien sprinter de son état. «Tout
le monde veut tenter sa chance
et cela ne permet pas à une for-
mation d'installer son train.»
Sauf quand une chute «éclair-
cie» les rangs, comme hier à
Gand. La mode du «train», lan-
cée dans les années 1990 par
Mario Cipollini, a pour but de
mettre le sprinter dans les meil-
leures conditions pour s'impo-

ser. «Les équipes étaient
construites pour cela» rappelle
Adriano Baffi. «Maintenant,
cette façon de procéder est p lus
rare» constate Erik Breukink,
directeur sportif de Rabobank.
«Tout le monde veut gagner et
être p lacé en cas de chute. Cela
rend les sprints p lus désordon-
nés et plus dangereux. Surtout
au Tour, certains sont prêts à se
battre pour une dixième p lace.
Même avec la règle des trois der-
niers kilomètres (ndlr. Les cou-
reurs victime d'une chute à
moins de 3 km de l'arrivée sont
classées dans le même temps
que ceux qui se trouvaient en
leur compagnie), il y a encore
trop de coureurs pour disputer
l'arrivée.» La chute d'hier lui
donne raison. Les emballages
finaux sont toujours plus im-
pressionnants. Là, c'est la
guerre. On joue des coudes et
on tente de se placer le mieux
possible pour jaillir au bon mo-
ment. Comme McEwen diman-
che. JC / «L'EXPRESS»

95. Schleck à 57". 100. T

CLÉLIA REUSE

Le ciel décidera...
FLORENT MAY prendre de risque à une se-

maine des Européens juniors
d'Hengelo. Lorsqu 'il fait froid,
les claquages surviennent rapi-
dement. On croit qu 'on est bien
échauffé et on se refroidit
vite...» Actuellement en stage à
Macolin pour peaufiner ses re-
lais, la jeune Riddane fera de ¦

toute façon le déplacement lau-
sannois. Un soleil généreux la
placera dans les blocs de départ
alors que des nuages bas et por-
teurs de mauvais souffles la ren-
verront en tribune. Les caprices
de la météo n'empêcheront pas
la talentueuse Valaisanne de rê-
ver en longueur... «J'aurai l 'oc-
casion de voir évoluer la Sué-
doise Carolina Klùft et la Fran-
çaise Eunice Barber lors du
concours à la longueur.» Et elle

Si la température est clémente,
Clélia Reuse participera à Athle-
tissima.

ne sera pas la seule à tourner
son regard vers le virage nord ce
soir puisque cela fait six ans que
ce concours était absent du pro-
gramme d'Athletissima.

FABIAN CANCELLARA

Grosse frayeur pour une chute
La première grosse chute col-
lective du Tour de France est
survenue hier peu avant l'arri-
vée de la deuxième étape à
Gand (moins de 3 km). De
nombreux coureurs ont été im-
pliqués, dont Thor Hushovd,
George Hincapie et surtout Fa-
bian Cancellara. Le maillot
jaune, comme les autres, s'en
sont tirés avec des contusions
et des plaies. «Sur le moment,
j 'ai eu très peur» expliquait Fa-
bian Cancellar qui &. enfin récu-
péré sa valise et qui a pu revêtir
son maillot jaune sur le po-
dium. Il conservera la tunique
dorée un jour de plus qu'en
2004. «La tension était très
grande. Je suis tombé sur un
amas de coureurs et j 'ai tout de
suite eu mal à mon poignet gau-
che. Mais ça s'est vite amélioré.
Je ne ressens p lus grand-chose.»
Cancellara expliquait à sa façon
que le Tour était victime de son
succès. «Je suis content qu'il y
ait beaucoup de spectateurs.
C'est bon pour tout te monde,
mais parfois c'est dangereux.
Aujourd 'hui, le public se mettait

en travers de la route. Quand on
est lancé à p lus de 60 km/h, cela
devient très limite.»

i_  n_ _ .  (.ci.ne iii---i_ui_ .
m U _n. . crin —- {-..4- -..;!

1500 m messieurs, 22 h 05:

Meeting Athletissima à
Lausanne ce soir. Les horai-
res: 18 h 05: javelot dames:
18 h 15: triple saut dames.
10 r, I t !.  r,„rr U„ m„r,ira,rr

I. IIHU. ! JUU 111 IdUL .Ull

roulant messieurs. 19 h 45:
longueur messieurs. 19 h 50:
400 m dames. 20 h 00: 800
m A messieurs. 20 h 10:400
m messieurs. 20 h 20: 100 m
haies dames. 20 h 25: hau-
teur messieurs. 20 h 30: 100
m messieurs. 20 h 40:200 m
messieurs. 20 h 50: 110 m
haies messieurs. 21 h 00:
5000 m messieurs. 21 h 05:
longueur dames. 21 h 15:
100 m dames. 21 h 25: 400
m haies messieurs. 21 h 30:
400 m haies dames. 21 h 35:
1500 m dames. 21 h _5:

800 m dames. 22 h 15: 4 x
100 m messieurs.

Concours Gant Jumping Horse
Show de Crans-Montana. Epreuve
11/1. Libre A au chrono style:. 1.
Lopes Leslie, Lens, «Montana du Courtil
CH», 82 points, 55"46; 2. Dassio Tiffany,
Meinier, «Népal III», 80/50"23; 3. Wespi
Nicolas, Thônex, «Granolit CH»,
80/5178.
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Afin de renforcer le potentiel d'une équipe dynamique et
motivée, nous recherchons:

Un(e) architecte HES ou
dessinateur(-trice) en bâtiment
à temps complet.

> Apte à collaborer à l'élaboration de projets en travaillant de
manière responsable et autonome.

> Maîtrisant parfaitement Autocad (2D / 3D) ainsi que les
outils informatiques usuels (Windows Office).

> Vous êtes motivé(e) et possédez un véritable esprit
d'ouverture

> Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres de postulation sont a adresser par courrier ou
courriel uniquement avec CV, prétention de salaire et lettre
de motivation à:
Axe Architecture SA | Avenue Léopold-Robert 19 |

L- CH-2300 La Chaux-de-Fonds I info@axe-architecture.ch

JP ICHV-ZIWS
M J\ ™k Institut Central des Hôpitaux Valaisans
m̂ÊÊÊÊmw Zentralinstitut der Walliser Spitâler

Cherche un(e)

Technicien(ne) en analyses biomédicales ES

pour son laboratoire de Sierre, expérience en
chimie et hématologie demandée.

Entrée en fonction: le 1er août 2007 ou à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation,
photo, CV, .diplômes, certificats et références), sont
à adresser jusqu'au 20 juillet 2007 à l'ICHV, Service
du Personnel, Référence TechAB/Sierre, Case postale

L 736,1951 Sion. ,

Jugflt Uni C_ur«ljri« MtnhN Band»)-» MalUro

Association des Polices intercommunales
de Crans-Montana (API)

L'Association des Polices intercommunales de Crans-
Montana (API) assure la sécurité et le service à la population
sur l'ensemble du territoire des communes d'Icogne, Lens,
Chermignon, Montana, Randogne et Mollens que ce soit
dans le domaine de la circulation routière, de la lutte contre
la délinquance ou des incivilités.

Joignez la Police municipale de Crans-Montana. Vous serez
incorporé(e) dans un corps de police dynamique et en plein
développement.

En tant que
• t

fonctionnaire de police
• Vous êtes porteur du certificat fédéral de policier-ère;
• Vous jouissez, si possible, d'une expérience de quelques

années dans un corps de police municipale, de gendarme-
rie ou autre;

• Vous êtes disposé-e à orienter votre carrière vers un
métier de proximité, où le citoyen occupe une place privi-
légiée au centre du système sécuritaire;

• Vous faites preuve d'esprit d'innovation, de dynamisme et
d'implication;

• Vous êtes capable de comprendre et de vous exprimer
dans plusieurs langues;

Nous offrons une place stable où vous aurez la possibilité de
prendre de réelles responsabilités et des initiatives.

Pour tout renseignement, M. Ivo Gerosa, cdt de la Police
municipale de Crans-Montana, se tient à votre disposition au
079 831 47 27.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni d'une photo et des certificats usuels, à la Police muni-
cipale de Crans-Montana, CP 287, 3963 Crans-Montana 1,
avec la mention «Postulation» jusqu'au 31 août 2007.

Association des Polices intercommunales
de Crans-Montana (API)

036-410208

& onglerie
c h e r c h e

équipe à CONTHEY

éntèle

pour compléter son e
- 1 styliste ongulaire, à
- 1 coiffeur/se, région Sii

pour son nouveau sal

expenenc

on a SAILl
artigny de pi

- 1 esthéticien/ne, intéressé/e à louer un espace séparé dans
la structure

Autonome, dynamique, ambitieux/se, responsable et à la
recherche d'un nouveau défi, écrivez-nous immédiatement.
CX Group Sàrl, RH, cp 33,1955 Chamoson.

www.majo.ch I

Afin de compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

un/e conseiller/ère de vente
Votre activité:
• accueillir, être à l'écoute et conseiller

notre clientèle
• établissement des offres

Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines

et intérêt pour le domaine commercial
• maîtrise de l'informatique
• si possible bilingue français/allemand

Nous vous offrons:
• un poste de travail fixe, passionnant ,

au sein d'une petite équipe
• les avantages et prestations sociales

d'une entreprise bien établie

Intéressé (e)? Envoyez votre dossier à:
Majo SA, M. Charly Maret,
rte du Léman 90, 1907 Saxon

mmmmmmËÊmwmÊÊmmm ^m
S S-—-BE C U I S I M E S  ¦mnnni

-IW
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U Le groupe FÉDÉRATION LAITIÈRE
'iy ŷ I VALAISANNE (FLV) cherche pour ses

FLV-WMV tiliales VALLAIT SA et RHÔNE
LOGISTICS SA basées à Sierre :

1 chauffeur/livreur
avec permis PL

** j if"__ m

1 employé dé maintenance
(avec CFC d'automaticien
et/ou CFC d'électricien)

-_ C é-w-^1 fromager avec CFC

Intéressé(e) par l'un des défis susmentionnés ? Alors, veuillez
sans tarder envoyer votre dossier de candidature complet à:

Groupe FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE,
Service du personnel, Ile Falcon 5, 3960 Sierre

Renseignements : tél. 027 452 39 11
ou sur le site www.valait.ch

• Chaque semaine dans votre quotidien

^\  \ La Vaudoise Assurances, fondée il y a plus d'un siède, est l'un
des leaders de la branche en Suisse. Sa taille, sa solidité

V,̂ ?' v<j financière et son indépendance sont un atout certain. Son
avenir rime avec confiance.

CONSEILLER/ÈRE AU SERVICE EXTERNE

Nous recherchons pour notre région de Chamoson, Conthey, Savièse, Vétroz un
conseiller/ère au service externe pour assurer le développement constant de
nos affaires. D'un naturel social et positif, vous recherchez un travail indépendant
où vous pourrez mettre à profit votre sens de la responsabilité personnelle et
votre entregent.

Bien introduit dans le tissu économique de votre région, vous avez envie de
vous engager à fond, de prendre en charge et contribuer au développement
d'un large portefeuille de clients existants. Avec votre force d'écoute vous
décelez rapidement les besoins de la clientèle et arrivez à lui soumettre des
solutions adaptées.

Si vous êtes sensible à ce défi et que vous vous sentez capable de le relever,
vous êtes alors le/la candidat/e que nous recherchons. Nous vous offrons un
portefeuille intéressant, un soutien et une formation solide et continue, un
environnement et des outils de travail modernes, des prestations sociales
attrayantes.

Les dossiers de candidature avec photo doivent être envoyés à:

Vaudoise Assurances
Philippe Moix • Agent général
Place du Midi 36 • 1950 Sion
Tél. 027 329 04 70 ..— s g g r mmjmmmmmigmi

fo«M»T»«e« Si'À'- I* V'7 A a v I __. I 11 L *̂  *̂ 5_Bpmoix@vaudoise.ch ïTÉ?g§ 'fa T/JXIrAfA â^Jflym
www.vaudoise.ch «_ - lÉÉ-JBa_-_H-l-l-l-l-Rl___B___l

zmâir
Le Département de Gynécologie-Obstétrique du CHUV

!.. ; ; recherche des

Sage-femme-s/infirmiers-ères SF
2» . (contrat durée déterminée ou «pool auxiliaires»)
__¦_!

souhaitant travailler au sein de l'un ou l'autre des services
universitaires d'obstétrique (salle d'accouchement, pré-natal,
post-partum).

Mission principale:
«S,? 'Assurer les soins préventifs, curatifs, palliatifs et éducationnels

aux mères, nouveau-nés et à leur entourage.

ii\ ®' vous êtes:
*»» -Apte à pouvoir accompagner toute patiente en situation

physiologique et ou de crise
• Au bénéfice d'excellentes capacités relationnelles

Nous attendons votre candidature dans les plus brefs délais.

vCï Renseignements: Monsieur Rimaz © 021 314 33 06
r : « Si vous êtes intéressé-e par un nouveau défi professionnel,

n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet, à
l'adresse figurant ci-dessous:

i u»{?" i Département de Gynécologie-Obstétrique et Génétique
WÈB médicale (Maternité), Secrétariat DSDIRH, réf. SDU06,
ŵ Avenue Pierre Decker 2 - 1011 Lausanne 11

\ Cahier des charges disponible sur: www. chuv.ch .

Protech - Ingénieurs conseils
en électricité
cherche

dessinateur ou électricien

pour projet et suivi de chantier
dans le secteur du bâtiment.

- Dynamique, autonome
- Connaissances Autocad et CAN

Entrée à convenir.
CP 114, 1907 Saxon. 036-410327

Station-service à Sion
cherche

auxiliaires
souriantes et dynamiques.

Travail en équipe.

Ecrire sous chiffre K 036-410490
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-410490

Restaurant région Martigny
(100 places)

cherche
chef de cuisine

Entrée 1" août ou à convenir.

Répondre sous chiffre C 036-410076
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-410076

ii 

URGENT
CAVE DU CHABLAIS

cherche
un employé de cave
sachant travailler seul.
Eventuellement caviste.

Volume 250 000 I
(V2 rouge et 'h blanc)

Entrée tout de suie ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 156-766284
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
156-766284

Cherche tout de suite ou à convenir
un

mécanicien
avec connaissances en électromécani-
que ou mécanique agricole.

Travail à temps complet ou partiel.

Faire offres manuscrites à:

DIAMA S.à r.l., CP 46,
1845 Noville.

156-766108

Restaurant région Martigny
engage

cuisinier
Entrée 1" août ou à convenir.

Répondre sous chiffe C 036-410061
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-410061

mailto:info@axe-architecture.ch
http://www.majo.ch
http://www.valait.ch
mailto:pmoix@vaudoise.ch
http://www.vaudoise.ch
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Etes-vous à la recherche de responsabilités
et d'autonomie

au sein d'une équipe à dimension humaine?

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman, cherche tout de
suite ou pour une date à convenir un

collaborateur (f/h)
administration crédits hypothécaires et commerciaux

Vous assumez l'ensemble des tâches administratives du ser-
vice des crédits et serez en soutien de nos conseillers dans le
cadre de leurs activités.

Nous souhaitons nous assurer les compétences d'une per-
sonne organisée et responsable, sachant travailler de manière
autonome. Stable et désireuse de vous investir à long terme
dans cette activité, vous devrez évidemment maîtriser les
outils informatiques courants qui vous permettront de rem-
plir de manière optimale votre fonction et devrez être à
même de vous intégrer sans problème dans une petite
équipe.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez
rejoindre une équipe sympathique et motivée, nous atten-
dons avec plaisir votre dossier complet de candidature
jusqu'au 20 juillet 2007, à l'adresse ci-après. Bien évidem-
ment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
M. Biaise Fournier, directeur

îsTv^r
10 

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch

036-41067'

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
¦ .-¦- ¦¦._¦.__--.¦¦¦ _.¦'.¦¦ _!¦! IlNos secteurs d'activités

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

Notre clientèle
: • Moyennes et grandes entreprises nationales
.; • Groupes internationaux

Votre profil ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHan
• 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 •
I • , - , - I

Vos tâches
¦ • Sensibilisation et accompagnement de nos clients

• Analyse et suivi de projets

• 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 'mmWÊÊÊÊÊÊÊBmWBÊmm
• Poste stable dans un environnement jeune et dynamique

: • Formation, encadrement
• Epanouissement et opportunités dans un monde sélectif

Lieu de travail
• Aigle

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

raymond.primmaz@synchrotech.ch

v̂érr.éra
Association pour la personne
en situation de handicap

Le Service socioprofessionnel cherche pour ses ateliers

un(e) intervenant (e)
en développement personnel
en vue d'assumer la gestion d'un atelier d'ergothérapie visant à favo-
riser le développement de la créativité et des aptitudes des participants.

Lieux de travail: Martigny et Sion
Taux d'activité: SO à 60%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Age minimum: 2S ans

Nous souhaitons engager une personne au bénéfice d'un diplôme
d'ergothérapeute, disposant de connaissances de base en informatique
(Word, Excel, Internet).

Ce poste demande de l'expérience dans le domaine de l'accompagnement
des personnes en situation de handicap suite à des troubles psychiques
ainsi que de bonnes capacités relationnelles, d'organisation, de gestion de
groupe et de collaboration interdisciplinaire.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe ainsi que des conditions de travail et de salaire analogues à celles
des employés de l'Etat du Valais.

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit, avec
tous les documents usuels jusqu'au 25 juillet 2007 à
Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 -1951 Sion

Spécialisée dans la distribution d'articles pour la construction, Veuthey & Cie S.A. est
une entreprise familiale établie depuis 1882. Pour renforcer son département «sanitaire»

elle recherche une personnalité alliant

sens du contact, autonomie et compétence technique comme

Collaborateur technico-commercial
Vos responsabilités: rattaché au chef
du secteur, vous traitez la clientèle des
appareilleurs sanitaires et ferblantiers.
Vous gérez les achats, les stocks, éta-
blissez les offres et traitez les comman-
des téléphoniques. Vous assurez le suivi
des dossiers commerciaux jusqu'à la
livraison.

Nous vous remercions d
Veuthey & Cie S.A., place Centrale 6, 1920 Martigny

Vous-même: à l'aise techniquement et Nous vous offrons: un poste stable
orienté vendeur, vous comprenez le au sein d'une société bien établie,
besoin de vos clients. Par votre sens du jouissant d'une réputation de qualité,
contact et votre engagement, vous éta- L'occasion de jouer un rôle important
blissez des relations commerciales dans une petite équipe où vos proposi-
durables, basées sur la confiance. Bien tions et vos idées seront les bienvenues,
organisé, vous gérez les priorités avec Des responsabilités claires et réalistes
efficacité. Au bénéfice d'un CFC d'ap- qui vous permettront de contribuer au
pareilleur sanitaire, de dessinateur succès de l'entreprise. Des conditions
sanitaire ou de magasinier dans cette salariales en fonction de votre forma-
branche, vos excellentes bases techni- tion et expérience, des conditions
ques vous permettent de maîtriser les sociales supérieures à la moyenne,
attentes des clients. Une expérience
dans la vente serait un atout.

envoyer votre candidature écrite avec curriculum vitae à

Garage Saurer SA cherche

1 Réceptionniste d'atelier
Profil:

• Formation de base technique dans l'automobile
• Connaissances informatiques et bureauti ques
• Contact aisé avec la clientèle
• Très bonnes connaissances français/allemand
• Personne sachant travailler de manière autonome.

1 Mécanicien-électricien
Profil:

• CFC d'électricien automobile ou formation équivalente
• Personne sachant travailler de manière autonome
• Motivée
• Connaissance des groupes froid serait un avantage.

1 Mécanicien poids lourds
Profil:

• CFC de mécanicien automobile véhicules lourds
• Personne sachant travailler de manière autonome
• Motivée
• Connaissance de l'électricité et de l'hydraulique serait un avantage.

Nous offrons un travail varié au sein d'une entreprise dynamique de
moyenne envergure offrant des conditions sociales intéressantes.

Adresser vos offres à:
Garage Saurer SA
Monsieur Fabien Dubuis
Rue des Peupliers 14 • 1964 Conthey

KSj£"§Sl Avec ses 220 collaborateurs, le Centre médico-social
WKJJI régional de Sierre (Association intercommunale) a

iS Sfi Pour m,ss 'on Prfo *rîfaîre d'offrir les services d'aide et
de soins à domicile à l'ensemble de la population des

CUIS 21 communes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

infirmiers(ères)
à temps partiel (40% - 80%)

Votre profil
-diplôme d'infirmier .ère) niveau II ou équivalence
- capacité de travailler de manière indépendante
- sens des relations humaines
- adaptation à un horaire irrégulier
- véhicule privé indispensable
- domicile sur l'une des communes membres du CMS

Nous vous offrons
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS.

Renseignements auprès de Mme Lis John, responsable des services
d'aide et de soins à domicile (027 452 07 20)

centre médico-social régional 
^W

Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre Wf
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch AIO. n .OINS » DOMICIU

^̂  
Maison fondée en 1882 

J
036-41063'

L'Association «Bois-Cerf - CESU Ecole supérieure de soins ambulanciers de Bois-Cerf et
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence», à Lausanne, souhaite engager

un DIRECTEUR ou une DIRECTRICE
afin d'assurer, par délégation du Comité de l'Association, la direction de l'Ecole sur les
plans administratifs, financiers et pédagogiques. Il s'agit d'un poste à plein temps dans
les locaux de l'Ecole situés à l'Avenue d'Ouchy, à Lausanne, dès le 01.01.2008 ou une
date à convenir.

Ses principales missions seront les suivantes:

• maîtriser l'exercice financier annuel en intégrant la subvention de l'Etat de Vaud ainsi
que l'ensemble des coûts des prestations des formations initiale et continue

• assumer l'ensemble des missions conformément aux prescriptions fédérales et canto-
nales en vigueur

• élaborer, évaluer et adapter les politiques, règlements et procédures de l'Ecole après
consultation avec les partenaires internes et externes

• pratiquer une politique du personnel dynamique, participative et responsabilisante
• superviser les prestations scolaires d'enseignement pour les cursus initiaux
• mettre en œuvre et faire évoluer des activités de formation continue professionnelle en

fonction des besoins des publics de la chaîne des urgences et des moyens à disposition
• contribuer au réseau national et régional en matière de soins d'urgence et de soins

ambulanciers

L'Association désire recevoir les dossiers des candidat-e-s au bénéfice des qualités et
compétences suivantes:

• formation universitaire ou équivalente en sciences humaines ou en management; une
formation supérieure dans le domaine de la santé ainsi que la connaissance du monde
des urgences préhospitalières représenteraient des avantages pour le poste

• expériences diversifiées dans un poste équivalent ou dans une fonction exigeant
leadership et charisme

• capacité de conduire des projets, de mener une équipe et de travailler en cohésion avec
les structures (Comité, Etat, sociétés savantes, etc.)

• aisance en situation de management participatif
• bagage dans les approches qualité

Nous remercions les personnes intéressées par ce poste d adresser leur dossier de
candidature complet, d'ici au 31 août 2007, à l'attention de

M""* la Présidente du Comité de l'Association Bois-Cerf - CESU
Ecole Bois-Cerf - CESU - 31, avenue d'Ouchy - 1006 Lausanne

Un profil de poste provisoire est disponible sur demande au secrétariat de l'Ecole «Bois-Cerf - CESU»
021 614 00 60 - info@bc-cesu.ch

* SOCHÏNAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société opérant à l'échelle internationale située dans le Cha-
blais, spécialisée dans la fabrication et le développement des
principes actifs à usage pharmaceutique cherche un/une:

QC MANAGER
Votre mission consistera à:
• Diriger de manière proactive le groupe QC dans

un environnement en constante évolution
• Définir les approches analytiques, Interpréter et

valider les résultats
• Implémenter les procédures nécessaires à l'activité

du laboratoire QC
• Participer activement à la rédaction et

l'enregistrement de nos produits (US-DMF, E-DMF, COS)
• Prendre part aux audits des autorités et de nos clients

Vous apportez:
• Formation universitaire en chimie avec une

expérience dans le domaine analytique
• Connaissances des normes cGMP
• Excellent communicateur et forte orientation client
• Un esprit innovant et rigoureux en conformité avec

les réglementations en vigueur
• Excellentes connaissances de la langue française et

anglaise; l'allemand est un atout
Hr—^—v

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature
avec les documents usuels à:

info@sochinaz.com ou à Sochinaz SA, Ressources
Humaines, Réf QA, 1895 Vionnaz • www.sochinaz.com

a
messageries

durhône

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

mÎWt
T̂KBSBT** - t..

Avec vous,
grâce

à vous!

http://www.raiffeisen.ch
mailto:raymond.primmaz@synchrotech.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:info@bc-cesu.ch
mailto:info@sochinaz.com
http://www.sochinaz.com
http://www.tdh-valais.ch
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i opportunité
rejoignez Siemens
www.siemens.ch/karriere ._>i t_ IVI f__ lMj

Saisissez

r^9 V ILLE DE S ION
IfffflflTTflff f̂flS ___H_H__ËÉH

La Ville de Sion met au concours le poste d'

éducateur de la petite enfance
pour la crèche Pré-Fleuri
rue Pré-Fleuri 10 à Sion

taux d'activité 100%
auprès du service social.

Conditions d'engagement
- être en possession d'un diplôme d'éducateur de la petite

enfance d'une école reconnue ou formation jugée équivalente;
- facilité dans la communication et les relations;
- capacité d'initiatives et d'organisation;
- être de nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 23 durant la première année, puis classe 22 de
l'échelle des traitements de la ville de Sion.

Domiclliatlon
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo Héritier,
responsable du service social de la Ville de Sion, qui se tient à dispo-
sition pdur tout renseignement complémentaire (tél. 027 324 14 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi-
vent être adressées à la ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel de
Ville, Rue du Grand Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 21 Juillet 2007.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 10 juillet 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

(becœ© a&*
Afin de compléter nos effectifs,
nous cherchons un(e)

Contrôleur(se)
avec expérience

Nous cherchons une personne minutieuse,
avec expérience dans:
- la lecture de dessin
- l'utilisation d'instruments de mesures (micro-

mètre, comparateur, microscope, jauge, etc.)
- contrôle avec binoculaire

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à:
Lemco S.A., Ressources Humaines,
Case postale 26,1895 Vionnaz

036-410396

Entrepreneur - Technicien
Bâtiment - Génie civil
de très bon niveau et avec expé-
rience est recherché pour renforcer
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

Nous cherchons
employé(e) de
commerce/secrétaire ou HEG
en 1" année en emploi à 50%
Lieu de travail:
station du Valais central
(10 min de la plaine)
- CFC de commerce ou équivalent
- Secrétariat (rédaction, orthographe,

réception, procès-verbaux, archi-
vage...), bureautique.développe-
ment de projets internes, etc.

- Bonnes conditions de travail
et salariales

- Permis de conduire et véhicule
indispensables

Envoyer dossier complet (lettre moti-
vation, CV, références et photo) sous
chiffre C 036-410188 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1- 036-410188

H Y D R O
HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de.serviœs d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse-
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 370 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faim de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre atelier à Chippis un-e

Votre mission
Vous effectuez les travaux de maintenance des roues hydrauliques (Pelton, Francis,
etc.) au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Vos responsabilités
- Recharger par soudage avec les procédés MIG/MAG et TIG des roues hydrauliques

en respectant un descriptif de mode opératoire
- Meuler le rechargement afin de reproduire un profil hydraulique
- Effectuer un suivi qualité des opérations de soudage

Vos compétences
- CFC de serrurier, de tôlier en carrosserie ou une formation apparentée
- Expérience pratique dans le rechargement des roues hydrauliques en acier

inoxydable par les procédés de soudage MIG/MAG et TIG
- Savoir lire un descriptif de mode opératoire de soudage (DMOS)
- Une qualification de soudeur dans le domaine serait un atout
- Goût pour le travail en équipe
- Mobilité, autonomie et sens des responsabilités

Nous vous offrons, au sein d'une entreprise leader sur le marché, d'excellentes
conditions d'engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité de manière confidentielle à :
HYDRO Exploitation SA, Mme Isabelle Tràutlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

cimo
Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel â des technologies Ires évoluées, Cimo esl principalement active dans la gestion
des énergies, le Iratemenl des résidus, la technique, la protection de renvirannemenl el la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crap Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

Nous cherchons, pour notre département
résidus» un

Opérateur STEP
Traitement des eaux et incinération des b

(station d'épuration)
Votre mission: --̂ ^• En tant qu'opérateur, vous contribuez au bon fonctionnement

des installations de la station d'épuration du site et à la
qualité de l'environnement

Vos activités principales:
•Suivi des opérations de traitement des déchets, eaux usées

et boues
• Travail en salle de commande, suivi des opérations sur écrans

de supervision (Foclan)
• Réalisation des travaux manuels nécessaires à la bonne

marché des installations
• Surveillance des installations, rondes
• Réalisation de travaux légers de dépannage et de maintenan

ce mécanique

Votre profil:
• CFC dans le domaine mécanique ou autre

similaire
• Bonnes connaissances en informatique
• Connaissances en chimie, sensibilité à l'en

iranche technique

ironnement
le week-end)Capacité à travailler en équipes (de nuit

Âae: 25 - 40 ans

Entrée en fonction: septembre 2007 - à c

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuil
dossier de candidature à Cimo, à l'atter

invenir

ez adresser votn
lion de M. Frédéri
1870 Monthey oArluna ources Humain s, case postale

fredericarl
us grande dise

na@cimo-sasuivante
ssons la p étion dans le trai

COMMUNE DE LEYTRON
MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Leytron met au concours
le poste d'

un ouvrier
à plein temps pour compléter le service de la voirie

Profil souhaité:
- Avoir une expérience dans le bâtiment ou le génie civil

ou jugée équivalente
- Polyvalent et faisant preuve d'esprit d'initiative

et de responsabilité
- Etre capable de travailler en équipe
- Etre disponible pour des horaires qui peuvent être

irréguliers
- En bonne santé, jouissant d'une excellente constitution
- Permis de conduire
- Domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement et traitement: selon le statut
du personnel communal et l'échelle des traitements
de la Municipalité.
Les offres de service avec les documents d'usage sont
à envoyer à l'Administration communale, case postale 63,
1912 Leytron pour le 6 août 2007. L'enveloppe doit com-
porter la mention «Poste employé TP».

L'administration communale
Leytron, le 10 juillet 2007.

036-410092

ŷ ŷy&âMJÊMM,
BOULANGERIE - PâTISSERIE - CONFISERIE - SERVICE TRAITEUR

Pour compléter nos équipes, nous cherchons à repourvoir le
poste suivant

responsable
pour le secteur traiteur, sandwiches. apéros

Votre profil
Vous êtes apte à diriger une équipe et à planifier une
journée, à gérer les stocks et à faire les commandes de
matières premières.

Ce poste exige une personne créative et expérimentée, prête
à travailler la nuit et certains week-ends.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter
au tél. 079 670 08 29 ou à faire parvenir votre dossier à

Zenhâusern Frères S.A.
M. Jôrg Zenhâusern
Place du Midi 33
1950 Sion 036-4i0598

mailto:katrien.geboers@siemens.com
http://www.siemens.ch/karriere
mailto:jobs@hydro-exploitatiort.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch


LES RENDEZ -VOUS DE F-_J3wl.il

Pour compléter notre équipe de direction, nous recherchons

2 business analysts - SAP (H-F)
Nous sommes :
une entreprise leader de l'industrie de
l' aluminium. Nous produisons et vendons
de par le monde des semi-fabriques en
aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission :
Intégré à une équipe en charge du
développement et de la maintenance SAP,
vous analysez les besoins et concevez des
solutions SAP pour nos clients internes.
Dans le cadre de projets spécifiques, vous
procédez à l'installation, à la mise à jour et
aux migrations du système. Vous participez
également à la maintenance de SAP.
Très proche des utilisateurs, vous travaillez
dans un environnement informatique
moderne et en constante évolution.

AÙ 
ALCAISI www.alcan.com

Nous offrons
• Un cadre de travail dynamique

et à responsabilités
• D'excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Votre profil :
De formation technique (ES ou équivalent),
vous avez une excellente connaissance de
SAP R/3 (la maîtrise de plusieurs modules
SAP serait un plus). Vous possédez une
expérience d'au moins une année dans une
position semblable, de préférence en milieu
industriel. Doué d'esprit d'initiative, vous
avez de grandes qualités relationnelles
et aimez travailler en équipe. Toujours à
l'écoute des besoins des utilisateurs, vous
suivez de près nos processus business
et avez la volonté de vous former
continuellement sur l' outil SAP.

Ce défi vous intéresse ?
Si ce profil correspond à vos aptitudes et
aspirations, faites parvenir votre dossier de
candidature complet à:

Alcan Aluminium Valais SA
Bruno Giovanola
Direction des Ressources Humaines
Case postale
3965 Chippis
Tél. 027 457 5400
bruno.giovanola@alcan.com

Un de ces postes vous interesse?
Si vous vous identifiez à un des profils
décrits ci-dessus, faites parvenir votre
dossier complet de candidature par
courrier ou e-mail à:

Novelis Switzerland SA
Emmanuel Zaza
Spécialiste ressources humaines
Route des Laminoirs 15
3960 SIERRE, Switzerland
tel +41 27 457 61 11
E-mail: rh.sierre@novelis.com
www.novelis.ch

Nous cherchons pour le service «Plateshop Sierre» de notre Division ATI Valais à Sierre
un/une

Ingénieur de procédés
Nous sommes :
Une société multinationale, intervenant Votre profil :
mondial majeur dans l'industrie de Vous êtes ingénieur HES/EPF ou de
l'aluminium. Notre Division ATI forma-tion équivalente avec 3 années
(Aéronautique, Transport, Industrie) d'expérience dans le domaine de la
produit et vend de par le monde des production industrielle. L'activité vivante

produits laminés à haute valeur ajoutée. et variée re1uiert entregent, esprit
d'initiative , sens de l' organisation,
disponibilité et flexibilité. Vous possédez

re miss,on • de bonnes aptitudes à diriger une équipe
En qualité de responsable du _ ( fe respec( des consignes de sécurité M
développement et de la maîtrise des partie de vos priorités. Vous êtes de langue
processus, vous surveillez et garantissez la maternelle française ou allemaride et
reproductibilité du processus de fabrication disposez d'une bonne maîtrise de la
au plateshop. Vous établissez les analyses deuxième langue. Age idéal 25 à 38 ans.
de risques FMEA et assurez la mise à j our
et le suivi des plans de contrôle. Vous Ce défi vous intéresse ?
soutenez les experts qualité dans l'analyse Si ce profil correspond à vos aptitudes et
des non-conformités et proposez des aspirations, faites parvenir votre dossier de
actions préventives. candidature complet à :

mh\ | Alcan Aluminium Valais SA
ÀW j . à l'att. de Mme Christine Zufferey

_4___M|| II Responsable RH ATIV
^fl ̂ ^" Il || L case postale
f  ̂ y\ 3960 Sierrer ALCAN k www.alcan.com Tél. : 027 457 64 24

Bureau d'architecture
cherche
dessinateur technicien
pour développement et suivi de pro-
jets d'exécution.
Formations requises:
- architecte EPF/HES
- CFC de dessinateur en bâtiments
Ecrire avec curriculum vitae
au bureau d'architecte:
Delaloye Architectes
38, av. de la Gare
1920 Martigny 036-4i0678

B & B
Beauté et bien-être institut

NOUVEAU À MONTHEY

cherche rapidement

coiffeuse
styliste onglerie

esthéticienne
Tél. 079 549 50 46

b-b-paysagiste@hotmail.com
036-410612

mailto:b-b-paysagiste@hotmail.com
mailto:ww.alcan.combruno.giovanola@alcan.com
http://www.alcan.com
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch


Conseil à la clientèle individuelle JjKHH

Passionné(e) par le développement des clients, souhaitant relever un défi dans une station touristique et dispo-
sant de bonnes connaisances d'anglais, votre maîtrise des produits et services bancaires vous permettra
d'atteindre des objectifs orientés sur la croissance et de générer systématiquement de nouvelles affaires. Lieu
de travail : Haute-Nendaz

Nous vous proposons de mettre au service de notre clientèle individuelle vos connaissances en matière de pla-
cements et financements, votre réseau relationnel, votre sens inné pour le conseil et votre expérience avérée
dans ce domaine.

Nous vous offrons un environnement axé sur les performances, des opportunités de développement séduisan-
tes ainsi qu'une culture d'entreprise ouverte où la contribution de chacun est appréciée et récompensée. C'est
ensemble que nous faisons vivre la marque UBS.

Nous attendons avec intérêt votre candidature via notre plate-forme d'offres d'emploi en ligne à l'adresse
www.ubs.com/careers, mot-clé pour la recherche: 26895

UBS SA, M, O. Seppey, Recruitment Services, Tel +41-21-215 31 69

It starts with you!

^^^^^m^^^^HHPHQ 4^ UBS
© UBS 2007. Ail rights reserved.

L'Hôtel du Forum ***, Restaurant L'Olivier cherche Entreprise du Chablais VD
Date d'entrée: à convenir (domaine de la construction)

_ _ _ cherche pour entrée immédiate
orum ***, Restaurant L'Olivier cherche Entreprise du Chablais VD Wir sind ein dynamischer Handelsbetrieb mit lang jëhriger Hiver dans les Emirats?
>ate d'entrée: à convenir SeffpoïrSéTSdL 

Traditi°.
n- "T 

Au
i
b
,
au ""* !« VertriebeS SUChen Wir= Snow Dôme Abu Dhabi, cherche:

chef de rang une employée de commerce Freischaff ende condurtir+td
voy

meeu
cv 

sk ,man
.___ .__ ._J _J _» ___ ..__- __ __ _. Profil souhaité: W*-_-lr J»__ 4_ -_ »_ /_ MMAMA à marinamall@snowindoor.com
COnCI Cle CUISine - bilinaue français -italien VerKailTen I 11-1611 ) 036 409810

cuisinier¦ ¦

.,_-•_ _ *_-. _-;.:«. : ¦*_ .-. _-_+ _.._ _ _ _ -_ =ifn Iw „n ,7„H1 iï ,_ Frelheit ihrer erfolgsorientierten Tâtigkeit.xtras: cuisine et salle ffiaSffmTOT,. K mttSBB&mïaigikEXSSQualifies, avec bonne expérience. 036-4i0659 beizusteuern
Offre écrite avec CV et photo Wir bieten Ihnen eine moderne Plattform, die es Ihnei

Hôtel du Forum, Restaurant L'Olivier erlaubt, zeitlich und ôrtlich unabhângig zu arbeiten.
Grand-Saint-bernard 72 - 1920 Martigny 2 Bourg Gute Kommunikation, Flexibilstât und Sachkenntnis sir

+ 41 27 722 18 41/42 - info@hotel-forum.ch ihre Stârken.
036-410440 . . .  . ., , . ¦ . '

Av. du Grand-Saint-bernard 72 - 1920 Martigny 2 Bourg
+ 41 27 722 18 41/42 - info@hotel-forum.ch

036-410440 rnculum complet, sous c
10109 à Puni citas S.A..

i Rùders' -Glane 148. 1752 V

monteur
électricien
à temps partiel
avec CFC,
sachant travailler seul.
Faire offre sous chiffre
V 036-410513
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
.752 Villars-
sur-Glâne 1. „__ „,„_...036-410513

un chef de projet TCE

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

cherche
monteur
électricien
avec CFC

un chet de projet TCE LŜ safir
pour les cantons de Vaud et du Valais 

 ̂rémunération
,, , , . . Faire offre sous chif-Vous serez responsable, en toute autonomie, des opéra- fre P 036-410510
tions qui vous seront confiées. Vous serez l'interlocuteur à Publicitas S.A.,
privilégié du maître d'ouvrage. case postale 48,

1752 Villars-
Votre rôle: établir les budgets, lancer les appels d'offres, sur-Glâne 1.
__ -_ i :_  i ----- _l-_ :- :-- i' :__ _.:„- -l_ -1 : 036-410510

Entrée immédiate, salaire à convenir. Italien/Suisse Restaurant
rhprrhp La Diligence

Envoyer dossier complet et références sous chiffre vue. v.i ic 
^ Crans-Montana

MOI 8-487647 à Publicitas S.A., case postale 48, travail cherche pour entrée1752 Villars-sur-Glane 1. 018-487647 immédiat*I dans le Chablais Immédiate
serveur(se)

_... n7Q _,- -, ,n Tél. 027 485 99 85
! , Tel. 079 727 02 60. Tél. 078 713 15 33.

036-409181 036-407903

Entreprise générale
du Bas-Valais
cherche un

directeur-
manager
pour une entreprise de 50 personnes
Possibilité de reprendre par étape des participations.

• Seuls des ingénieurs (ou formation équivalente)
dynamiques et capables de diriger une entreprise
peuvent soumissionner à ce poste et recevront
une réponse.

• Age idéal 30 à 45 ans

• De préférence de formation technique

Discrétion assurée.

Faire offre complète y compris prétentions de salaire
sous chiffre C 036-410214 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-410214

<\m4$ tyk
tyvM^ dl
\ivMv v$itf|

eservation : 024 471 05
ou sur www.croution.c

vendredis et
et dimanche

J __—. Commune de Nendaz
? *_^Ls4_z Mise au concours
'"̂  L'administration communale de Nendaz

yy* rnet au concours, pour sa station d'épura-
tion de Bieudron, le poste à 50% suivant:

Employé(e) de laboratoire
Vos tâches
• Analyses d'eaux et de boues
• Maintenance des appareils y relatifs.
• Maintenance et étalonnage de capteurs.
• Tenue à jour des données d'analyses sur informatique.

Votre profil
• CFC de laborant ou expérience jugée équivalente.
• Connaissances des outils informatiques.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Etre en possession du permis de conduire.
• Horaire exclusivement en matinée.

Nous offrons
• Un travail indépendant au sein d'une petite équipe

motivée.
• Un travail à 50% avec un salaire correspondant aux

exigences du poste.

Entrée en fonctions
• A convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du responsable de la station d'épuration
(079 471 71 72).

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et certificats et d'une photo devront
être adressées à l'administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, avec la mention «Offre employé Step
Bieudron», jusqu'au 7 août 2007 (date du timbre postal).

L'Administration communale
036-409241

New Black
Fitness à Sion

cherche
monitrice
fitness
diplômée

de 60 à 100%
Entrée septembre.
Envoyer dossier au
New Black Fitness,
Av. de la Gare 35.

1950 Sion.
036-410557

http://www.ubs.com/careers
http://www.ubs.com/careers
mailto:Vitus.Baumann@ggs.ch
mailto:marinamall@snowindoor.com
mailto:info@hotel-forum.ch
http://www.croution.cli


Nouvelles armes

cantonal. Une participation

SI VOUS AVEZ RATÉ ! K. ~~~~

LE DÉBUT... I I.

par l'Etat

par le moratoire a fait du
bien dans les communes...»
RENÉ SCHWERY

dire, mais pour aider les '¦

contre les volets clos
RÉSIDENCES SECONDAIRES ? Plus de la moitié des communes
valaisannes ont fourni au canton les données exigées par le plan directeur

? Décembre 2006:
décret du moratoire.
Face à l'accumulation :
des requêtes de ventes \
aux étrangers en sus- |
pens, le Conseil d'Etat :
interdit de toutes trans- \
actions les sept com- :
munes qui présentent :
un délai d'attente supé- '
rieur à trois ans (Val-
d'llliez, Bagnes, Riddes, •
Nendaz, Veysonnaz.Hé- ¦
rémence et Grimentz). :

Une mesure provisoire :
qui pourrait être prolon- \
gée après 2007, voire :
même étendue à d'au- :
très localités.

? Mars 2007: le
Conseil d'Etat modifie la :
fiche du plan directeur
cantonal Dl/2 en Dl/3. :
But de la manœuvre:
dresser un état des lieux ;
plus précis et fournir
des outils aux stations
pouvant faire problème. :

Dans la foulée, Jean-
Michel Cina demande à
l'ensemble des commu-
nes valaisannes de
fournir diverses infor-
mations, notamment
sur le rapport entre les
résidences secondaires
et l'ensemble des loge-
ments; la croissance
des résidences secon-
daires au cours des dix
dernières années ou
encore le rapport entre
lits hôteliers et lits
touristiques totaux.

? Juin 2007: le chef du
Département de l'éco-
nomie et du territoire
rappelle les communes
à leurs devoirs de comp
tage. Avec cet avertisse-
ment à la clé pour les
réfractaires: si certaines
communes devaient ne
pas fournir les rensei-
gnements demandés, le
canton se réservera
alors le droit d'utiliser
les données en sa pos-
session pour dresser la
liste des localités en dif-
ficulté et donc appelées
à prendre des mesures
pour éviter de se retrou-
ver sous le coup d'un
nouveau moratoire.

? Décembre 2007:
sur la base des chiffres
fournis par les commu-
nes ou de ses données
propres, le canton va
réévaluer la situation.

A la fin de cette année,
le Conseil d'Etat déci-
dera alors s'il peut lever
le moratoire et dans
quelle commune ou si, a
contrario, il doit étendre
ce blocus à d'autres
«mauvais» élèves, PG

Le Valais dispose aujourd'hui d'environ 79 000 résidences secondaires, soit 44% de son parc logements, MAMIN

PASCAL GUEX

Pour gagner son combat
contre les lits froids, notre
canton doit se doter de
nouveaux instruments.
Comme la fiche Dl/3? Si le
moratoire était «un mal
nécessaire qui a au moins
permis de sensibiliser les
communes à cette problé-
matique des résidences se-
condaires», René Schwéry
estime qu'aujourd'hui «l'a-
daptation de cette fiche
«tourisme intégré» du p lan
directeur cantonal doit ser-
vir à responsabiliser les élus
concernés.» Et le chef du
Service de l'aménagement
du territoire
veut croire que
le message a
bien passé. «Les
votes sans équi-
voque des com-
munes du
Haut-Plateau
ou de Zermatt
en faveur de
mesures d'amé-
nagement du
territoire ont interpellé la
p lupart des élus de ce can-
ton.»

René Schwéry en veut
pour preuve le fait que les
communes concernées
prennent désormais con-
tact avec le Service de
l'aménagement du terri-
toire. On semble donc loin
des attaques du député Ga-
briel Luisier (PDC du Bas)
qui, lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil,
avait reproché à Jean-Mi-
chel Cina et ses services un
excès de zèle. «Dans la plu-
part des communes touris-
tiques, le comptage des lits
n'a jamais été effectué! Et
dans bien de cas, les chiffres
à disposition mélangent al-
lègrement les lits des rési-

dences secondaires avec les
lits des résidences principa-
les et ceux occupés par des
personnes travaillant dans
les communes.»

Le cas bagnard
Via une interpellation

urgente, Gabriel Luisier
avait donc demandé de
prolonger jusqu'à l'au-
tomne le délai pour la re-
mise de ces statistiques.
Sans succès, puisque le
canton a arrêté au 30 juin
dernier cette date butoir.
Pour quel résultat? Selon
René Schwéry, «les élus lo-
caux concernes ont bien affines , en raison notam-

«L'électrochoc provoqué

CHEF DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

joué le jeu». Vrai
Comment se fait-il d
qu'un peu plus de la moitié
des 150 communes valai-
sannes seulement ont re-
tourné leur copie au Ser-
vice de l'aménagement du
territoire? «Mais on s'atten-
dait à ne pas faire te p lein de
réponses. Exiger des statisti-
ques de petites communes
de la vallée de Conches ou
de localités sans aucune vo-
cation touristique ne rime à
rien. Ce qui nous intéres-
sait, c'était de sensibiliser
les communes à problèmes
ou potentiellement suscep-
tibles d'en connaître.»

Comme les sept entités
touristiques sous le coup
du moratoire (Val-d'llliez,
Bagnes, Riddes, Nendaz,

Veysonnaz, Hérémence et
Grimentz)? «Tout à fait. Et
là, nous avons été entendus,
puisque cinq d'entre elles
ont répondu dans les délais
et nous ont déjà contactés
pour essayer d'ébaucher des
solutions.» Et pour les deux
autres? «Il n'y a pas de pro-
blème. Val-d'llliez recon-
naît qu'il y a nécessité d'agir,
puisqu'elle a décrété une
zone réservée et a déjà éla-
boré un projet de règlement
actuellement en consulta-
tion. Quant à la commune
de Bagnes, son président
nous a promis des chiffres

ment des particularismes :
locaux.» La problématique :
des résidences secondaires '
ne se posant évidemment :
pas avec la même acuité à ;
Verbier que dans un village :
comme Sarreyer. :

Pour l'Etat du Valais, \
l'opération fiche Dl/3 est :
donc en bonne voie de :
concrétisation. Pour quel- '
les retombées? «Nous ne :
sommes pas là pour inter- \

communes à résoudre leurs
problèmes spécifiques. C'est
aux Municipalités de déter-
miner s'il y a nécessité
d'agir. Si oui, une discussion
peut s'engager sur les solu-
tions envisagées, le champ
d'app lication ou les buts
pours uivis.»

TROP
DE REQUÊTES
EN SUSPENS!
Le moratoire ne suffira
pas! Les derniers chif-
fres des requêtes de
vente aux étrangers
qui demeurent en sus-
pens en attestent.
Alors qu'il y avait 1121
dossiers en souffrance
au 31 décembre der-
nier - donc avant l'en-
trée en vigueur du mo-
ratoire - notre canton
recense aujourd'hui
1165 requêtes en sus-
pens, 695 concernant
de nouvelles construc-
tions et 470 des reven-
tes! Est-ce dire que le
moratoire n'a eu au-
cune heureuse inci-
dence sur la situation
immobilière valai-
sanne? «Non», rétor-
que René Schwéry.
«Sans cette mesure,
nous aurions proba-
blement dépassé les
1500 requêtes en
souffrance!»

Rappelons qu'en at-
tendant l'abrogation
de là Lex Koller voulue
par le Conseil fédéral,
le Valais bénéficie d'un
contingentement de
vente aux étrangers de
310 unités tous les
ans. «A ce rythme, il
faudrait donc près de
4 exercices pour liqui-
der tous les cas en
suspens, sans en ac-
cepter de nouveaux!»
Le Valais dispose au-
jourd'hui d'environ
79000 résidences se-
condaires, ce qui re-
présente 44% de son
parc logements, PG

Florian
Jenni,
champion
suisse
en titre,
défendra
sa
couronne
à
Loèche-
les-Bains.
LDD

CHAMPIONNAT SUISSE D'ÉCHECS

450 joueurs à
Loèche-les-Bains
CHARLES MÉROZ

«C'est une grande chance pour te Valais de pouvoir
accueillir une manifestation d'une telle envergure
et un signe de l'excellent état de santé des échecs
dans notre canton», se félicite Eddy Beney, prési-
dent du comité d'organisation des championnats
suisses d'échecs individuels.

Cette manifestation, 107e du nom, se dérou-
lera du 12 au 20 juillet, tous les jours de 13 à 19
heures, au centre scolaire de Loèche-les-Bains.
Elle réunira pas moins de 450 joueurs, parmi les-
quels les GM Florian Jenni (Zurich, 2530 points
Elo), champion en titre, et Joe Gallagher (Neuchâ-
tel, 2509 points Elo), considérés comme les prin-
cipaux favoris dans la course à la couronne natio-
nale en l'absence du numéro 1 helvétique Yan-
nick Pelletier et de son dauphin Viktor Kortchnoï.
Côté valaisan, la présence du prometteur Julien
Carron est d'ores et déjà assurée.

Ces championnats ont traditionnellement
lieu dans un haut-lieu touristique. La Fédération
suisse d'échecs (FSE) semble d'ailleurs particuliè-
rement apprécier le canton du Valais. En 2005, les
compétitions s'étaient déroulées à Saas-Alma-
gell, patrie de Pirmin Zurbriggen. Petite paren-
thèse pour rappeler que l'ancien champion de ski
avait même accepté d'assumer la présidence du
comité d'organisation de la manifestation.

Quatre épreuves. A Loèche-les-Bains, quatre
épreuves seront au menu de ces joutes cérébra-
les. Le tournoi principal I - les participants doi-
vent comptabiliser un minimum de 1800 points
Elo - désignera au terme des neuf rondes pro-
grammées le nouveau champion suisse indivi-
duel. Les titres féminin, junior et écolier seront
également décernés à cette occasion.

Les autres épreuves seront le tournoi réservé
aux seniors (1947 et plus âgés), le tournoi princi-
pal II (de 1580 à 1860 points Elo) et le tournoi
principal III (un maximum de 1620 points Elo).

Président de l'Union valaisanne des échecs
(UVE), le Martignerain Pierre Perruchoud ob-
serve que la tenue de ce championnat à Loèche-
les-Bains constitue en quelque sorte «la cerise sur
te gâteau pour les échecs valaisans qui ont connu
une activité intense cette saison. Il s'agit également
d'une belle marque de confiance de la part de la
Fédération suisse d'échecs.»

Lorsque ces championnats nationaux seront
terminés, l'actualité échiquéenne sera marquée
par le réputé tournoi de Bienne du 22 juillet au 3
août en présence de quelques-uns des meilleurs
mondiaux. L'open international de Martigny sui-
vra du 3 au 6 août à l'Hôtel du Parc.
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Consultations
Soins

Pour votre bien-être

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

036-407684

%

de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

Je soulage toutes
vos souffrances par
le secret
hémorragies, brûlures,
etc.
Aide efficace en toutes
situations
également animaux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn. 132-199698

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.—
Oasis
de détente
et bien-êtrecnirexien ex coriieii <_ voue uuiiiiuie

0848 400 902 Massages
+ soins du corps,
avurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-410664

OneForex Trading S.a r.l.
Rapide, discret et accessioie.

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

130-205347| 130-205347

Nouveau Sion
Sauna du Rocher
massages, réflexolo-
gie, gommage corps,
epilation, par mas-
seuses diplômées
agréées ASCA,
Blancherie 35,
9 h 30 - 21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-410478

tfvtf
Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

M60UM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI .,—M

www.tapis.ch ( *%£&

M <C D' L V S €

'if 50%
1/ sur toute la collection
// prêt-à-porter, foulards
/ ' Ceintures & Chaussures

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www .modlyse.ch

Véhicules !"

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exporta-
tion. Kilométrage illi-
mité, même accidentés.
Paiement cash. Bon prix

r
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- Formation de base en journée, à Vevey,

du 20.08.2007 au 18.10.2007 ou dès oct. 2007.

027 322 87 57ntenneSida
dialoguons

Rue des Condémines 14̂
1950 Sion

Formation en comptabilité "PME ,e
à Lausanne, du 17.09.2007 au 27.06

'réparation au Brevet fédéral en
i Vevey, Lausanne et Genève, dès I
m 4 ans ou dès janvier 2008 en 2

onnemem — ¦¦™_i-j .«»i.™i_r-i_w--.-- - -_ - L- ..-_ ...v--
Préparation au Diplôme fédéral en 2 ans

.. ._,.._ m demi à Vevev et Lausanne dès le 28.08.20i
*nière GeT "

., adr6Sse «M——¦
voir mon Journal a ladres
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.....«= nu NOUVELLE ADRCSS

irgile Formation, Quai Maria-I
él 021 921 19 62 www.virgi
entre certifié EDUQUA

Rendre la vue
grâce au vieil or

: ;___/^ BF -̂ _^

\MLtm^
Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. dfÊP-^

^P fe % .

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse l 0,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

LAST.MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

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
' 550 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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Une Valaisanne
séduit
ARCHITECTURE ? Mandatée par l'ONU, la Haute Ecole d'art
et de design de Genève a organisé un concours afin de rénover
une partie de la bibliothèque du Palais des Nations.
L'Agaunoise Véronique Dirac a remporté le premier prix.

Véronique Dirac a passé des nuits blanches devant cet écran. Un effort qui a été recompensé, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

«J 'ai passé des nuits blanches à
bosser. Ça fait plaisir d'avoir un
travail qui paie!» Véronique Di-
rac n'en revient toujours pas.
Etudiante en 2e année d'archi-
tecture d'intérieur à la Haute
Ecole d'art et de design de Ge-
nève, elle travaille chaque se-
mestre sur un projet spécifique,
comme tous ses camarades de
classe. L'enjeu était de taille
cette fois-ci: à la demande de
l'ONU, les étudiants ont dû
imaginer le réaménagement de
la salle des prêts et des catalo-
gues de la bibliothèque du Pa-
lais des Nations. À la clé: la réa-
lisation du meilleur projet. Ce

n'est autre que celui de la Saint-
Mauriarde qui a été choisi par
le jury.

Un dur labeur
Les étudiants ont travaillé

d'arrache-pied sur leurs ordi-
nateurs, fis avaient quatre mois
devant eux pour mener à bien
leur réalisation. C'est peu lors-
que l'on part de rien, d'autant
plus qu'il s'agissait d'un thème
auquel les futurs architectes ne
s'étaient jamais confrontés. «Il
nous fallait savoir comment les
services d'une bibliothèque
fonctionnent afin de faire un
bon travail. Nous sommes
d'abord allés sur les lieux pour

mieux appréhender le sujet puis
nous avons pensé le concept et
commencé les p lans, sous l'égide
du chef d'atelier Jacques-Xavier
Aymon», raconte Véronique Di-
rac. Le projet de la lauréate
s'appelle «la ville» (voir enca-
dré) .

Les pieds sur terre
Bien que fière de ce succès,

Véronique Dirac ne se pavane
pas pour autant. Elle répète que
sa victoire a été une surprise
pour elle-même: «Je ne m'ima-
ginais pas gagner le premier
prix! Mais j 'ai toujours crû à la
fonctionnalité de mon projet.
J 'ai fait en sorte que mes agence-

ments conviennent à tous tes
utilisateurs et aux employés de
la bibliothèque, tout service in-
clus.» Une autre raison l'amène
à rester lucide. Bien que son
projet ait été primé, sa réalisa-
tion n'est pas une certitude ab-
solue. Apparemment, plusieurs
bâtiments de l'ONU ont besoin
d'une rénovation. Il est encore
trop tôt pour savoir si cette par-
tie de la bibliothèque sera prio-
ritaire. «J 'espère évidemment
que mon projet sera concrétisé,
mais si ce n'est pas te cas, le
concours m'aura tout de même
beaucoup apporté. C'est génial
d'avoir un tel prix inscrit dans
son CV, ça aide toujours'.»

Conçue
comme
une ville
«À l'image d'une ville qui, à tra-
vers ses ruelles, ses magasins,
ses maisons, ses enseignes lu-
mineuses, ses parcs et ses jar-
dins, regorge d'activités des
plus diverses, j ' ai voulu offrir
aux utilisateurs de la bibliothè-
que la possibilité de déambuler
tout en découvrant des espaces
différents.

Exposés à la lumière naturelle

ou en retrait, ils ne s abordent
pas de la même façon.
Lorsqu 'une personne entrera
dans la bibliothèque, elle aura
d'abord accès aux livres. Une
fois l'ouvrage choisi, elle pourra
aller le consulter à la lumière du
jour, de nombreuses places de
travail étant disposées devant
les grandes fenêtres de la salle.

Si toutes les activités ont lieu
dans la rue basse, des petits lo-
gements individuels sont situés
en hauteur, cachés de la lu-
mière du jour, pour permettre
aux chercheurs de travailler
tranquillement.»

Véronique Dirac a conçu l'aménagement
des rues d'une ville, LE NOUVELLISTE

SAAS-FEE

Le métro alpin en rade:
plusieurs équipes nationales perturbées
Le métro alpin de Saas-Fee est tombé en de pouvoir goûter aux joies des pistes de celles d'Allemagne et de Russie, venues
panne dimanche durant toute la matinée. l'Allalin. s'entraîner sur une neige que les experts
De nombreux amateurs de ski d'altitude Parmi ces nombreux malchanceux, décrivent co
ont dû patienter de longues heures avant plusieurs équipes nationales de ski, dont BOS

e «idéale pour la saison»

Le Relais
du Saint-Bernard
sur le podium
EUROTEST ? 2007 Le Touring
Club Suisse a évalué 65 resto-
routes européens sur les grands
axes de la route des vacances.
Le Relais du Saint-Bernard se hisse
à la troisième position.
MARIE DORSAZ

Nous pouvons être fiers de nos restoroutes. C'est en
tout cas ce que laisse supposer le classement européen
établi par le Touring Club Suisse en collaboration avec
les grands clubs automobiles. La Suisse obtient un ex-
cellent résultat, avec notamment une troisième place,
celle du relais du Saint-Bernard.

Les critères d'appréciation ont été basés sur les be-
soins d'une famille type, à savoir deux adultes avec un
enfant et un bébé. Le service doit être rapide, de qua-
lité, sans être trop cher. Une attention a également été
portée sur les aménagements destinés aux enfants et
aux loisirs.

Des points négatifs plus que légers. Selon la porte-
parole du TCS Sylvie Debons, de nombreux aspects du
restoroute valaisan ont séduit les inspecteurs. En plus
de son panorama agréable, il convient de noter sa
bonne signalisation, une gastronomie très satisfai-
sante, ainsi qu'un rapport qualité-prix convenable en
ce qui concerne le marché. Des bons points ont égale-
ment été attribués pour les places de jeux et de pique-
nique, pour l'hygiène et pour l'accès aux personnes
handicapées. En ce qui concerne les aspects négatifs, il
semblerait que les experts aient cherché la petite bête.
Ils reprochent le nombre trop faible de poubelles à l'ex-
térieur, le manque de propreté d'une poignée de porte
et d'un siège de toilettes. Un petit problème d'hygiène
a également été remarqué en ce qui concerne une ta-
ble à langer.

L'Italie à la traîne. Si l'Allemagne a obtenu de bons ré-
sultats avec les deux premières places, l'Italie, en re-
vanche, a beaucoup d'efforts à faire. Mieux vaut, appa-
remment, éviter de s'arrêter au restoroute Ventimiglia-
Nord (A10. situé juste avant la frontière française. Jugé
très insuffisant, il se situe en queue du classement. Les
raisons? Une route d'accès complexe, l'absence de si-
gnalisation, une hygiène sanitaire exécrable, le man-
que d'aménagements et de facilités pour les enfants.
De plus, les toilettes pour handicapés se trouvent au
sous-sol sans accès adapté et, pour couronner le tout,
le restaurant est fermé le week-end. Le TCS conseille
donc de continuer sa route à hauteur de ce bâtiment.

«Nous faisons
le maximum
pour satisfaire
nos clients»
ARTHUR KAHL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ

DE PROMOTION DES RESTOROUTES

VALAISANS

«Je n'étais pas au courant de cette troisième place,
vous me l'apprenez! Le Touring Club organise réguliè-
rement ce genre de test, que ça soit dans l'ensemble de
la Suisse ou à l'échelle européenne. Il nous est déjà ar-
rivé d'être en tête.

En ce qui concerne les points négatifs, il est évident que
nos toilettes ne peuvent pas toujours être étincelantes.
Elles sont régulièrement nettoyées, mais je suppose
que les inspecteurs sont passés pile au mauvais mo-
ment. C'est pareil pour les poubelles. Il suffit qu 'ils
soient venus juste avant qu 'on les vide. Par contre, je
suis étonné qu 'il n 'y en ait pas assez selon eux. On va
contrôler tout ça. Ce n 'est pas toujours évident car ily a
en moyenne 4500 personnes qui passent tous les jours
dans ce restoroute. Mais nous faisons le maximum
pour satisfaire nos clients et nous allons prendre des
dispositions pour les contenter encore plus.»



Trois quarts de siècle
oour le refuse
EVIONNAZ ? Bâtie sur la commune chablaisienne à
la demande d'un riche propriétaire par la section d'Yverdon
du Club alpin suisse, la cabane de Susanfe vient de fêter ses 75 ans

La section d'Yverdon du Club alpin suisse célébrait, ce week-end, (es 75 ans de sa cabane de Susanfe, accessible en trois heures de marche
depuis Champéry. LDD

JASMINE FRAGNIÈRE

Lorsque Henry F. Montagnier, proposa la
somme considérable de cinq mille francs à
qui construirait un refuge dans le vallon de
Susanfe, les membres de la section yverdon-
noise du Club alpin suisse laissèrent tomber
leurs recherches plus reculées dans le Valais.
C'était en 1931. La première montée s'est
faite avec des guides de la région pour esti-
mer le tracé probable des avalanches et l'em-
placement de la cabane. L'architecte Robert
Pillaud réalisa les plans avec minutie et soin
des détails. En 1932, la cabane de Susanfe, qui
siège à 2102 mètres d'altitude, est inaugurée.
Elle peut alors accueillir trente-cinq person-
nes. En 1960, des travaux d'agrandissement
sont entrepris; la partie annexée est presque
aussi grande que celle d'origine. Désormais,
septante marcheurs peuvent y passer la nuit.

«Chaque année, nous avons te souci de
maintenir la santé de la cabane. Il y a sans
cesse des travaux à entreprendre. Il y a dix ans,
nous avons refait les toits. L'année dernière

nous avons rénové entièrement la chambre
des gardiens», explique Rolland Jaquier, pré-
posé de la cabane de Susanfe. Grâce à l'entre-
tien régulier, la cabane peut fièrement célé-
brer ses septante-ciriq ans et affiche une
bonne forme. Chaque saison, les gardiens
Murielle et Roger Gillabert, qui réalisent leur
vingt et unième et dernière saison, décomp-
tent près de trois mille nuitées. «La cabane
n'est pas difficile d'accès. Elle peut être l'objet
d'une sortie familiale. Il faut compter environ
trois heures de marche depuis Champéry. A
mi-chemin, le pas d'Ensel requiert une cer-
taine prudence cependant. C'est un petit sen-
tier taillé dans la roche, te promeneur doit être
averti et bien équipé» , conseille Rolland.

Pour la section d'Yverdon, cette cabane
représente plus qu'un simple bien foncier.
«C'est un coin perché haut sur la montagne où
nous aimons nous rencontrer, elle représente
un trait d'union entre deux régions: te Nord
vaudois et le Chablais», ajoute Rolland. En
pleine marche, une halte s'impose.

ANNIVERSAIRE PLUVIEUX

LA PREMIÈRE OKTOBERFEST S'Y DÉROULERA LES 26 ET 27 OCTOBRE
_____ _____ — _¦ ¦*-- _¦ _¦ _¦ M __.Monthey a l'heure

quelques-unes. Pour recréer âge limite sera en outre hxé par

NICOLAS MAURYNIOOLAS MAURY / ambiance de Munich», pour-
«Deux grands bars, de la chou- suit Géraldine Grau.
croûte, des bretzels, 600 p laces La version montheysanne
assises, des concerts... et, bien de l'Oktoberfest se déroulera
sûr, de la bière!» explique Gérai- sous la même tente qui est cha-
dine Grau. que année montée pour Carna-

A Monthey, un groupe val. «Nous avons bien sûr
d'amis férus du mousseux contacté la commune et la po-
breuvage a pris le parti d'orga- lice. Notre rendez-vous sera la-
niser une fête de la bière. «En bellisé Fiesta. D'ailleurs, des Lu-
ville, les vinothèques fleurissent nabus sont prévus à destination
un peu partout. Dans ce de Saint-Gingolp h et de Sion. Et
contexte, on a voulu mettre sur des rames spéciales de l'AOMC
pied une nouvelle animation ramèneront tes visiteurs sur Ai-
originale. On a baptisé ça Okto- gle et Champéry.»
berfest. Elle se déroulera un peu
après la version originale bava- Cherche bénévoles. Une quin-
roise qui se tient chaque année à zaine d'agents de sécurité pa-
fin septembre.» trouilleront pour prévenir tout

But des organisateurs, «ne abus. L'entrée sera payante, «en
pas forcément proposer 200 sor- particulier en raison du concert
tes de bières, mais seulement de Sonalp le vendredi soir». Un

bavaroise

MAIS HEUREUX
Cent quarante personnes ont gravi la
montagne dimanche pour célébrer,
avec la section yverdonnoise du Club al
pin suisse, les 75 ans de Susanfe. Cer-
taines avaient déjà entrepris la marche
le samedi pour passer une nuit en ca-
bane. Quelque cinquante anciens de la
section, ayant gagné la cabane en héli-
coptère, ont pu ainsi participer aux fes-
tivités. Mais a la pluie de se mêler à la
partie officielle. «Nous avons dû la faire
à l'intérieur dans le réfectoire qui a une
capacité de huilante personnes seule -
ment. Les participants ont très bien
réagi, on s 'est serré, la fête était belle»,
explique Rolland Jaquier, préposé de la

: cabane. Après le repas, préparé par les
: gardiens, la chorale du Club alpin yver-
: donnois et un groupe musical de Cham
: péry ont animé l'après-midi.

Membres du comité d'organisation, Fabien Girard et Géraldine Grau
ont déjà de quoi étancher la soif des aficionados, MAILLARD

les organisateurs. A noter que
ceux-ci recherchent encore des lnfos et programme sur
bénévoles. NM www.oktofest.ch

et 2oo7 Le Nouvelliste

MONTHEY

Un chèque
pour la Castalie
Le ballon officiel de l'UEFA 08 poursuit sa tournée
helvétique. Le 30 juin, il avait quitté le Valais pour être
remis àVevey en présence des enfants de l'institut de la
Castalie qui en avaient pris soin une semaine durant.
Sponsors de l'événement et touchés par le succès de
cette journée, les magasins Manor ont remis un chè-
que d'un montant de 4000 francs à l'institut pour l'or-
ganisation d'activités récréatives, hier au centre com-
mercial montheysan. JAF/C

A SAINT-GINGOLPH ET AU PILLON

Routes fermées
Après les derniers éboulements survenus sur la route
Saint-Gingolph - Evian, les autorités françaises ont dé-
cidé d'imposer une fermeture nocturne de cet axe de
23 heures à 5 heures du matin. La mesure pourrait res-
ter en vigueur durant tout l'été, annonce le maire de
Saint-Gingolph France, Raymond Péray. Durant la
journée, la circulation se fera en outre de manière al-
ternée dans la zone d'éboulement à la sortie du village.
Des guetteurs ont été chargés de surveiller la zone cri-
tique. Au col du Pillon, les risques d'éboulement ont
incité les autorités vaudoises à fermer la route «plu-
sieurs jours» et jusqu'à nouvel avis. Voyer et géologues
analysent la situation. JF

CHAMPÉRY

La montagne fêtée
La 6e édition de la Fête de la montagne de Champéry
s'organise. En attendant de dévoiler leur programme le
21 juillet, les organisateurs laissent déjà apercevoir
quelques nouveautés. Pour commencer, de nouvelles
dates. Cette année, l'événement prend de l'ampleur en
étendant ses activités sur deux jours: les 1er et 2 septem-
bre. De nouvelles thématiques également: le samedi
sera placé sous le signe des sports fun et des démons-
trations aériennes de parapente, parachute, vol acro-
batique et base jumping. Comme chaque année, la soi-
rée de samedi fera place à la musique. Le dimanche
sera dédié aux enfants, à leurs parents et à un aspect
plus traditionnel de la montagne. Fidèle à la philoso-
phie de l'événement, les organisateurs continuent de
défendre une vision de la montagne authentique et en
phase avec son temps. La Fête de la montagne reste
l'un des points forts du calendrier de Champéry Tou-
risme et un large public est attendu le premier week-
end de septembre sur le site du Grand-Paradis, JAF/C
Info: www.fetedelamontagne.ch

PORTES DU SOLEIL

Une fête douchée
Dimanche, la météo a joué un sale tour aux organisa-
teurs de la Grande Fête d'été au Col des Portes du So-
leil; le ciel se déchaînant dès le milieu de matinée, ran-
donneurs, musiciens et le curé de Champéry ont dû re-
brousser chemin et quitter le col des Portes du Soleil
sous la tempête. Fourneaux, cors des Alpes, raclette,
beignets de pommes de terre et autres agapes ont été
rapatriés au Restaurant des Portes du Soleil pour une
fête improvisée. Le déluge a par contre empêché
l'inauguration d'un panneau posé à 1950 m d'altitude
pour signifier aux randonneurs et skieurs la symboli-
que de ce Col des Portes du Soleil qui a donné son nom
à ce grand domaine skiable. JF/C

mailto:lalala@jackylagger.com
http://www.fetedelamontagne.ch
http://www.oktofest.ch


Steaks de porc
(épaule)
Coop Naturafarm,
marines, Suisse

Nectarines,
Italie/Espagne

la barquette de 1 kg

poisson sauvage, Œufs Coop
Allemagne/Pays-Bas/ Naturafarm, Suisse
Estonie

6 pièces 
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¦ wune pomme sur ie marcne
CHARRAT ? Née de la fusion de deux entreprises valaisannes, la société vs.fruits S.A. a investi
ses nouveaux locaux. Dans la foulée, elle affiche ses ambitions nationales sur le marché des fruits

UNE PUTE-FORME
NATIONALE

«Nous voulons devenir
et rester leader
dans la production
iruiuere»
MARTIN FARNER

chée du directeur commercial
Martin Farner, grand connais-
seur du marché national: «Nous

sur ce pro jet commun de valori-
sation de la production. Lès tra-

OLIVIER RAUSIS

Un nouvel acteur du monde
agricole valaisan est né. La so-
ciété vs.fruits SA s'est officiel-
lement présentée, hier, dans
ses nouveaux locaux charra-
tains. Si les halles de condition-
nement et de tri ressemblent à
des halles de conditionnement
et de tri, l'architecture des bu-
reaux administratifs, qui repré-
sente une pomme rouge vif, se
distingue par son originalité.
«Une volonté de montrer une
autre image de la production
agricole», affirme Xavier Moret,

m "J." x

DIRECTEUR COMMERCIAL DE VS.FRUITS S.A

l'un des fondateurs de la nou-
velle société.

Gérant de vs.fruits S.A., Hu-
bert Zufferey souligne que cete
dernière est née, en avril 2005,
de la fusion de deux importants
sites de production: «Les dis-
cussions entre les familles Gran-
ges Michel & Samuel et Moret
Benoît & Xavier ont débouché

vaux de construction des nou-
velles infrastructures ont débuté
en avril 2006. Et en décembre,
nous étions déjà opérationnels
pour le triage et le conditionne-
ment des premières pommes.»
vs.fruits S.A., c'est donc la réu-
nion de deux grandes exploita-
tions fruitières - 1500 tonnes
(pommes, poires, abricots...)
pour l'entreprise Moret et 4000
tonnes (pommes, poires, toma-
tes, carottes, oignons, pommes

de terre...) pour l'entreprise
Granges - qui ont un potentiel
de production de près de 150
hectares. Mais les objectifs sont
nettement plus ambitieux puis-
que la société a des visées na-
tionales (voir ci-contre) .

La nouvelle société a investi
12 millions dans ses nouvelles
installations, 7 pour les bâti-
ments et 5 pour le stockage, le
triage et le conditionnement.
Au niveau du personnel, elle
emploie 4 personnes dans le
secteur administratif et 13 per-
sonnes pour la production, un

nombre qui peut passer à 30 en
période de forte activité.

Développement attendu
Grâce à ses infrastructures

et ses énormes capacités,
vs.fruits S.A. compte rapide-
ment développer ses activités.
C'est du moins la volonté affi-

sommes actuellement très forts ,
dans la production de pommes,
poires, abricots et tomates, avec
un assortiment très varié. Mais
nous voulons encore p lus ré-
pondre aux attentes des
consommateurs en produisant
de nouvelles variétés. Je pense
notamment aux pommes jazz,
golden pink et pink lady. Nous
espérons ainsi augmenter notre
volume de production de 20%
sur deux ans.»

A l'image de ses nouveaux locaux administratifs, la société vs.fruits S.A. est très performante
sur le marché des pommes, HOFMANN

HP̂  : " TêAV-. '¦ On précisera que le partenariat
¦ÉH : entre les entreprises Tobi

' Seeobst, Geiser et vs.fruits re-
H, ,.—;i--; : présente 25% de la part du

B ; marché suisse des fruits au dé-
¦ËHH» ,J®mm- Wm '¦ taii.KJ^HM _____ I_ I UBj

j i mmi : Pour les futurs clients d'Agro-
: log.ch, les avantages seront de
: pouvoir compter sur des entre-

^ f ;} : prises modernes et performan-

m^m^m\ 
: 

tes 
de conditionnement. Ce qui

: inclut des techniques récentes
¦̂  ̂ ^4 .y  ̂ f ' / '4 _______

T_ " _- :"̂ U_i_ ' f r̂ '_SS : de *r'ei de stockage, un
¦L ""^^v j  P—W ] contrôle régulier de la produc-

ft "t... '¦' _B " " ::::y ' tion, des variétés actuelles et di-
Gérée par Hubert Zufferey, vs.fruits S.A. produit, trie et conditionne en priorité des fruits, sur- : versifiées, des emballages et
tout des pommes, des poires, des abricots et des tomates, HOFMANN : des livraisons quotidiennes, OR

A peine créée, la société
vs.fruits S.A. collabore au lance-
ment d'une plate-forme de lo-
gistique agraire à l'échelon na-
tional. Dénommée Agrolog.ch,
cette plate-forme a en effet
l'ambition de desservir tout le
territoire suisse, précise Martin
Farner: «Les entreprises Tobi
Seeobst AG (Thurgovie), Geiser
agro.com AG (Berne) et
vs.fruits S.A. (Valais) vont
conjuguer leurs forces, avec
celles de fournisseurs-partenai-
res régionaux, pour mettre en
place un centre de compétence
national et international orienté
vers le commerce des fruits de
table. L'objectif est d'assurer un
approvisionnement productif et
fiable. Avec Agrolog.ch, les
grandes chaînes de distribution
n'auront plus qu 'un interlocu-
teur au niveau de la commercia-
lisation.»

Agrolog.ch va donc se concen-
trer sur le marché des fruits de
table, plus précisément les
pommes, les poires, les abri-
cots, les cerises et les prunes,
ainsi que sur celui des pommes
de terre.

«ÇA AMÈNE DU MONDE»

UN SENTIER PANORAMIQUE AUTOUR DE LA CABANE DU VALSOREY

Le Club alpin mise sur les randonneurs

_ , _ _ ., ,. : en pleine explosion. Les alpinis-
Pour René Buemi, le gardien : tes

H
sonttoujhun iài mais ledéve-

de Valsorey, I apport du nou- . loppemm(de œtte clientèle est
veau sentier panoramique est : n%ement moins imp0rtanO>
indéniable «Le week-end der- : L-avantage du nouvea£ sentierj
mer, sur 40 personnes, j  en :  ̂ % se situe me
avais 30 qu, sont venues ex- : bonne partie entre 2700 et 3000près pour le sentier. La se- . mètres d'altitude. Et U est réelle-
maine dernière a eteplus diffi- : „„-_ t „_„„-„,•„„_
c;7e. Pas mal d'annulations à
cause du temps. Le bouche-à-
oreille marche très bien, on a
aussi un site internet et, ily a
quelque temps, on avait fait
des sets de table. On doit vivre
avec une nouvelle clientèle.
Les gens qui font de la haute
montagne et qui escaladent
les sommets sont moins nom-
breux. Par contre, ily a de plus
en plus de randonneurs. Si on
veut survivre, il faut leur offrir
des alternatives. Il faut aussi
leur donner plus de confort.
J'espère qu 'on pourra rénover
la cabane rapidement. Les
gens veulent du confort.» OH

OLIVIER HUGON

«Nous cherchons depuis p lu-
sieurs années à redynamiser la
cabane du Valsorey.» Pour Si-
mon Vermot, président de la
commission du Valsorey pour la
la section Chaux-de-Fonds du
Club alpin suisse, propriétaire
de ladite cabane, l'inauguration
récente d'un sentier panorami-
que devrait attirer de nombreux
randonneurs. «C'est une activité

ment panoramique.
Devant vous, le Vélan, le

massif du Mont-Blanc, les Ai-
guilles du Midi, les Alpes ber-
noises, dans le dos, la face nord
du Grand Combin. Ce nouvel
itinéraire permet également
aux randonneurs de monter par
un sentier et de redescendre par
un autre. Etpour le CAS, c'est un
argument pour les convaincre
de passer une nuit à Valsorey.
On met quatre heures pour
monter à la cabane depuis
Bourg-Saint-Pierre, on dort sur
place et le lendemain, en cinq
heures, on rejoint le village via le
sentier panoramique. Reconnu
par Valrando et balisé, le nouvel

Le coup d'œil depuis la cabane du Valsorey vaut bien les quatre heures
de marche pour y arriver. Le plaisir est désormais prolongé durant cinq
heures sur le sentier panoramique, LE NOUVELLISTE/ARCHIVES

itinéraire aura demandé quatre donneurs à Valsorey. Chaque
semaines de travail intensif aux année amène son lot de nou-
bénévoles de la section. Au pic veautés: des voies d'escalade à
et à la pelle, ils étaient une dou- la sécurisation de certains sec-
zaine à se relayer à chaque fois, teurs, en passant par des opéra-
Une première étape de trois se- tions de marketing et l'arrivée
maines a été réalisée en 2004. des duvets nordiques dans les
Les travaux ont été achevés en dortoirs. Mais la section prévoit
2005. Après deux hivers, les res- des travaux bien plus impor-
ponsables du CAS Chaux-de- tants pour les prochaines an-
Fonds ont constaté que le sen- nées.
tier résistait remarquablement Pour que la cabane réponde
bien à l'hiver. L'entretien s'en aux exigences de la clientèle,
trouve ainsi limité. 800 000 francs devraient être in-

Depuis l'an 2000, le CAS vestis. Et ce ne sont pas les 1500
Chaux-de-Fonds multiplie les nuitées annuelles qui couvri-
initiatives pour attirer les ran- ront ce montant.

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


Nouveau
votre villa sur mesure

en kit (construction suisse)
Nous vous proposons de construire vous-même

votre éco-habitat en kit style Minergie.

Exemple: villa 4!_ pièces, 2 salles d'eau, surface
habitable 120 m2, livré sur chantier
Prix dès Fr. 140 000.- y compris assitance
au montage.
Pour tous renseignements contactez:

Mon-Logis 140 S.à r.l. 1870 Monthey
Votre spécialiste pour la construction bois

079 213 48 36 ou 026 655 00 63
130-206543

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villa 5/4 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 630 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage, sous-sol.
Finitions à votre choix. S

Fr. 625 000.-. i
taxes, raccordements, TVA compris S

F>,._v.u«.a
www.sovalco.ch 

CHAMOSON
A vendre

maison familiale
centre village, toutes commodités,

libre dès le 1er septembre 2007.
Maison à 3 niveaux de 87 m2 chacun.

Avec dépôt et places.
Fr. 275 000.-

Renseignements
au tél. 079 32 00 177.

036-410009

Martigny-Ville
à vendre dans immeuble
résidentiel proche du
centre-ville, situation
calme et ensoleillée

grand
appartement
de 572 pièces
très soigné
+ réduit + armoires
fixes, balcon-terrasse,
garage souterrain.
Renseignements
tél. 027 722 10 11.

036-410138

Martigny
Nous vendons
appartement
au dernier étage
luxueusement
aménagé et proche
du centre, grande
cuisine ouverte
sur séjour de 71 m2,
vue dégagée,
avec parking
intérieur et extérieur.
Fr. 650 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-409043

Saxon, à louer
zone industrielle

bureau climatisé 60 m2
+ salle de conférence en commun.

3 places de parc.
Fr. 500 - + charges.

Libre dès le 1.8.2007.

Tél. 027 744 38 08
Fax 027 744 38 10.

036-410431

SION
Avenue de France 62
à louer ou à vendre

local commercial de 63 m2
+ place de parc extérieure

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 56 86.
036-410672

Nous cherchons
à Saillon et à Fully

terrains
à construire
pour villas
Tél. 027 722 10 11.
. 036-410712

Sion à louer
rue du Scex 34
petit studio
meublé.
Charges comprises,
Fr. 500.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-410687

Couple de dentistes

cherche logement
dans la région sédunoise
si possible vieille ville
ou cadre ensoleillé, dès 2 pièces.

Tél. 027 322 68 22
Contact: NI™ Bridy

036-410575

Mayens-de-Riddes
plateau de Villy

terrain
à bâtir
670 m2
accès facile.
Fr. 58 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-410689

sms
Mures mères
RUE DU 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 h

CCP
19-10 748-9

ffi
messageries

durhône

A louer à Sion
(sous gare)

bureaux
50 m2 -
120 m2

Tél. 079 204 36 00.
Tél. 027 321 35 00.

036-406887

A louer
Champlan
4 pièces
+ mezzanine
dans immeuble tran-
quille et bien enso-
leillé. 1 garage,
1 place de parc.
Libre dès le 30 août,
à 5 min. de Sion
Fr. 1390.-ce.
Pas d'animaux
Info. + visite
tél. 079 478 23 62.

036-410582

DUC-SARRASIN _ CIE SA
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer
Quartier de la Fusion

Dans un petit
immeuble récent

Magnifique
appartement
de 41. pièces
en attique

Cuisine padaitement
agencée et fermée.

Grand balcon.
3 salles d'eau.
Loyer mensuel

Fr. 1950.- acompte
de charges compris.

Disponible dès
le 1" octobre 2007.

035̂ 09711

• • •

Si

\t&JaoJ&>
Avec 2 jours de retard,

on ne pouvait pas rater ça...
Bonne fête
p'tîte lune

_________ '•
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036-410724

Félicitations pour
tes 20 ans!
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Si vous la croisez,
offrez-lui un verre... d'amitié.

Bisous
GPR et GMC

036-410496

La Main Tendue

www.143.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch


Retour au néolithiaue
BOIS DE FINGES ? Une randonnée archéologique mêlant ateliers
sur l'art des métaux, du feu et de la vannerie offrait ce dimanche de revivre
la période du néolithique de manière didactique et ludique.

La randonnée archéologique

JASMINE FRAGNIÈRE

Faire un bond dans le temps de quelques
milliers d'années. Revivre le néolithique,
s'imprégner des techniques de l'âge de la
pierre polie et de la sédentarisation. C'est
ce que proposaient, ce dimanche, les ani-
mateurs gardiens du bois de Finges avec
une randonnée archéologique (voir enca-
dré) . Les participants, libres de se déplacer
seuls dans le bois carte en main, ont pu dé-
couvrir par le biais d'atelier interactifs les
secrets de cette période préhistorique.

Voir le métal en fusion
Le premier poste, situé à l'Ermitage,

présentait le coulage du bronze. Sous le
foyer, aménagé dans la terre et alimenté de
charbon de bois, le creuset contenant le
métal encore solide chauffe. Au moyen de
deux soufflets activés en alternance, Anne-
Lyse Gentizon, archéologue, entredent le
feu en continu jusqu'à ce qu'il atteigne la
température de 1000 degrés. Au bout de

Le coulage des métaux est apparu à la fin de la période néolithique. Au bois de Finges, le public a pu décou
vrir les secrets de cet art. LE NOUVELLISTE

toine, 7 ans, tente de frotter le silex au fer:
«J 'ai presque réussi à faire mon propre feu.
En les frottant vite et fort, les premières étin-
celles jaillissent, c'est vraiment super!», se
réjouit le jeune, déjà passionné par l'ar-
chéologie et les dinosaures.

Déguster
des saveurs naturelles

La journée n'aurait pas été complète
sans goûter au plaisir des papilles. A la fin
du parcours, autour d'un grand feu, le col-
lectif neuchâtelois de la Feuille Verte attend
les participants. Vêtus de peaux de bête, ils
ont mis sur pied un grand festin pour com-
pléter cette fuite vers le passé et célébrer
ces retrouvailles avec les goûts de la nature.

Véritables passionnés de la période
néolithique, ils ont emmené de nombreux
objets finis de l'époque comme les outils de
chasse ou l'outillage en pierre polie. «Nous
avons voulu faire fonctionner ces objets et
les faire sortir des vitrines des musées. Les
enfants adorent, les adultes aussi», explique
Yad, membre du collectif. Quelques truites
et potées de blé plus tard, ils regagneront,
en voiture; le XX? siècle...

Suite à la décou
verte de sites
tels que le
Môrderstein et
la voie romaine
lors des travaux
de construction
de l'A9, les Rou-
tes nationales
ont mis sur pied
une exposition
des fouilles ar-
chéologiques à Icheologiques a I Ermitage
dans le bois de Finges.

En parallèle, les anima-
teurs gardiens du parc
naturel organisaient, ce
week-end, ce parcours
archéologique.

«Nous avons créé une ani
mation autour de Texposi
tion pour permettre aux
gens une approche didac-
tique et ludique de l'ar-
chéologie qui peut parfois

paraître stati -
que», explique
Anne-Lise
Bourgeois,
animatrice du
bois de Finges.

Les guides ont
suivi une forma-
tion continue de
deux jours avec
des spécialistes

de l'archéologie: «A la
rentrée, nous proposerons
aux écoles et entreprises
des randonnées archéolo-
giques avec des ateliers
sur le feu ou encore sur
la vannerie; une nouvelle
façon de découvrir le
bois.»

L'expérience néolithique
sera renouvelée le 2 sep-
tembre avec la présence
de spécialistes de cette
période préhistorique.

«J'ai presque
réussi
à faire mon
propre feu!»

ANTOINE
I I 7 ANS

quinze minutes déjà , le métal en fusion est
coulé dans un moule en molasse. Grâce à
cette tecrmique maîtrisée des la nn du néo-
lithique, une minute plus tard, les observa-
teurs tiennent entre leurs mains une ha-
chette de bronze, outil phare de la période,
«Le coulage du bronze est un atelier très vi-
suel. C'est quelque chose de magique de voir
couler du métal en fusion. Aujourd 'hui, il
devient assez rare de pouvoir le suivre de si
près», explique l'animatrice d'archéologie
expérimentale.

Créer le feu
Poursuivant leur parcours à travers le

bois de Finges, l'immersion se fait de plus
en plus totale pour les participants.
Comme l'artisan néolithique qui polissait
la pierre, ils redécouvrent le paramètre an-
cien que les choses prennent du temps. Ils
s'arrêtent au bord d'un étang pour en ap-
prendre plus sur l'art de la vannerie et y tis-
sent quelques tiges de roseaux. Sillonnant
quelques sentiers encore, un atelier sur la
maîtrise du feu les attend.

Déjà très impressionné par le métal en
fusion, qu'il comparait à de la lave, An-

RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE POPULAIRE À GRIMENTZ

«Notre canton peut mieux faire...»
ENTRETIEN: CHARLY-G. ARBELLAY Ê -ce un état de léthargie?
Elle est pourtant bien vivante, la Pas encore! Je me bats pour faire
Suissede la musiquepopulaire. Ce comprendre à toutes les sections
week-end à Grimentz, les musi- qu'il faut jouer l'ouverture et ne
ciens de la schwytzoise, de la cla- pas accompagner le train en res-
rinette et du buchel ont en effet ri- tant sur le marchepied,
valise d'audace. On a même voca- Regardez ce que font les Autri-
lisé le jodle et entendu le dialecte chiens! Leur répertoire est vivant
rocailleux des régions alémani- parce qu'ils progressent constam-
ques. Justin Caloz, natif de Chan- ment...
dolin, le président romand de l'As-
sociation suisse de musique po- La Suisse romande serait-elle
pulaire et membre du comité cen- l'enfant pauvre?
tral, a répondu à nos questions. Certes, en Suisse romande, la mu-

Justin Caloz, comment se porte la
musique populaire en Suisse
romande?
Actuellement elle est en stand-by!
Nos musiciens ont une tendance
excessive à ne jouer que leurs par-
titions. C'est un problème! Ils de-
vraient varier leur répertoire,
adopter de nouvelles mélodies
voire en composer. Car, avec leurs
instruments, ils peuvent jouer
tous les airs, même les plus mo-
dernes!

sique populaire pure est moins
présente dans notre culture que
dans celle des Alémaniques. C'est
là toute la différence!

Cependant, si l'on prend en
compte les sociétés des fifres et
tambours, celles de danses et les
cors des Alpes, nous ne sommes
pas moins pauvres.

Toutefois, cet art doit mieux
être mis en valeur. Pour cela, nous
allons créer un label romand.
L'important est ne de pas s'enfer-
mer dans l'acquis.

«La musique populaire pure est moins présente dans notre culture que dans
celle des Alémaniques», déplore Justin Caloz, le président romand de l'Asso-
ciation suisse de musique populaire, LE NOUVELLISTE

Le Valais est-il en reste?
A part les rendez-vous de Gra-
chen, Loèche-les-Bains, Grimentz

ris tique peut faire mieux. Il y a
bien çà et là quelques petits
concerts dans les cafés et les fêtes
villageoises. Mais c'est insuffisant!

Le Nouvelliste

SIERRE ET GRÔNE

Le réseau n'est
plus pollué
LAURENT SAVARY

Depuis hier, les robinets coulent à nouveau
à flots à Sierre et Grône. En effet, le chlore
introduit dans le réseau d'eau potable a
produit les effets escomptés. Et même plus
rapidement qu'initialement prévu. De telle
manière que les mesures de sécurité ne
sont plus nécessaires. «Les résultats des pré-
lèvements effectués dimanche (n.d.Lr.: il
faut laisser vingt-quatre heures aux bacté-
ries coli pour savoir si elles se développent)
nous permettentde lever ces mesures», se ré-
jouit Alain Perruchoud en charge de cellule
d'urgences mises en place par Sierre-Ener-
gie. «Les habitants de l'ensemble du réseau
peuven t dès maintenant consommer sans
autre précaution l'eau du robinet.»

Si toute trace de bactéries a disparu,
l'eau conservera son odeur chlorée durant
quelques jours encore. Le temps que le
produit fasse le tour du réseau. «Les chlora-
teurs resteront en activité, tant au réservoir
de Réchy qu'à celui de Muraz. Mais nous al-
lons réduire petit à petit les doses.» Une dé-
cision qui fait suite aux fortes pluies de ce
début de semaine.

Afin de déterminer les causes précises
de cette pollution, un hydrogéologue a fait
une inspection dans la zone incriminée de
Réchy. «Nous devons savoir si la zone SI , qui
est protégée par un grillage pour que per-
sonne n'y accède, est assez grande. En fonc-
tion des résultats, nous devrons peut-être
élargir le périmètre de protection voire d'au-
tres adaptations. Tout dépendra de l 'étude
de l'hydrogéologue.»,Se\ûe mesure urgente,
Sierre-Energie a réalisé hier matin, une ri-
gole d'une centaine de mètres, «afin d 'évi-
ter que les eaux de ruissellement chargés en
matière fécale des animaux ne polluent une
nouvelle fois ce réservoir.»

Avec la fin des mesures d'interdiction,
le numéro de téléphone mis en place pour
l'occasion ne sera plus actif. En cas de pro-
blème, le numéro général de Sierre-Energie
reste ouvert aux heures de bureau.
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langeant Brassens à Jean Daetwyler, Enzo
Enzo, Ferrât à quelques chants patoisants.



Valable du 10.7 au 16.7

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tous les cornets glacés
Tous les jus, nectars, en emballages multiples
smoothies Sarasay Exemple:
et les boissons Cosmo Cornets Fun à la fraise
Exemple: mmmmmm _«siiMMMMMMM----Mi 8 pièces
Florida Orange fÊfM I S-60 au lieu de 7.50

WM *¦ ______________
2.55 au lieu de 3.20 ______¦

Crevettes Costa
à l'ail,
en lot de 2
surgelées
2 x 200 g

Tous les désodorisants
Migros Fresh
Classic et Spécial
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple:
Migros Fresh Stick'up Lemon
Effet rafraîchissant
jusqu'à 5 semaines.
2.80 au lieu de 3.40

Valable jusqu'au 23.7

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

http://www.migros.ch


«LAcaaemie
a acauis un
important
savoir-faire»

ACADEMIE TIBOR VARGA
Les célèbres master-classes
de musique donneront leur premier
concert ce soir.
Rencontre avec le nouveau
directeur de PAcadémie,
lan Dobrzelewski.

MARIE PARVEX

«Les professeurs viennent pour
la p hilosophie de l'Académie» ,
explique Jan Dobrzelewski, di-
recteur du Conservatoire supé-
rieur et académie Tibor Varga
(CSAMTV). Nommé en août
2006, il succède à Monica Buck-
land qui avait quitté son poste
suite à des divergences d'opi-
nion avec le conseil de fonda-
tion. L'Académie Tibor Varga
organise chaque année, depuis
quarante-cinq ans, des master-
classes d'été pour jeunes musi-
ciens professionnels.

Jan Dobrzelewski, comment
recrutez-vous les professeurs qui
animent l'Académie?
La plupart étaient des amis et
des contacts de Tibor Varga.
Certains reviennent chaque an-
née, ce qui offre une certaine
continuité pour les élèves.
Ainsi, ceux qui ne peuvent sui-
vre un cours cette année peu-
vent d'ores et déjà réserver leur
place pour l'année suivante.
Certains étudiants restent
comme auditeurs même s'ils
n'ont pas été retenus pour par-
ticiper aux classes. On apprend
aussi énormément en regar-
dant.

Pourquoi les professeurs revien-
nent-ils aussi régulièrement?
Us reviennent chaque année
parce qu'ils trouvent ici une
qualité et une philosophie de
l'enseignement. Us ne viennent
en aucun cas pour le prestige.

Quelle est alors votre philoso-
phie?
Nous choisissons des profes-
seurs qui s'apprécient et colla-
borent bien les uns avec les au-
tres ce qui crée une ambiance
propice pour vivre quelque

Ridan sans
langue de bois

L'Académie bientôt HES?

chose ensemble. Nous propo-
sons aux étudiants de s'ouvrir à
plusieurs types d'interpréta-
tion qui varient d'un chef d'or-
chestre à l'autre et d'apprendre
une démarche d'humilité à
l'égard d'un compositeur.
L'orientation pédagogique gé-
nérale vise à appendre aux jeu-
nes musiciens comment entrer
dans une partition, en décou-
vrir l'émotion et la sensibilité et
ensuite la partager avec un pu-
blic. : et plusieurs stations valaisannes demie pour qu'elle ait une activité
i'in_ â. H f • t : sont animées par les concerts don- toute l'année. Il faut aussi que les
L intérêt des protesseurs n est : nés |es é|èves de rAcadémie cours dispensés soient compatiblesDss Tir_3nci_ r* ¦
'u 

¦ 
: A l'occasion du 45e anniversaire, avec le règlement universitaire de

Non. La plupart d entre eux ac- ; Serge Sie|T0 président du Conser- Bologne. «Nous proposons que trois
ceptent de se déplacer a des ; vatoire supérieur et académie Tibor sessions de cours à l'Académie va-
cants moindres que pour d au- : Varga (CSAMTV), a rappelé la candi- lent douze crédits pour la formation
ttes académies. Leur fidélité est ; dature de l'institution qui souhaite des musiciens et leur permettent
liée au caractère humaniste de : jntégrer la Haute Ecole spécialisée d'acquérir un diplôme spécialisé
notre école et non à un argu- : de Suisse occidentale (HES-SO). dans leur branche.»
ment financier. Ils pourraient ; «/_ 'Académie est l'un des trois piliers Bien que ce projet soit à l'ordre du
être mieux salariés ailleurs, : nécessaires à la candidature du jour depuis 1998 et n'ait toujours
comme à Verbier par exemple. ; CSAMTV», explique Serge Sierro. pas abouti, le directeur ne semble
Chez nous, ils sont payés au ; «Pour faire partie d'une HES, il faut pas prêt à baisser les bras et espère
prorata du nombre d'élèves qui : pouvoir offrir une formation de base, qu'il sera sur pied d'ici à fin 2008. MP
fréquentent leur cours. Malgré ; 
cela certains d'entre eux choi- \
sissent d'offrir leur classe à cer- : p l_____r7T7T3r9-l^l^l _E_^TT_-itains jeunes qu 'ils jugent parti- ||̂ ^^^^^2îllilU_____i_k_M_fl
culièrement talentueux. Ce
sont des pédagogues avant
tout.

Quelle est la place de l'Académie
dans le monde de la musique?
Au cours de ces 45 ans d'exis-
tence, l'Académie a acquis un
important savoir-faire. En Eu-
rope, probablement que la
seule offre équivalente est celle
de l'Académie Internationale
d'été de Nice qui a elle aussi
une quarantaine d'années der-
rière elle. L'Académie Tibor
Varga est une référence suisse
pour les jeunes musiciens du

ester de Bâle. «L'ange de mon démon», Jive/Sony BMG.
¦ondateur des Flâneries musica- En concert ,e 27 jui||et au Paléo Festival de Nyon; de Champéry.

L'Académie de musique Tibor un pôle de recherche dans le do-
Varga réunit chaque été une quaran- maine de la musique, comme la mu
taine de professeurs et 350 étu- sicothérapie par exemple, et une
diants, de niveau professionnel, ve- formation continue, ce que l'Acadé-
nus du monde entier. Pendant deux mie peut offrir.» Pour ce faire, Serge
mois, les rues sédunoises, sierroises Sierro propose de développer l'Aca-
et plusieurs stations valaisannes demie pour qu'elle ait une activité
sont animées par les concerts don- toute l'année. Il faut aussi que les

professeurs
reviennent
chaque
année»,
explique Jan
Dobrzelewski
BITTEL

Trois ans après «Le
rêve ou la vie», qui
l'avait révélé et lui
avait valu une Victoire
de la musique, Ridan
revient avec un album
si possible plus som-
bre encore, «L'ange de
mon démon». Parce
que, bien que tout aille

plutôt bien pour lui, merci, le monde dans le-
quel nous vivons va plus mal encore. Et c'est
cela qui intéresse Ridan, davantage auteur et
chroniqueur social que chanteur. L'amour, les
fleurs, le bonheur, il laisse ça à d'autres. Lui se
frotte à la réalité, même (surtout?) si ça fait
mal. De la «chanson engagée», donc, quoique

 ̂
l'expression sonne à ses oreilles comme un
pléonasme. Le genre est ardu et nécessite,

¦tau» sous peine de virer démago, une réelle qualité
d'écriture, ce qui est le cas chez ce trentenaire.
Style affûté, plume sans concession, Ridan
donne le ton dès la première chanson: marre
de prendre cette route qui ne mène à rien,
marre de ces lumières «qui ne réchauffent plus
le cœur des gens». Les neuf autres titres du re-
cueil dessinent de la planète un portrait au vi-
triol: les fleurs fanent sur la Terre promise,
l'étranger est rejeté, la violence rôde dans sa
rue, les bombes tombent au nom des religions
et la planète, sentant sa fin proche, devient
folle... Mais la vie vaut quand même la peine,
conclut-il. Ouf!
Malgré des arrangements assez malheureux
sur deux chansons, «L'ange de mon démon»
confirme qu'il faut désormais compter avec
cette voix dans le paysage de la chanson fran-
çaise. Un humanisme qui trouve un écho inat-
tendu chez Joachim Du Bellay, dont Ridan met
en musique «Heureux qui comme Ulysse». La
manière dont il s'approprie ce poème du XVIe
siècle est tout simplement bluffante.
MANUELA GIROUD

S
de - sb - yx

Le conte de fées
de Constance Amiot

«Si tu chantes la
beauté, sache que
même dans la soli-
tude du désert tu
trouveras une
oreille attentive.»
Sans cette phrase
de Khalil Gibran,
que sa mère lui a

dite peu avant de mourir, Constance Amiot
n'aurait pas commencé à chanter. Et ce serait
dommage, car cette chanteuse-guitariste a
des choses à dire, et elle le fait plus que bien,
dans un album intitulé «Fairytale» (conte de
fées). Le titre fait peut-être référence à ce que
vit cette artiste qui, après un premier disque
autoproduit, fait désormais partie de la presti-
gieuse écurie tôt Ou tard, la plus fournie de
France en talents au mètre carré (Jeanne
Cherhal, Vincent Delerm, Mathieu Boogaerts,
Da Silva, Thomas Fersen). Sans doute «Fairy-
tale» évoque-t-il davantage encore le merveil-
leux imprégnant plusieurs titres, un merveil-
leux qui semble à portée de main pour qui veut
se donner la peine d'y croire.
Empruntant «le chemin des rêveurs».
Constance Amiot propose douze ballades très
fluides qui disent en français et en anglais,
avec une belle sensibilité ses doutes et ses es-
poirs, sur fond de folk mâtiné de jazz, de pop et
de notes d'Afrique. Française ayant grandi aux
Etats-Unis après une parenthèse camerou-
naise, la nouvelle découverte de tôt Ou tard
semble tirer le meilleur de toutes ses influen-
ces. La voix, chaude, un peu voilée, de même
que l'ambiance générale, rappellent par mo-
ments Caria Bruni, autre «fille à la euitare».
Reste à souhaiter que ce petit jeu des compa-
raisons ne nuise pas à la dernière venue.
MANUELA GIROUD

http://www.amsion.ch
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IXIÈME

Tout l'art
du DVD

Pierre-Yves Borgeaud et
Stéphane Blok, les auteurs de
«iXième». LDD

Quatre ans après son Léopard
d'or à Locarno, «iXième» revient
dans différentes versions, dont
une première mondiale, où seu-
les l'ouverture et la conclusion
du film sont fixes, toutes les au-
tres séquences étant mélan-
gées de manière aléatoire. Dis-
ponible à partir de juin, on ne
peut que féliciter les auteurs ro-
mands de ce DVD.
LAURENT-XAVIER LAMORY

DELL ULTRASHARP
2707WFP

Excellence
démesurée

Ce modèle-ci brille par sa dé-
mesure. Un mastodonte de 27
pouces se pavane ainsi sur votre
bureau, préparez-vous donc à
lui allouer une place énorme!
Côté technique, le 2707WFP est
tout aussi impressionnant. Il ar-
bore une connectique absolu-
ment complète: ports VGA, DVI,
S-Vidéo, connecteurs composi-
tes et composants afin de pou-
voir y brancher à peu près n'im-
porte quel appareil. L'écran est
en outre équipé d'un lecteur de
cartes multimédia et de quatre
ports USB 2.0. Notons égale-
ment la fonction Picture-in-Pic-
ture très appréciable lorsqu'on
y a branché plusieurs appareils.
Ses performances en matière
d'image sont également excel-
lentes. Les couleurs sont splen-
dides. Les contrastes sont d'ex-
cellente facture et les nuances
rassortent à merveille. Les noirs
sont purs et les blancs agréa-
bles. Il est recommandé d'utili-
ser l'écran à sa résolution maxi-
male pour profiter de toutes ses
possibilités. La qualité du
2707WFP s'avère de très haute
facture pour un écran destiné à
l'origine pour un ordinateur.
DIDIER COENEGRACHT

u son Diein les orewes
JVC AX-THL1 JVC commercialise son centre multimédia, utilisable avec
quasiment tous les appareils d'aujourd'hui. Cet ensemble regroupe 6 enceintes
et une unité centrale où viennent se brancher les appareils.

Pour commencer, la première
impression lors du déballage de
la chaîne est extrêmement
convaincante. Le système 5.1
(un caisson de basses, et cinq
haut-parleurs utilisés pour «en-
tourer» la salle au niveau so-
nore) et l'unité centrale sont su-
perbes: de couleur noire et gris
anthracite, ils se fondent extrê-
mement bien avec n'importe
quel décor de chambre ou de sa-
lon.

Du 5.1
comme on les aime

L'unité centrale a une forme
de tourelle, d'environ 30 cm de
haut sur 10 cm de large et de
couleur noire; elle affiche des lu-
mières de couleur bleue, don-

nant un style extrêmement futu- Mais le plus important dans
riste et agréable. Au niveau de la tout cela, c'est la qualité du son,
compatibilité, outre la connecti- et combien les enceintes par-
que abondante, il est possible de viennent à nous faire vibrer du-
brancher directement son iPod. rant une scène de film tel que
De plus, lorsque le lecteur d'Ap- Gladiator.
pie est connecté, la machine se Eh bien, il faut dire que le ni-
charge de remplir la batterie du veau est extrêmement élevé et
baladeur. pour un prix relativement abor-

On peut également relier un dable (aux alentours de 500
appareil numérique ou encore francs), il est possible de jouir
un PC via l'embranchement d'un son tout simplement spec-
USB, car le TH-L1 est compati- taculaire et vibrant,
ble avec les formats MPS, WAV, Au final , JVC fait très fort
MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4. avec ce modèle AX-THL1, qui
La puissance totale que le sys- parvient à faire retransmettre les
tème peut dégager au maximum meilleures sensations, tout en
est de 360 watts. Le haut-parleur étant extrêmement facile à ma-
central et le Subwoofer dégagent nipuler et à installer, et le tout à
chacun 100 W, alors que les sa- un prix abordable,
tellites dégagent 40 W chacun. MATTHIAS MAZUR

i

PIONEER PD-F1009

Le lecteur Juke-Box

Envie de redécouvrir tous vos CD?
Sans avoir à effectuer aucune ma- très facile d'utilisation, disposant ^ prjx conseillé:
nipulation informatique? Ce lec- de quelques fonctions afin de va- goo francs,
teur signé Pioneer est peut-être ce- rier les écoutes et d'une petite télé-
lui qu'il vous faut! commande pratique. Tout d'abord,

Avec sa capacité de 301 CD, ce U est possible de créer 5 listes, aux-
lecteur permet de stocker une quelles s'ajoutent une programma- d'une connexion internet destinée
bonne nartie de sa discograohie non Jusclu ^ 

36 morceaux, une se- a aller collecter les infos des al-
r. A > -A A .. . .  lection des titres préférés et un re- bums, ce qui oblige l'utilisateur à searm a y accéder ae manière aisée. tQur yers leg demiers aihums écou. constitUer un mémo sur l'emplace-Un tambour rotatil permet d inse- tés u est ̂ 0,-  ̂de préciser 

que ment des 
disques dans le chargeur,

rer les CD dans les emplacements. le PD_Fi007 lit les CD audio gravés, le PD-F1009 s'avère le compagnon
Les changements de disque ne majs pas jes ]yjp3 nj \es autres for- idéal des possesseurs de CD qui
prennent que quelques secondes et mats informatiques. n'aiment pas les manipulations de
s'effectuent de manière silen- Avec pour seul défaut de ne pas disques.
r'PIlÇP -_ .ici_ r_ e* - r H'un _rr„n ~_\nl_»n _ o. I Al IDPMT.YA\/irD I AMHDV
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Beovision 8 B&0

Bang & Olufsen, voilà une marque que l'on
reconnaît pour sa qualité et son design. Les
écrans Beovision 8 en sont, une fois de plus
la parfaite illustration, avec une technologie
simple d'emploi, intégrant une qualité
d'image et de son de haute volée. Disponi-
ble en 26" pour 4040 francs et en 32"
d'ici à août. ER
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23.00 Woman on Top
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2000. Real.: FinaTorres.
Avec : Pénélope Cruz, Murilo
Benicio, Harold Perrineau Jr.
Une cuisinière douée, victime
de l'infidélité de son mari, le
quitte pour tenter sa chance à
San Francisco.
0.35 Le journal. 0.50 Printemps
été, automne, hiver... et printemps
Film.

22.30 Sport Dimanche.
22.55 Sport
Magazine. Sportif. 2 h 5.
Un point sur Athletissima,
l'Open de Gstaad et le Tour de
France.
Au sommaire: athlétisme. Le
meeting Athletissima de Lau-
sanne. -Tennis. L'Open de
Gstaad de tennis. - Cyclisme. Le
Tour de France 2007.
1.00 Le journal. 1.30 tsrinfo.

22.20 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud.
Comme les années précé-
dentes, quatre couples vont
tester la solidité de leur union
en se confrontant à des tenta-
teurs et des tentatrices.
23.55 Trafic d'influence. Film. 1.35
Secret Story. 2.20 Reportages. 2.45
Sentinelles de la nature. 3.40 Sur
les routes d'Ushuaïa.

23.10 Pendez-les
haut et court

Film. Western. EU. 1968. RéaL:
Ted Post. 1 h 55.
Avec : Clint Eastwood, Inger
Stevens, Pat Hingle, Ed Begley.
Injustement accusé d'un vol de
bétail, Jed Cooper tombe entre
les mains du capitaine Wilson
et de sa bande de tueurs.
1.05 Journal de la nuit. 1.25 Sexes
très opposés. Film.

22.35 Soir 3.
23.00 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h 55.
Au sommaire: Prostituées et
clients: au-delà des préjugés (-
12). - Rencontre avec Fabrice
Luchini.
0.55 Un nom en héritage. 2.15 Soir
3. 2.40 Intervilles. 5.00 30 millions
d'amis collecter. 5.40 Les matinales.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor- 6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05 les zouzous. 9.55 Impressions
Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50 baroques. 10.00 La conquête des
Tout le monde déteste Chris. Tout le coléoptères. 10.55 Question mai-
monde déteste les blousons de cuir. son. 11.45 Les escapades de Peti-
12.20 Malcolm. Attaque à main trenaud. Gilles Ajuelos. 12.15 Midi
armée. les zouzous. 13.40 Le magazine de
12.50 Le 12.50/Météo la santé au quotidien. 14.45 Le

13 10 Malcolm roman des années 50. Le bonheur et
«.S A i_ .»««„_t_ le tumulte, 1953-1958. 15.3813.35 A la conquête impressions baroques. 15.40 Dan-
-, T,, ? Un coe,UJr,, „„- gers dans le ciel. Vol AA 965, direct
Film TV. Sentimental. EU. 2003 pour CaN 16 40 Sardaigne, à l'écart
Real.: Michael Landon Jr. 1 h 55. du temps 17 40 |mpressions
17.05 Félix et Charlie baroques. 17.45 C dans l'air. 18.56
Film TV. Fantastique. AH. 2006. Attention fragile.
RéaL: Michael Karen. 1 h 45. Inédit.
Avec : Nikita Wokurka , Barnaby _^ M "9* m^±
Metschurat, Henny Reents, Thomas 4TM I W^
Fritsch.
18.50 Les Simpson 19 00 Le dése

£Un tramway nommé Marge. - en marche
Homer l'hérétique. Le sud de l'Europe à sec.

19.50 Six'/Météo 19-45 Arte info

20.10 Friends 20.00 Le journal
Celui qui ne pouvait pas pleurer. de la culture
20.40 La Boutique 20.15 Tout le monde

de Michelle à la plage
et Michel 20.40 Summer of Love

22.30 Médium 22.15 Festival de l'île
Série. Fantastique. EU. 2005. de Wight 2007
1 h 40. 2 épisodes. Concert. Pop/Rock. Présenta-
«Un peu d'âme sur la toile». tion: Philippe Manoeuvre et
Alors qu 'elle se promène dans Patrice Bouédibéla. 1 h30.
une exposition, Allison DuBois Un mélange de séquences d'ar-
est attirée par une toile d'où se chives des grands moments du
mettent à sortir des images en Festival de l'île de Wight et de
trois dimensions. - «Esprit ven- l'édition 2007.
geur». 23.50 Arte info. 0.05 Je t'aime, moi
0.15 Capital, les inédits de l'été, non plus. Film. 1.30 Au coeur de la
2.05 M6 Music l'alternative. nuit. 3.00 Le dernier parrain.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 9.15 Mes plus belles
années. 2 épisodes. 10.35 Euro-
News.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
Les yeux de l'amour.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
Le film inachevé.
14.45 Tour de France
Sport. Cyclisme. 3e étape: Waregem
- Compiègne (236,5 km). En direct.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.,
18.45 Le petit Silvant

illustré
Les animaux de compagnie.
19.00 Météo régionale/

le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Températures dans
les frigos». - «Décryptage de sub-
stances potentiellement toxiques».

TVSMONDE

Eurosoort

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 CIA:
guerres secrètes. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 On ne
choisit pas sa famille. Film TV.
15.35 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ma Suisse, nostalgie y amor.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France. 18.35
Acoustic. 19.05 Bin'o Bine. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille. 21.25 Un
gars, une fille. 21.50 Catherine.
22.15 Catherine. 22.40
TVSMONDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR). 23.20 Le journal de l'éco.
23.25 Suzie Berton. Film TV.

8.30 Championnat du monde FIA
WTCC 2007. Sport. Voitures de tou-
risme. 6e manche. 2e course. 9.30
Grand Prix de Toronto (Canada).
Sport. Champcar. Champcar World
Séries 2007. 8e manche. 10.30
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Sport. Mécaniques. 11.30 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Wa regem - Compiègne
(236,5 km). En direct. 11.45 Ski
West Pro. Sport. Ski nautique. En
France. 12.15 France Iron Tour.
Sport. Triathlon. 12.45 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. 2e
étape: Dunkerque - Gand (168,5
km). 14.15 Tour de France 2007.
Sport. Cyclisme. 3e étape: Waregem
- Compiègne (236,5 km). En direct.
18.00 Euro 2008. Sport. Football.
Les temps forts des éliminatoires.
19.00 Athletissima 2007. Sport.
Athlétisme. Super Grand Prix IAAF.
En direct. 22.30 Tour de France

tir 2 li ll
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
10.55 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.35 tsrinfo
15.10 Le tombeur
Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Robert
Lamoureux. Avec : Michel Leeb,
Georges Montillier, Madeleine Bar-
bulée, Jacqueline Jolivet.
Un play-boy, vendeur de voitures
anciennes et séducteur invétéré,
échaudé par un jaloux inconnu
veut rompre avec ses quatre maî-
tresses devenues gênantes.
17.05 Degrassi: Nouvelle

génération
17.30 Tournoi ATP

de Gstaad (Suisse)
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Commentaires: Pascal Droz.
Stanislas Wawrinka est le joueur
suisse qui va tenter de s'illustrer
lors de cet Open de Gstaad. En
2006, c'est le Français Richard Gas-
quet qui s'était imposé en Suisse
face à Feliciano Lopez.
19.40 Banco Jass

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir,
poil, plume. La séduction. 6.55
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.05
TFou. 11.05 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes.
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

dé l'amour
Après la publication d'un portrait
robot qui ressemble à Sharon, l'ins-
pecteur Weber la soupçonne...
14.40 Beach Girls
«Fini le paradis».
Clare témoigne en faveur de Marty
après l'accusation proférée contre
lui. Francesca décide de quitter
Jack. Des images de Skye et Cooper
circulent sur Internet. - «Paradis
perdu». - «Perdus de vue».
17.05 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
2007. Sport. Cyclisme. 3e étape
Waregem - Compiègne (236,5 km)

Des vacances très sportives !. 20.10
Les grands félins au quotidien.
20.45 Jour J, 14 juillet 1789. 21.40
Jour J, 12 septembre 1683. 22.35
24 heures dans le Serengeti.

18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, sefflechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Doppelter Einsatz.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Dr House.
1.30 Doppelter Einsatz.

CANAL*
8.45 L' Exorcisme d'Emily Rose.
Film. 10.40 Surprises. 10.45 Laisse
tes mains sur mes hanches. Film.
12.30 Infos(C). 12.45 Zapping(C).
12.55 Mon oncle Charlie(C). 2 épi-
sodes. 13.40 Ripley's Game. Film.
15.25 Brother & Brother. 15.30
Sneakers : le culte des baskets.
16.35 Mi-temps au mitard. Film.
18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.35 American
Dad!(C).19.00 Le JTde Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de
Canal+(C). 19.55 Zapping(C).
20.00 Les Simpson(C). 20.25 Best
of «7 Jours au Groland»(C). 20.50
Afterlife. 2 épisodes. 22.25 Le
Voyage en Arménie. Film. 0.20
Mensomadaire.

RTL 9
12.00 L' appel gagnant. 13.40
Vanille fraise. Film. 15.20 Les
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. 20.10 Benny Hill.
20.45 Peut-être. Film. 22.40 Bri-
gade des mers. 23.35 La nuit est à
vous.

TMC
10.40 Balko. 11.35 Alerte Cobra. 2
épisodes. 13.20 TMC Météo. 13.25
Hercule Poirot. Film TV. 14.20 Ins-
pecteur Morse. Film TV. 16.10
Balko. 2 épisodes. 17.55 L'Instit.
Film TV. 19.30 La Crim'. 20.35 TMC
infos tout en images. 20.50 Les
Chariots font l'Espagne. Film. 22.25
Los Angeles homicide. 3 épisodes.

Planète
12.30 Le crapaud-buffle. 13.00 Pré-
dateurs. 13.30 Planète pub. 14.00
Quand les filles pètent les plombs.
14.50 Génération exhibition. 15.45
Planète pub. 16.10 Le petit frère de
l'éléphant. 16.40 Vivre en bande.
17.05 Anciens héros grecs. 2 par-
ties. 18.50 Le Brésil oublié. 19.40

ARD

:;* ™."i. *»*
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Poster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers Hoffnung. Film. 1.50 Tagesschau.
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les 1-55 Die Franzôsische Révolution,
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
former Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Ivanhoé (version remaste-
risée). Film. 22.30 Le Chevalier des
sables (version remasterisée). Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Windstârke
8. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Famille Dr Kleist. 21.05 In aller
Freundschaft. ' 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesschau. 22.43 Das Wet-
ter. 22.45 Tote schweigen nicht.
Film. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Die
Franzôsische Révolution, Jahre der

Jahre der Hoffnung. Film.

ZDF
17.50 Leute heute. 18.05 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Trolle,
Fjorde und ein Postschiff. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Typisch Einzelkind. 22.45
Feine Freundinnen. 23.30 Giganten.
0.15 Heute nacht. 0.30 Neu im
Kino. 0.35 In the Cut, Wenn Liebe
tôtet. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grûnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. Policier. Ali.
2002. Réal.:Thorsten Nater. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Der Liebe
wegen. 23.30 Schâtze der Welt ,
Erbe der Menschheit. 0.00 Station
Agent. Film. Comédie dramatique.
EU. 2003. RéaL: Thomas McCarthy.
1h25. 1.25 Rote Rosen.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.

TSI

SF1

14.20 Tutti gli uomini del prési-
dente. Film. 16.30 Everwood. 17.15
Una mamma per arnica. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 II Danubio. 19.35 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 2 épisodes. 22.25
Micromacro selezione 2007. 22.55
Telegiornale notte.

14.30 Edelmais & Co. 14.55 Warten
auf Gott. 15.40 Glanz & Gloria.
15.55 Golden Girls. 16.20 Rote
Rosen. 17.10 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben II. 2 épi-
sodes. 18.00 Tagesschau. 18.15
ManneZimmer. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Der Ermittler. 21.00 SF Spezial:
Fernweh. 21.50 10 vor 10. 22.20
Club. 23.40 Tagesschau.

france K
6.30 Télématm. 8.55 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France
Sport. Cyclisme. 3e étape: Waregem
- Compiègne (236,5 km). En direct.
Commentaires: Gérard Holtz,
Thierry Adam, Laurent Fignon, Lau-
rent Bellet, Philippe Lafon et Jean-
René Godart.
17.35 Les marches

du Tour
Cérémonie protocolaire de remise
des maillots et premiers mots du
vainqueur de l'étape et du maillot
jaune.
17.45 Vélo club
19.00 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas
froid aux pieds?

19.50 Le meilleur
de Florence Foresti

20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.55 Plus belle la vie. 10.20 46e
Mondial la Marseillaise à pétanque.
Sport. Pétanque. 3e jour. En direct.
Au parc Borely, à Marseille
(Bouches-du-Rhône). Commen-
taires: Marie-Laure Augry et Daniel
Lauclair. 10.50 Village départ.
11.50 12/13. 12.55 30 millions
d'amis collecter.
13.45 inspecteur Derrick
14.55 La collection

des racines
et des ailes

Un voyage en Méditerranée.
Au sommaire: «Des volcans de
légende». - «Acropole: la fabuleuse
histoire». - «Un balcon sur la mer».
16.25 Chérie, j 'ai rétréci

les gosses
17.15 C'est pas sorcier
Un moustique, ça trompe énormé-
ment.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Atraco a las 3... y
média. Film. 23.25 Rutas por
Espafia. 0.25 Hora cero.

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

RAM
15.20 Orgoglio 3. Film TV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
Reazione a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identité
nascoste. 21.20 Stasera mi butto.
23.35 TG1. 23.40 Dio : Pace o
Dominio. 0.40 TG1-Notte. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
Educational.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 20.00 Warner Show.
2.0.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.

LA PREMIERE
21.05 Jéricho. 3 épisodes. 23.20 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
TG2. 23.35 Compagni pericolose. 2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
Film. 1.05 TG Parlamento. Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,

{VJ6ZZ0 8-35 Journal du matin 8.30 On en parle
16.40 Chronique d'une mise en 9-30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
scène. 18.15 Concerto pour violon 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
n° 3 en sol majeur de Mozart. 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
Concert. 18.50 Le magazine des madaire sur l'épaule 14.00 Journal infime
festivals. 19.00 La grande aventure 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
de la musique noire. 20.00 concert 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
Séquences classic. 20.35 Le maga- 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
zine des festivals. 20.45 Leonid vient dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
Chizhik improvise. Concert. 21.45 La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
Récital Nicolaï Lugansky. Concert. 22.42 La ligne de cœur
22.45 Candye Kane. Concert. FCPArP ?
23.40 Le magazine des festivals. carabe i.

23.50 Séquences jazz mix. 1.45 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
Branford Marsalis Quartet. Concert. d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les

ÇAT "| temps qui courent 9.00 Musique en mé-

15.00 Richterin Barbara Salesch. ™re1°̂ ^?  ̂..™ l"**
16.00 Richter Alexander Hold. les lignes 11.30 Mendjenne 12.00 Dare-

17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- dare 130° Le 'oumal «f ° C°nce« de

sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am I apres-mid. 15.00 Léchappée belle

Abend. 18.00 Lenssen & Partner. 16-30 A vue d esPrit 17 00 D un air en"
18.30 Sat.1 News. 18.45 BlitZ. tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre

19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K les H9nes 19-30 Les temPs 1ui courent

11, Kommissare im Einsatz. 20.15 20 00 Concert du mardi soir 22-30 Le

Ein Teufel fur Famille Engel. Film TV. iournal de nult 22-40 JazzZ

22.15 Akte 0708 2315 24 Stun- RHÔNE mden: My Story. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.30 Das Arbeitstier. 1.00 600 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
Quiz Night. 8-'M I"'05 & sports 6-20 Net S 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

CANAL 9 Presse 8-45 TemPS d'arrêt 9.00 Chaque
jour a son histoire 12.00 Titres 12.15

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion Journal 15.00, 16.00, 17.00,19.00 Infos

des émissions du lundi soir 18.00 16 00 1618 16-30 A9enda 17-30 Me,ci
, , de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de

Le journal et la méteo 18.20 Le la ser__ ine 1840 vie d.artiste 20 00
no comment 18.25 Montreux Jazz Rhône FM Country 22.00 Chili out

Festival 2007 2/16 18.50 L'Ecoloc RADIO CHABLAIS
18.55 Passé, présent 19.00 - 8.00 6M starting-block 6.15 Petites annon-
Toutes les heures, nouvelle diffu- ces 6.30 Flash et matin sports 6.45 Anni-

, , . . . _, . versaires 8.00 Journal 8.15 Jeu Chablais
sion des em.ssions du soir. Plus de , 30 Maga_ine , „„ Tourisme ^
détails sur câblotexte, télétexte ou Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.15 Jeu Tin-

www.canal9.ch tin 9-30

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

JERUSALEM

André
Chouraqui
est décédé

André Chouraqui était à la fois
un intellectuel et un homme
d'action, LDD

L'écrivain et penseur juif An-
dré Chouraqui, est décédé hier
matin à Jérusalem «des suites
d'une longue maladie», a-t-on
appris auprès de sa famille. Ses
funérailles devaient avoir lieu
dans la journée dans la même
ville.

Né le 11 août 1917 à Ain-Té-
mouchent en Algérie et issu
d'une famille de notables, An-
dré Chouraqui était à la fois un
intellectuel et un homme d'ac-
tion. Il a ainsi été conseiller du
fondateur de l'Etat d'Israël Da-
vid Ben Gourion de 1959 à 1963,
et a assumé les fonctions de
maire-adjoint de Jérusalem sur
la liste de Teddy Kollek de 1965
à 1973.

André Chouraqui a publié
de très nombreux ouvrages, es-
sais, pièces de théâtre, récits et
traductions. Docteur en droit
international public de l'Uni-
versité de Paris, il est notam-
ment l'auteur de F«Histoire du
judaïsme», «La pensée juive»,
«L'Etat d'Israël», «Lettre à un
ami chrétien», «L'Histoire des
Juifs d'Afrique du Nord».

On lui doit aussi des traduc-
tions du Cantique des canti-
ques, des Psaumes, du Coran et
du Pentatheuque ainsi que sa
monumentale traduction en 26
volumes de la Bible et du Nou-
veau Testament, ATS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU N0 766
Horizontalement: 1. Peint en noir. 2. Plumes de canard. 3. Plaide coupa-
ble. Arrivées dans les délais. 4. Département français. Plat pour les
marins. 5. Demi-canton suisse. Bain bouillonnant. Cultivé, il est très fleur
bleue. 6. Ses véhicules tournent en rond. Telle une belle pompe. 7. De l'eau
que l'Oubangui charrie. Maison de Papet. 8. Se transforme sur le terrain.
De l'auxiliaire avoir. 9. Monte la garde. 10. Pas du pipeau ! Excepté.

Verticalement: 1. Collants pour les femmes. 2. Refait le service. Fin de
chantier. 3. Homme politique suisse qui a son quai à Genève. Outil du
cordonnier. 4. Sociologue et anthropologue français. Belle villa italienne.
5. Coupe court à l'échange. Ordinateur personnel.Terre ocreuse. 6. Jumel-
les en tête. Se déplace ventre à terre. 7. Ses objectifs sont connus. Bandes
de zèbres. 8. Débute une interrogation. Référence musicale. 9. Grave
intoxication du sang. Métal léger et allégé. 10. Centre métallurgique
allemand. Domaine du seigneur.

SOLUTIONS DU N° 765
Horizontalement: 1. Météorites. 2. Italianise. 3. Lac. Ein. An. 4. Lite. Déçus. 5. En-
ivrera. 6. CEE. VIP. 7. Ici. Plénum. 8. Mièvres. Nu. 9. Ennuis. OU. 10. Se. Eteinte.
Verticalement: 1. Millésimes. 2. Etain. Ciné. 3. Tacticien. 4. El. Eve. Vue. 5. Oie. Ré-
crit. 6. Raide. Lésé. 7. Innervés. 8.TI. Caïn. On. 9. Esaû. Punit. 10. Sensé. Mule.

raut sauver
otter

MOBILISATION Des internautes lancent une
pétition internationale pour «sauver» Harry Potter

Une pétition internationale
a été lancée sur l'internet
pour que l'auteur de la série
des «Harry Potter», J. K. Bow-
ling, n'arrête pas la saga du
jeune sorcier au 7e opus,
comme elle l'a toujours
laissé entendre. Celui-ci sort
le 21 juillet.

Lancée sur le site inter-
net de la chaîne britannique
de librairies Waterstones
(www.waterstones.com/sa-
veharry), la pétition vise à
recueillir un million de si-
gnatures pour que l'écrivain
britannique renonce à met-
tre fin à la série, même si
Harry Potter meurt dans les
«Beliques de la mort»,
comme le craignent nombre
de fans.

Ce week-end, Mme Bow-
ling a confirmé qu'un 8e épi-
sode de Harry Potter était
«improbable», sans toute-
fois formellement l'exclure.

«Je crois que l histoire de
Harry se termine sur une fin
très nette, malheureuse-
ment», a-t-elle déclaré.
«Mais j'ai toujours dit qu'il
ne fallait jamais dire jamais,
je ne peux pas dire que je
n'écrirai jamais un nouveau
livre sur l'univers de Harry
Potter, parce que qu'est-ce
que j 'en sais, qui sait ce qui
peut se passer dans dix ans?
Mais je pense que c'est im-
probable.» ATS L'avenir de Harry Potter semble bien sombre, LDD

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,
027 7228989. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

144
117
118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030.

027324 7878
027455 04 56

Centrale cantonale des appels.

¦ d.M_ M-.!._ l*l».=lH*l'-_ ._ Ji
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,

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 Gare, av. de la Gare 46,
02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av, Europe 21,
0244715113.
A'̂ e: Pharmacie Sun Store, centre Coop,
Rennaz. 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
0279236263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

I I II M I i I I hl  1̂ —̂
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 Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73, 079 414 96 37, si non-rép.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.

Allaitement: Ligue la Lèche

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,

URGENCES NON VITALES
MÉ DECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels

027 327 70 70

8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de

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.

http://www.waterstones.com/sa-
http://www.lenouvelliste.ch


DOUZE ANS APRÈS LE MASSACRE DE SREBRENICA

Hommage aux victimes
Les restes de 465 victimes du
massacre de Srebrenica étaient
transportés par camions hier
vers cette ville meurtrie de l'est
de la Bosnie, théâtre de la pire
tuerie commise en Europe de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale.

Ils seront inhumés lors
d'une cérémonie demain mar-
quant le 12e anniversaire de la
mort de 8000 hommes et gar-
çons, exécutés par les forces
bosno-serbes après la chute de
l'enclave musulmane de Sre-
brenica en juillet 1995.

Trois camions sont partis
d'une morgue du centre de la
Bosnie, passant par Sarajevo, la
capitale, où les habitants ont
déposé une poudre blanche au
parfum de rose en signe de res-
pect au passage du convoi. Plu- cre s'était déroulé quelques
sieurs centaines de personnes mois avant la fin de la guerre en
étaient alignées sur le parcours Bosnie (1992-1995). Les deux
des véhicules qui ont marqué principaux suspects recher-
une pause devant un bâtiment chés pour ce crime, les anciens
où des personnes s'étaient ras- chefs politique et militaire
semblées pour prier.

Plus de 30000 personnes
devraient assister aux funérail-
les1 demain, dont le procureur

L'Association familiale
de pasteurisation fruitière à Darnona

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY),
basé à La Haye, Caria Del Ponte.
Un millier de policiers seront
déployés pour prévenir tout dé-
bordement.

Comme les 2400 morts déjà
enterrés au mémorial de Sre-
brenica-Potocari, les 465 victi-
mes ont été trouvées dans des
fosses communes près de la
ville martyre et identifiées
grâce à une analyse ADN. A
l'exception d'une femme de 75
ans, tous étaient de sexe mas-
culin, âgés de 13 à 77 ans.

La Cour internationale de jus-
tice (CIJ) de La Haye a ju gé en
février que les forces bosno-
serbes avaient commis un gé-
nocide à Srebrenica. Le massa-

bosno-serbes Badovan Karad-
zic et Batko Mladic, inculpés
par le TPI, n'ont toujours pas
été arrêtés, AP

Christophe Anton
ZINSSTAG

ancien président et membre actif.

Par son dévouement, M. Zinsstag
notre association.

Le comité de la section Valais
de Domus Antiqua Helvetica

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

GÛDEL

a assuré la pérennité de

Christophe ZINSSTAG
Dr en chimie

ancien président et président d'honneur.
Le président: Pierre de Werra

La direction, le personnel et lés résidants
de la Fondation Home Le Chalet à Salvan

ont le regret de faire part du

Monsieur

décès de

Christophe Anton
ZINSSTAG

papa de Trudi, infirmière et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Bietschhorn

à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin SPYCHER

copropriétaire et ami.

t
Le Moto-Club Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VAUDAN
papa de Julien, membre du comité du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Gailland S.A. au Châble

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VAUDAN
beau-père de Norbert May, leur estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Samuel Rossier Transports S.A.
au Châble

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VAUDAN
papa de Julien, collègue et ami.

t
Le Ski-Club de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VAUDAN
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le groupe des chasseurs

duTseppiet

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VAUDAN

Ils garderont en mémoire
tous ces merveilleux
moments passés avec Mau-
rice.

t
Les contemporaines

et contemporains
de la classe 1934

de Saillon

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Léa RODUIT-
PHILIPPOZ

belle-maman d'Eloi Bender,
contemporain.

Au nom de toutes et tous.
Anna Rossier.

t
La classe 1969 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VAUDAN

papa de Géraldine, membre
du comité et très chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VAUDAN

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
______________________________________^___

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Louiselle Loertscher-Fumeaux, à Vex, et famille;
Simone Praz-Fumeaux, à Sion;
Ses neveux et nièces;
Hélène Chollet-Rogivue, à Zurich
ainsi que les familles parentes,
tristesse de faire part du décès de

Madame

alliées et amies, ont la

Julia
ROGIVUE-
FUMEAUX

enlevée à l'affection des siens

Le culte sera célébré en l'église du Cloître à Aigle, mercredi
U juillet, à 14 heures. Honneurs à la sortie de l'église, suivis
de l'incinération.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: Lydia Spoerri

Chavalon 13 - 1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et de réconfort
reçus lors de son deuil, et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame

Madeleine GEX
AVANTHEY

vous exprime sa reconnaissance et vous remercie chaleureu
sèment.
Un merci tout particulier:
- à Monsieur le curé C. Neuhaus;
- au personnel de la clinique Saint
- à Sœur Irène - Victor.
Romanel s/Lausanne et Glion - juillet 2007

Les copropriétaires de l'immeuble
Les Dauphinelles à Sierre

ont le regret de faire part du décès de
Madame

-Amé:

Odette FOURNIER
maman d'Olivier, copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Garage Le Parc D'Andrès S JV. à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odette FOURNIER
maman d'Olivier Fournier, collaborateur et collègue

t
Valcogest S.A.

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Odette FOURNIER-

DAVID
maman d'Olivier, ami et
membre du conseil d'admi-
nistration, et maman
d'Alain, Dominique et Fran-
çois.

t
La classe 1943

de Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FAVRE

membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Ne p leurez pas, je porterai un regard
bienveillant sur vous.

Son épouse:
Florence Favre-Délétroz, à Crans-Montana;
Sa fille et son beau-fils:
Corinne et Cédric Barras-Favre, à Crans-Montana;
Ses petits-enfants:
Bastien, Céline et son ami André;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Abbé Willy Délétroz;
Léa et René Besse-Délétroz et leurs enfants;
Martial et Elisa Délétroz-Quinodoz et leurs enfants et leur
petite-fille;
Octavie et Roland Dussex-Délétroz et leurs enfants;
Roland et Françoise Délétroz-Emery;
Rose-Marie et René Bitschnau-Délétroz et leurs enfants et
petits-enfants;
Marguerite et Jacques Bonvin-Délétroz et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri
FAVRE

dit Tutti
1943

survenu accidentellement le
dimanche 8 juillet 2007. 1

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Station, le mercredi 11 juillet 2007, à 17 heures.
Henri repose au centre funéraire de Montana-Station, où la
famille sera .présente aujourd'hui mardi 10 juillet 2007, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M"10 Henri Favre

Imm. Impérial A/19
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FAVRE
papa de Mme Corinne Barras, vice-juge de la commune.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

V
REMERCIEMENTS

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié, lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse
TERRETTAZ-

MOULIN

Sa famill e vous exprime sa
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au Dr Martial Coutaz;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé;
- aux sœurs religieuses de la clinique Saint-Amé;
- à M. le curé André Abbet;
- au chœur du Levron;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

MM. Fernand Terrettaz et Patrick Quarroz;
Marie remercie Christine, Anne-Oline et Valérie pour leur
dévouement;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Martigny, juillet 2007.

t
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir;
un temps pour p leurer et un temps pour rire.

Ec 3;l-4.
Cher époux, cher papa, cher grand-papa,
qu'il est dur de te laisser partir,
mais c'était encore p lus difficile de te voir souffrir.

Monsieur

Alphonse
JORDAN ~ - I

1932 P~* Js'est endormi à son domicile
entouré de sa famille, le /
dimanche 8 juillet 2007, dans y Mk\ I
sa 75'' année, après une • /mT ''courte maladie.

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Gertrude Jordan-Ott, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane Jordan et Jean-Claude Produit, à Saxon;
Bernard et Nury Jordan-Puipercus et leurs enfants Laura,
Nicolas et Cristian, à Buenos Aires (Argentine);
Edith et Alain Barras-Jordan et leurs enfants Adeline, Cindy
et Yann, à Montana-Village;
Nadine et Samuel Comby-Jordan, à Saxon;
Karine et Thierry Favre-Jordan et leurs enfants Tibault et
Manon, à Fully;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Autriche, en Argentine et en Italie.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 11 juillet 2007, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes,
où la famille sera présente le mardi 10 juillet 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser à
l'Association François-Xavier-Bagnoud, centre de soins
palliatifs à domicile, à Sion, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Gertrude Jordan-Ott

Faubourg 30
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Alphonse JORDAN

La classe 1932 de Riddes Lî* classe 1971 de Riddes

a le grand regret de faire part a le grand regret de faire part
du décès de son cher du décès de
contemporain et ami Monsieur

Monsieur Alphonse JORDAN

papa de Karine, sa contem
Pour les obsèques, prière de poraine.
consulter l'avis de la famille. _____________________¦___________________¦

En souvenir de
Ernest LATTION

2002 - 10 juillet - 2007

Le temps passe, mais le sou
venir reste.

Déjà 10 ans que tu voyages
loin de nous sur le chemin Une messe d'anniversaire
de la liberté... sera célébrée à la chapelle

Saint-Etienne, à Liddes,
Nous aurons une pensée je jeudi 12 juillet 2007, à
pour toi et pour ta grand- 19 h 30.
maman Catherine lors d'une ....

célébration le samedi 14 juil-
let 2007, à 18 heures, à la 

^^chapelle d'Uvrier. ^^^^^iSs^^,,.̂

Valentin
TISSIÈRES

1997 - 10juillet - 2007

V
Après une vie de travail et de courage,
Il y eut la maladie...
Le soir venu, Jésus monta dans la barque et dit:
«Passons sur l'autre rive...»

Luc 8:22.

Dans la soirée du vendredi 6 juillet 2007, après une longue
maladie

Monsieur "<*H^
Guy ( 1

GAUDARD
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de émMÊÊÊl'affection de son épouse et
de son fils. vmf 'À

Font part de leur peine:
Son épouse: Lucia Gaudard-Rapillard , àVétroz;
Son fils : Jean-Marc Gaudard, à Vétroz;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Famille de feu Marc et Marie-Madeleine Gaudard-Roh;
Famille de feu Jean et Augusta Rapillard-Coudray;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de sa
famille et de ses proches.

La messe des adieux pour Guy sera célébrée à l'église
d'Ardon, le samedi 14 juillet 2007, à 19 heures.
Adresse de la famille: Route Cantonale 242, 1963 Vétroz.
La famille adresse un merci tout particulier:
- aux médecins et aux personnels soignants de la clinique

Sainte-Claire à Sierre, du home Les Jasmins à Chalais et
des soins intensifs de l'hôpital de Sion;

- au révérend curé Jacques Antonin, à Ardon;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le livre de la vie est le livre suprême
qu 'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l'on aime
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Lamartine.

Julie BESSE Wt ï
y*

a la tristesse de faire part de
son décès survenu à Martigny
au matin du 5 juillet 2007. I __

La cérémonie d'adieu a eu lieu le samedi 7 juillet, à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg.
En son souvenir, vous pouvez penser à Terre des hommes
Valais Monthey, compte postal 19-9340-7.

Madame Irma Aubert-Widmer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile AUBERT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 juillet 2007,
à l'âge de 75 ans, après une longue maladie courageusement
supportée.

L'office des funérailles aura lieu le mercredi 11 juillet 2007, à
17 heures, au Funérarium Saint-Antoine, route de la Gemmi
81, à Sierre.
Domicile de la famille: Irma Aubert-Widmer

Route de la Combaz 16
3963 Crans-Montana

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'école est finie
JOAKIM FAISS

Avec un enfant, c'était facile. Un
transport scolaire le matin pour aller
à l'école, un autre pour revenir.
L'année suivante, toujours facile et
même principe, l'après-midi en plus
Avec deux enfants à scolariser, ça
s'est gâté. Deux horaires différents,
un petit qui va à l'école le matin seu-
lement, la grande sœur matin et
après-midi. Cela va s'arranger cet
automne, vu que les deux prendront
le chemin de l'école matin et après-
midi. Pas à la même heure, non, fau-
drait pas non plus pousser.
C'est surtout pour la suite que je me
fais du souci, enfin surtout pour
mon épouse «chef de gare» qui expé-
die et réceptionne tout ce petit
monde.
Du souci donc, car il y a encore deux
têtes blondes qui suivent... Quatre
enfants à l'école en même temps.
Enfin, quand je dis en même temps,
c'est une façon de parler bien sûr.
La bonne nouvelle, c'est que les can-
tons suisses vont harmoniser leurs
programmes scolaires, et peut-être
les horaires qui vont avec. HarmoS,
ça s'appelle. Aujourd'hui, la Suisse
avec sa population d'une grande
ville étrangère, a encore 26 systèmes
scolaires différents. Et comme tout
se concrétise très vite dans notre
pays, ce système harmonisé entrera
en vigueur en... 2014. Mon pro-
blème sera alors réglé: la moitié de
mes enfants aura pratiquement
achevé sa scolarité obligatoire...

MERCREDI U

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
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renais
du castor

la

Traqué pour sa fourrure et sa
chair, mais surtout pour le
produit de la sécrétion de ses
glandes génitales, le castor
était tout près de l'extinction
au début du XIXe siècle. Ce
produit très recherché,
appelé «castoreum», vendu
autrefois à des prix excessifs,
contient de l'acide salicylique,
acide qui.entre dans la fabri-
cation de produits pharma-
ceutiques, comme l'aspirine,
destinés à soulager les maux
de tête. Heureusemement, la
fabrication de médicaments
se fait aujourd'hui de manière
industrielle, et, depuis le
début du siècle passé la
chasse et la capture du castor
sont interdites.
En Suisse, les premiers
lâchers eurent lieu dans le
canton de Genève, dans la
Versoix en 1958. En Valais,
depuis 1973, ces sympathi-
ques rongeurs animent les
berges du Rhône et les
canaux de leur présence.
L'animal est discret et craintif,
mais avec de la patience et un
peu de chance, on pourra
l'observer, glissant silencieu-
sement sur l'eau lors de sa
sortie à la nuit tombante.
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