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On a posé hier à Raro-
gne la première pierre
d'une ferme d'élevage
de perches. L'installa-
tion, qui coûtera 13 mil-
lions, profitera de l'eau
du Lôtschberg. Une eau
à la température et à la

9771661 500000 I "• *: ^^—rT t-̂ B ¦Hêtoirement important...6 I _M2IIË13L : \4 élever qu'à déguster...19

PUBLICITÉ — - - 

DRAMEDE LA JUNGFRAU

Questions
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Six soldats trouvaient la
mort ici, le 12 juillet 2007.
Une année après le
drame, l'enquête n'est
pas encore terminée. Et
l'on n'a toujours pas ex-
pliqué ce que des militai-
res faisaient à cet endroit

2 critique alors que le dan-
| ger d'avalanche était no-
* toirement important...6
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Un café avec Ingrid
«Ily a une semaine,] étais encore attachée a
un arbre... » J'attends la suite, un commen-
taire, un cri de révolte, une sentence, une
prière. Ingrid Betancourt se contente de
me regarder. Avec son chignon sur la nu-
que, ses joues pâles, elle a l'air d'une ma-
done. De celles qu'on voit dans les ta-
bleaux, si sages derrière l'esquisse d'un
sourire triste. Je cherche quelque chose à
lui répondre, quelque chose qui ne soit ni bouillonnent dans mon estomac: «Dis-le,
trop bête ni trop compatissant. Mais c'est Ingrid, dis-le, que ce sont des salauds. Dis-le
le vide. Machinalement, je passe un sachet que c'était l'enfer. Hurle, tu en as le droit!
de sucre entre mes doigts, plusieurs fois. Je Mais qu'est-ce que tu imagines? On peut es-
compte à rebours, attendant qu'un dis- sayer de comprendre, arrête avec la pom-
cours pertinent me saute à la figure. Mais made et le mercurochrome!»
qu'est-ce qu'on peut répondre à ça: <dly a Je l'admire, Ingrid , mais son calme
une semaine, j'étais encore attachée à un ar- m'agace. La seule idée que je puisse être se-
bre...»? parée de ma fille suffit à me mettre à l'en-
Elle me sauve et enchaîne. Ingrid raconte vers. Alors six ans sans voir ses gosses... six

six années de détention dans la jungle par
l'anecdote. Le ciel plombé des arbres, les
moustiques, la voix de sa,maman à la radio.
Elle raconte comme on lit une histoire aux
enfants avant qu'ils aillent se coucher. Avec
douceur, sans élever la voix, scandant le ré-
cit d'un rythme mesuré. Je suis toujours
sans mot. Mais le vide a laissé place à une
colère muette. Maintenant, les questions

vraies années à égrener leurs innombrables
matins, du premier au dernier. Je l'admire,
Ingrid, mais je lui en veux. Parce que Méla-
nie et Lorenzo ont eux aussi compté les
jours. Je lui en veux parce que je n'ai tou-
jours pas de réponse à l'interrogation qui
me taraude depuis le jour de son enlève-
ment. Otage de ses idéaux, la candidate
écologiste ne s'est-elle pas jetée dans la
gueule du loup en empruntant la route qui
devait lui faire rencontrer les FARC en
2002?
«Si l'on rembobinait le film, tu y retourne-
rais?» Ma question s'étouffe dans la gêne
d'avoir osé la prononcer. Ingrid s'arrête de
parler, baisse son menton. Son regard se
perd dans le noir de sa tasse. Un arabica
d'origine colombienne qu'elle avait com-
mandé quelques minutes auparavant.

Mardi 8 juillet

On a trinque au:
REPORTAGE ? L'anniversaire de la cabane des Dix a été célébré diman
CHRISTINE SCHMIDT
Les plus courageux ont bravé la
pluie, la grêle et les bourrasques
de vent. Ils se sont levés aux au-
rores en ce dimanche matin
pour prendre le chemin de la
haute route et, selon l'itinéraire
choisi, gravir les nonante bar-
reaux de l'échelle du Pas-de-
Chèvre pour rejoindre la ca-
bane des Dix, là où tous les invi-
tés à son 100e anniversaire sont
attendus pour la messe, l'in-
contournable apéro et le repas
de midi.

D'autres en revanche ont
préféré le moindre effort. Ils
avaient rendez-vous à l'héliport
d'Arolla pour rejoindre par les
airs le pied de la face nord du
Mont-Blanc de Cheilon, à 2927
mètres d'altitude. Moins de dix
minutes de vol leur ont ainsi
suffi pour apercevoir la sil-
houette trapue de la centenaire. ______i_ ______________________________________________________________________
Et dire qu'il n'y a pas si long- On a trinqué dimanche aux 100 ans de la cabane. Ici la présidente du comité d'organisation du 100e, Ingrid
temps encore, chaque convoi et Aider, en sommelière de charme... LE NOUVELLISTE
chaque ravitaillement s'effec-
tuait à pied et à dos de mulet... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _  ̂ *

De bois, puis de pierre
Dire aussi que c'est dans ces

mêmes conditions difficiles
que les deux premières versions
de la cabane des Dix, dont l'ori-
ginelle qui était située au Pas-
du-Chat, à quelque deux cents
mètres en contrebas, ont été
construites au début du XXe
siècle par Alphonse de Kalber-

Des randonneurs qui, à n'en
pas douter, seront encore plus
nombreux à y faire halte cette
année. Jubilaire et nouvelle ter-
rasse obligent!

Santé donc aux 100 ans des*
Dix!

? Ouverte du 8 mars au 15 mai et du 15
juin au 20 septembre. Voir aussi le site
www.cabanedesdix.ch

se du 100e anniversaire a En cuisine, c'est le gardien Pierre-Antoine qui tient
iduit, de l'abbaye de Saint- ' la barre. Ici en pleine préparation du menu-anriïver-

saire, loin des traditionnels rôstis... LE NOUVEL.

http://www.cabanedesdix.ch
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Le Nouvelliste ANNIVE

LOO ans des Dix
présence d'une cinquantaine d'invités, et malgré une météo très capricieuse.

il cria 11 une iuid.
Un DVD intitulé «Il était une fois la cabane des Dix>

^B RjJ ete réalise pour marquer le centenaire du célèbre i
\. mWw fuge. Il a été produit par la Commission des cabani

Monte-Rosa et la Télévision suisse romande, et sa
¦j  ̂ lisation a quant à elle été confiée à Vincent et Mich

.v - M, MM,- „M-t . Dayer, ainsi qu'à Biaise Coutaz, sur la base des rec
ches de Jef Bringolf, le préposé aux cabanes de la :
tion Monte-Rosa du Club alpin suisse. «Six mois d(
cherches ont été nécessaires pour réunir des doci
menfs et des images sur la cabane des Dix», explic

Située face au Mont-Blanc de Cheilon, passage clé de la haute route, la cabane des Dix se classe aujourd'hui en tête des refuges d'altitude, LE NOUVELLISTE ce dernier.
Outre la narration historique de la cabane par Fran

¦ Dayer, ancien rédacteur en chef du «Nouvelliste», i
_Mi.i .«l'-M.kU a bien connu les lieux et ses environs puisque des

H_ _^^H membres de sa famille en 
ont 

assuré le gardiennag¦"̂  ̂ m y _ r 
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Depuis la construction du guides Ga-
rni

Depuis la construction du
premier refuge au Pas-du-
Chat il y a 100 ans, la ca-
bane des Dix n'a connu que
six gardiens:
? 1908-1911: Nicolas
Genolet;
? 1912-1961: Nicolas Dayer
? 1962-1978: Henri
Vuignier «père» et son
épouse Yvonne;
? 1979-1995: Henri
Vuignier «fils» et son
épouse Véronique
? 1996-2000: Jean-Yves
Dayer et son épouse
Nicole;
? Depuis 2001: Pierre-An-
toine Sierro et son épouse
Béatrice

PUBLICITÉ

nLe 

DVD réalisé à l'occasion du centième anniversaire de I;
bane des Dix est en vente à la cabane ou auprès de la sec
Monte Rosa du CAS. LE NOUVELLISTE

u AJ.**;*- ..~~ *_**:«*

Voilà huit ans que Pierre-Antoine et Béatrice Sierro, de Salins, sont aux petits soins pour les alpinistes et autres section Monte Rosa du Club alpin su
randonneurs qui font halte à la cabane des Dix. LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE

101

http://www.decarte.ch


M .SUISSE Mardi8juillet 2008 Le NOUVClliStC

aras ae
D us enMUS
ricnes
FINANCEMENT ? Les budgets
des partis politiques nationaux
explosent grâce aux dons.

Budget des partis
nationaux (en millions de francs)

1995 1999 2003 2006 07

ne -y»

En dix ans, les moyens fi-
nanciers des partis poli-
tiques nationaux se sont
considérablement ac-
crus en Suisse. Entre
1996 et 2006, leur budget
total a augmenté de plus
de 60%. Une hausse qui
s'explique surtout par la
générosité grandissante
des mécènes.

Aujourd'hui, les par-
tis nationaux récoltent
davantage de fonds au-
près de «sponsors»
qu'auprès de leurs pro-
pres membres, démon-
tre une recherche sur le
financement des partis
politiques suisses pu-
bliée hier par l'Institut de
hautes études en admi-
nistration publique de
l'Université de Lausanne
(IDHEAP) .

En 2006, PDC, PRD,
PS, UDC et Verts ont dis-
posé, à l'échelon natio-
nal, d'un budget total de
16,4 millions de francs ,
en hausse de 60,5% sur
dix ans. Pourtant, jamais
leur autofinancement
n'a été aussi faible: au-
cune des formations n'a
prélevé plus de 40% de
ses revenus auprès de ses
membres.

Plus de dons
que de cotisations

En moyenne, l'en-
semble des contribu-
tions externes ont repré-
senté 71% du finance-
ment des partis natio-
naux en 2006, contre 57%
en 1996. Cette évolution
est particulièrement
frappante au sein du PS
et de l'UDC où la quote-
part des revenus internes
s'est réduite de moitié
dans la même décennie.
Dans le détail, il apparaît

pour la première fois que
le budget du PS repose
davantage, au niveau na-
tional, sur des donateurs
externes que sur ses pro-
pres membres. Pour Ma-
thieu Gunzinger, auteur
de l'étude, «ce p héno-
mène constitue un chan-
gement profond de para-
digme par rapport à
1996».

A l'époque, le parti à
la rose ne tirait aucun re-
venu de sponsors privés.
En 2006, ceux-ci ont re-
présenté 42% de ses re-
cettes. Compte tenu des
financements publics
(15%) et des autres
contributions (5%), son
financement externe a
atteint 62%, contre 27%
dix ans plus tôt.

L'UDC a pour sa part
vu la part de son finance-
ment externe passer de
30% en 1996 à 75% en
2006. Cette même année,
le PDC a aussi assuré les
trois quarts de son finan-
cement par des ressour-
ces externes (+5 points
sur 1996) . Le PRD est
resté le champion toutes
catégories avec une
quote-part externe de
94% (-1 point).

Budgets opaques
En chiffres absolus, le

PS s'affiche comme étant
le parti qui, en 2006, a
disposé des plus impor-
tantes ressources, soit
8,4 millions de francs. Il
est suivi, pour cette
même année préélecto-
rale, par le PRD (3 mil-
lions), le PDC ^mil-
lions), l'UDC (2 millions)
et les Verts (637000
francs) .

Toutefois, ces chiffres
peuvent être.trompeurs,

met en garde Mathieu
Gunzinger. Tout d'abord,
les partis n'utilisent pas
les mêmes méthodes
comptables. Celle utili-
sée par le PS gonfle par
exemple son budget
d'environ 50%.

Ensuite, les comptes
de certaines formations
sont entourés d'une cer-
taine opacité. Un volume
«conséquent» de leurs
dépenses ne transite
plus par les caisses du
parti mais directement
par les membres ou par
des tiers.

Ainsi, selon M. Gun-
zinger, le budget total
des partis nationaux
pour l'année électorale
2007 reste, à 20 millions
de francs, très en deçà du
coût de la campagne tel
qu'estimé par l'institut
Media Focus. Ce dernier
avait avancé le chiffre de
65 millions pour'lès seu-
les dépenses publicitai-
res, dont 26,4 millions
pour l'UDC.

Risque
de déconnexion

Par rapport aux partis
nationaux, les sections
cantonales ont vu leur
moyens augmenter plus
modestement. En 2006,
elles ont encaissé 22,4
millions de francs , soit
en moyenne 17,8% de
plus que 10 ans aupara-
vant. A la différence des
partis nationaux, elles se
sont financées essentiel-
lement (74%) à l'interne.

Ces modes de finan-
cement différents . in-
quiètent le chercheur,
qui y voit un risque de
déconnexion entre les
deux échelons. «Les pa r-
tis nationaux sont à pré-

* Pas de données 2007 pour l'UDC

sent en situation de s'af-
franchir de leurs relais
cantonaux, car ils n'ont
p lus besoin de recourir
aux cotisations des mem-
bres pour financer leurs
activités.» Cette nouvelle
constellation pourrait
amener l'organisation
nationale d'un parti à dé-

fendre des intérêts diffé-
rents de ceux de ses sec-
tions cantonales. Pour
M. Gunzinger, «cela au-
rait un effet dommagea-
ble sur la lisibilité de sa li-
gne politique et pourrait
contribuer à désorienter
ses électeurs», ATS
Voir l'étude sur www.badac.ch
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Les Verts

PATRIMOINE DE L'UNESCO

Les Chemins de fer rhétiques de l'Albula
et de la Bernina inscrits

C'est ok pour les chemins de fer
rhétiques suisses de l'Albu la/Bernina!
Souhaitons le même destin au haut lieu
tectonique Sardona (ci-dessous), DR

Les Chemins de fer rhétiques
de l'Albula et de la Bernina
(GR) figureront sur la liste du
patrimoine mondial de
Ï'UNESCO. Leur candidature a
été acceptée hier soir (heure
suisse) à Québec par le Comité
du patrimoine mondial, a in-
diqué l'Office fédéral de la cul-
ture (OFQ. Les Chemins de fer
rhétiques deviennent la qua-
trième voie ferroviaire à réus-
sir son entrée dans le patri-
moine de Ï'UNESCO après le
Semmeringbahn en Autriche,
le Darjeeling au pied de l'Hi-
malaya et le Nilgiri au sud de
l'Inde. La Suisse compte dé-
sormais six sites culturels re-
connus par Ï'UNESCO, huit si
l'on compte les sites naturels.

Presque centenaire, le

comporte de nombreux ou-
vrages d'art et présente un
tracé à voie étroite unique au
monde. Le site transnational
comprend le trajet entre Thu-
sis et Saint-Moritz (GR), et ce-
lui entre Saint-Moritz et Ti-
rano (Italie). Il ne se limite pas
à la ligne ferroviaire, mais en-
globe tout le paysage environ-
nant.

Le directeur de l'OFC,
Jean-Frédéric Jauslin, a sou-
ligé le caractère unique des
Chemins de fer rhétiques. «De
par la somme de travail et le
soin qu 'a nécessité sa réalisa-
tion, la ligne de l'Albula. est un
chef-d 'œuvre des trains de
haute montagne datant de
l'âge d'or du chemin de fer», a-
t-il dit , cité dans le communi-

La Suisse pourrait bientôt
compter neuf sites au patri-
moine de Ï'UNESCO. Le co-
mité du patrimoine mondial
devrait se prononcer au plus
tard aujourd'hui sur une
deuxième candidature, celle
du haut lieu tectonique Sar-
dona à la frontière des cantons
de Claris, Saint-Gall et des Gri-
sons.

Les sites sacrés en Suisse
sont la vieille ville de Berne, le
monastère de Saint-Jean-des-
Sœurs à Mustair, le couvent de
Saint-Gall, les trois châteaux et
les murailles de Bellinzone, la
région Jungfrau-Aletsch-Biet-
schhorn et le Monte San Gior-
gio. En 2007, le vignoble de La-
vaux est devenu le premier site
romand à figurer au patri-
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UN AN APRÈS LE DRAME
DE LAJUNGFRAU

Nombreuses
questions
toujours
sans réponse
THERESE HÂNNI, ATS
Un an jour pour jour après le décès de six
soldats dans une avalanche à la Jungfrau ,
une cérémonie du souvenir sera célébrée
samedi en l'église de Bellegarde (FR) à la
mémoire de l'une des victimes. Et ce alors
que l'enquête sur le drame n'est toujours
pas terminée.

Au matin du 12 juillet 2007, douze sol-
dats appartenant à une unité d'une école
de recrues de spécialistes de montagne et
deux guides entreprennent dans l'Ober-
land bernois l'ascension de la Jungfrau ,
dont le sommet culmine à 4158 mètres
d'altitude. De la neige fraîche est tombée
les jours précédents.

Peu avant le sommet, dans le domaine
du Rottalsattel, cinq recrues et un sergent,
âgés entre 20 et 23 ans, sont emportés par
une avalanche. Selon les experts, celle-ci a
été déclenchée par le groupe lui-même.

Beaucoup de questions et peu de répon-
ses. Après le choc, l'opinion publique s'est
surtout posé une question: que faisaient
ces recrues à cet endroit critique alors que
le danger d'avalanche était marqué?

Une interrogation restée sans réponse
et qui n'a pas manqué d'alimenter les spé-
culations. Les participants et leurs guides
ont-ils mal évalué le danger? La pression du
groupe a-t-elle joué un rôle? Les mises en
garde des guides civils ont-elles été igno-
rées? La seule certitude était que l'enquête
menée par la justice militaire allait durer
plusieurs mois. En octobre, cette dernière a
reçu un rapport de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches qui dé-
molissait la thèse avancée par l'armée, se-
lon laquelle un faux pas et non une avalan-
che avait causé la chute.

Hauts responsables de l'armée visés. La
pression sur l'armée et la justice militaire
s'est alors accentuée, de sérieux reproches
étant émis sur leur politique de communi-
cation. Le père d'une des victimes a égale-
ment critiqué la manière dont l'armée
s'était comportée avec les proches.

Considérant que les deux guides, placés
sous le coup d'une enquête, n'étaient pas
les seuls responsables du drame, ce père a
déposé plainte en décembre contre trois
hauts gradés, en l'occurrence contre Chris-
tophe Keckeis et Luc Fellay, qui au moment
du drame occupaient respectivement les
fonctions de chef de l'armée et de com-
mandant des Forces terrestres, ainsi que
contre le commandant de l'école de re-
crues Franz Nager.

L'enquête se poursuit et devrait durer
encore tout l'été, selon la porte-parole de la
justice militaire Silvia Schenker.

Après le nouvel accident mortel impli-
quant l'armée et qui a ébranlé le pays tout
récemment -cinq militaires ont perdu la
vie alors qu'ils pratiquaient du rafting sur la
rivière Kander, près de Wimmis (BE) - le
nouveau chef de l'armée Roland Nef, en
poste depuis six mois, a vite réagi et interdit
les exercices à trop haut risque et sans rap-
port avec la mission. Il a également promis
des améliorations dans les contacts avec
les proches des victimes.

FORTES PLUIES AU TESSIN

Les pompiers
n'ont pas chômé
La nuit de dimanche à hier n'aura pas été
de tout repos pour les pompiers tessinois.
Ils ont été sollicités à plus de 40 reprises en
raison des fortes pluies qui se sont abattues
sur la région de Lugano. Seuls des dégâts
matériels sont à déplorer. En certains lieux,
il est tombé plus de 100 litres au m2. La plu-
part des interventions consistaient à pom-
per l'eau qui s'était infiltrée dans des caves
ou à déblayer des routes. Trente pompiers
ont notamment dû se rendre à Cureglia, La-
mone et Cadempino, où des ruisseaux
étaient sortis de leur lit. Les éboulis y ont
endommagé des appartements, des caves
ou encore des jardins. A Comano, un ga-
rage abritant des vieilles voitures de collec-
tion a été complètement inondé. A Coldre-
rio, dans le Mendrisiotto, le toit d'une mai-
son a été arraché par le vent, ATS

La suisse poursuit
sa mission
COLOMBIE ? Berne va continuer sa médiation pour les otages.
Elle maintient en outre sa confiance en Jean-Pierre Gontard.
L'ex-otage Ingrid Betancourt remercie la Confédération pour son travail.

Ingrid Betancourt ne croit pas les accusations de Bogota à ('encontre du médiateur suisse Jean-Pierre Gontard
et estime qu'il s'agit de «stratégies plus ou moins sordides pour essayer de faire du mal», KEY

En dépit des tensions entre Berne
et Bogota, la Suisse va continuer
son travail de médiation pour les
otages en Colombie. Elle main-
tient en outre sa confiance en
Jean-Pierre Gontard, mis en cause
par les autorités colombiennes
pour ses liens avec la guérilla des
FARC.

«Le mandat de Jean-Pierre
Gontard est reconnu par toutes les
parties», a déclaré hier à l'ATS
Georg Farago, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Cette situation
reste inchangée et «la Suisse pour-
suivra sa «facilitation» en Colom-
bie avec toute la discrétion néces-
saire», a-t-il ajouté.

Berne n'entend pas commen-
ter les propos du Ministère colom-
bien de la défense qui a accusé di-
manche le médiateur suisse de
connivences avec les Forces ar-
mées révolutionnaires de Colom-
bie (FARC).

Le nom de l'ancien directeur
adjoint de l'Institut universitaire
d'études et de développement
(IUED) figure sur des documents
retrouvés dans l'ordinateur du
chef rebelle Raul Reyes, tué le 1er
mars. Bogota exige . des explica-
tions sur son implication dans la

remise de 480000 dollars aux
FARC, somme saisie au Costa Rica.

Pas de remise d'argent
L'affaire remonte, selon Berne,

à 2000 lorsque Jean-Pierre Gon-
tard a négocié et obtenu contre
rançon la libération de deux colla-
borateurs de Novartis détenus
alors par les FARC. Hier, le porte-
parole du DFAE a précisé que
Jean-Pierre Gontard n'avait pas
servi d'intermédiaire pour le paie-
ment effectué.

Une version confirmée par Da-
niel Vasella, le patron de Novartis,
interrogé par la Radio suisse ro-
mande (RSR) . A la question de sa-
voir si l'émissaire suisse était por-
teur d'argent, M. Vasella a rétor-
qué: «Pas à ma connaissance.»

Interrogée dans le «19:30» de la
Télévision suisse romande (TSR) ,
en marge d'une conférence de
presse à Paris, sur les accusations
de Bogota à l'encontre du média-
teur suisse, Ingrid Betancourt a ré-
pondu qu'elle n'y croyait pas. Elle
a aussi remercié Berne pour son
travail de médiation (voir ci-
contre).

Selon le quotidien colombien
«El Tiempo», de hauts responsa-
bles du gouvernement de Bogota

examinent actuellement le rôle
exact de Jean-Pierre Gontard à la
lumière des informations décou-
vertes sur le PC de Raul Reyes.
Contactée hier, l'ambassadrice de
Colombie à Berne a indiqué que
son gouvernement rendrait publi-
que sous peu sa position.

Le haut commissaire colom-
bien pour la paix, Luis Carlos Res-
trepo, a pour sa part déclaré hier
dans une interview à la radio W
que le président Uribe avait ré-
cemment dit qu'il n'avait pas
confiance dans le travail de M.
Gontard et que la médiation
n'était maintenue que par respect
envers la Suisse et la France. Bo-
gota recherche désormais «un
contact direct» avec les FARC, a-t-il
affirmé.

Selon lui, des difficultés avec le
médiateur suisse seraient déjà ap-
parues en 2004. Le gouvernement
était d'avis que le conseiller de
Berne avait outrepassé ses fonc-
tions.

Pas informés
Le médiateur suisse et son ho-

mologue français Noël Saez ont
rencontré des responsables des
FARC le week-end précédant la li-
bération par l'armée colombienne
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(J'AI TOUJOURS EU
UNE ABSOLUE CONFIANCE»
Ingrid Betancourt remercie la
Suisse pour son travail de média-
tion pour les otages en Colombie.
Elle réfute les allégations des auto-
rités colombiennes qui accusent
l'émissaire suisse Jean-Pierre Gon-
tard de liens avec la guérilla des
FARC.

«J'ai toujours eu une absolue
confiance dans le fait que la parti-
cipation de la Suisse donnait une
sérénité à tout le processus», a dé-
claré hier l'ex-otage au «19:30» de
la Télévision suisse romande
(TSR), interrogée en marge d'une
conférence de presse à Paris.

«Je vous remercie. Je sais le nom-
bre de fois où les envoyés ont
couru des risques énormes pour
aller parler avec des gens qui
n 'étaient pas faciles à voir», a-t-elle
ajouté à l'adresse de la Suisse.

Interrogée sur les propos de Bo-
gota qui a accusé dimanche le mé-
diateur suisse de connivences avec
les Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC), Mme Betan-
court a répondu qu'elle n'y croyait
pas. Elle a estimé qu'il s'agissait de
«stratégies plus ou moins sordides
pour essayer de faire du mal», ATS

de quinze otages des FARC, dont
Ingrid Betancourt. Ils n'ont joué
aucun rôle dans cette opération et
n'en étaient apparemment pas in-
formés.

«Nous avons été surpris en ap-
prenant ces libérations», a déclaré
Jean-Pierre Gontard dans une in-
terview diffusée dimanche par la
TSR dans l'émission «Mise au
point». Selon lui, ce coup des ren-
seignements colombiens ne de-
vrait pas interrompre la média-
tion.

Interrogé sur son expérience
en Colombie, le Suisse raconte
qu'il a rencontré 22 fois des mem-
bres de la guérilla sur place. «Je ne
suis jamais allé en Colombie ren-
contrer les FARC sans que le Gou-
vernement colombien en soit
averti», a précisé le professeur ge-
nevois.

La médiation suisse menée en
Colombie depuis une dizaine
d'années a été officialisée en 2004,
à la demande du président colom-
bien Alvaro Uribe et des rebelles.
S'y sont jointes la France et l'Espa-
gne.

Les efforts de Berne ont no-
tamment contribué à faire libérer
en 2001 plus de 300 militaires et
policiers, ATS
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ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
Chaussures-vêtements
Mobile 079 460 61 63

024 459 17 48 Fax 024 459 22 24

& 50%
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(sauf bijoux)

DPW

0
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Tel.+39.0547.81877
www.sayonarahotel.it

Une oasis entre la mer et la pinède,
directement sur la mer. Cuisine soignée
avec des spécialités de la région,
climatisation,* grand jardin, sauna,
piscine, parking privé, vélos gratuits.
OFFRE JULLET 7 jours tout compris €406
Plage et boissons aux repas comprises
Enfants gratuits ou avec remises spéciales
Offre pour familles: 2 + 2 = 3

Plâtrerie-Peinture
sur Chablais valaisan
Nous effectuons tous travaux du métier.
Entretien d'immeubles, papiers peints,
rustique, échafaudages, isolations péri-
phériques, façade neuf et rénovations,
également sous-traitance.
25 ans d'expérience à votre service.
Prix sans concurrence!
Contactez-nous au tél. 079 456 16 51.

156-782703

Vétroz
pour Noël

spacieux 4% pièces
dans résidence de 6 appartements

Possibilité des choix
Fr. 415 000.-

Tél. 027 346 00 44, le matin.
036-467959

On cherche à acheter I _• ra
ou à louer B.I.'.B
région Valais central

5000 m2
vignes
Ecrire sous chiffre
E 036-468377, à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-468377

CHBMHI Salades à choix + courgettes I
CBTrlMlfP Chou fleur ¦CPF:ITM> Broccoli I

FAILLE-HIT AIGLE]
Lz. indust. 1, face au garage Halil - 024 466 17 06 J

Super prix!
dès »-»"

*|1 LAVER f̂cyfl|gr̂  ̂ & CONGELER f—l
i ¦..n-.aî PiiP auAr. \̂jjMj£! \̂ Idéal comme deuxième Congélateur à prix vedette.
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Fers à repasser

avant 1
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Lave-linge
à prix économique.

NOVAMATIGII Jâfm\ nAfcrI , .„- Btn _ m̂ '~—MmW\ RéfrigérateurFuit
PRIMOTECQ \T7m, \ GS 612E  ̂ ' 1=H *>m* >-Z ^WA16.1 m ' «12couverts •Programme court |fZw| PRIMOTECQ KS 061-IB _=u«^—^• Capacité 5 Kg • Très économique r» • Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le PRJMOTECQ TF 091-IB
• Label UEABE No art.105009 No art.100510 \*ÏW \ compartiment glace* No art. 107559 • Contenance 100 Litres No art. 107533

OFFRES TOP d'93 Electrolux

¦ni " msmm ™l-gw*~ ~999r
1499A 1% jBtseul/im-| mm} Z7?m4 - -  ̂ -g£*
Isa*.- juras.-

sans Supercard I sans Supercard

*&*M \ &__;!. ¦*TT-̂ fP=51_k!___E___iJ____^

Et

Service de réparation mm m .. oim .. o .échoir*. • A._.__ .«__ ic h. « Sen"ce de réParations
raoide toutes maruues! W*̂ r Lave-linge • secnoirs • Appareils ni-ti rapide:tél. 0343 559 m
Nous réparons, où que vous ayez r* ' • Lave-vaisselle Machines à café • Photo/Handy Ech^e'ÎÏÏde 'spSaie-
USUflSnTHL * * _. » _______! • Congélateurs • Téléviseurs « PC/Notebook ment pour réfrigérateur ei
0848 559 111 WWW.fUSt.Ch 

uimsoiawui» acu o u# 
congélateur 0848 559111

Collombev. Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 30 • Confhev Rte. Cantonale 2. 027 345 39 85 • Martinnv Marché PAM Route rie Fullv 51 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch 
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.ans Supercard Coop 3998,"
Économisez 1399.-
Aussl disponibles Indivld,

http://www.sayonarahotel.it
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Le dollar fait le gros dos à l'euro

dernière... le baril du brut revient vers 14 $. Les

véritable baromètre de l'activité américaine,

NADIA TRAVEUETTI
www.bcvs.ch

Les prix du pétrole se calment lundi après avoir
atteint des nouveaux records la semaine

indices boursiers démarrent la semaine en hausse,
Les premiers résultats de 2* trimestre
commenceront à tomber cette semaine: le
producteur d'aluminium Alcoa dévoilera ses
performances trimestrielles ce soir et le géant
diversifié GE ses comptes de résultats vendredi,

Le dollar se reprend face à l'euro (1.5612 EUR/USD
contre 1.59 la semaine dernière). La devise
européenne subit les inquiétudes de croissance
dans la zone euro et principalement en Allemagne
où la production industrielle ralentit.

En Suisse, du côté des sociétés
Le fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques
Schindler annonce des augmentations de prix
d'environ 6% pour l'Europe, avec effet immédiat, Il

prend ainsi en compte I augmentation des prix de
l'énergie, des matières premières et du métal. A
mi-juin, le groupe lucernois avait déjà augmenté
ses prix en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique
Les investisseurs saluent cette décision, tout en
soulignant qu'en raison du recul des dernières
semaines, les titres ont à nouveau un potentiel de
hausse.

Huber + Suhner profite du marché de la fibre
optique, qui a le vent en poupe, La société désire
atteindre une croissance à deux chiffres au cours
des prochaines années.

Actelion mène des négociations avec des
partenaires potentiels pour la mise sur le marché
de son somnifère Almorexant , Selon son CEO, il
n'est pas question de brader le médicament
pour un gain boursier à court terme.

Les titres bancaires sont à nouveau chahutés. UBS
marque un nouveau plus bas historique en séance
à 19,54 CHF, Plusieurs articles de presse négatifs

ont été publiés ce week-end. De plus une
étude de branche négative d'une banque
étrangère augmente la pression, L'article
parle de nouvelles dépréciations pour les
banques européennes au terme du 2e
trimestre, Selon un autre journal dominical
alémanique/'Sonntag ", le renforcement des
règles en matière de fonds propres envisagé
par la Commission fédérale des banques
(CFB), pourrait pousser l'UBS et le Crédit
Suisse à renforcer leur capital-actions de
respectivement 40 et 30 milliards de francs.

EICI 17.74 i
Invenda Corp 12.50 I
Pelikan Hold. P 10.53 '
Romande Energie 8.56 !
4M Technologies N 7.40 I

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2,45
EUR Euro 4.36 4.68
USD Dollar US 2,59 2,77
GBP Livre Sterling 5,30 5.44
JPY Yen 0,59 0,85

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.31 2.59
EUR Euro 4,46 4.74
USD Dollar US 2.46 2,66
GBP Livre Sterling 5,45 5.66
JPY Yen 0,70 0,82

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

Le Nouvelliste

10.88
-9.79
-9.09
-7.59
-6.66

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2,93 3,24
5.04 5,28
3,16 3.51
5.89 6.06
1,07 1.28

2.65
4,85
3.02
5.70
1,00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.80 2.97 3.27
4.95 5.14 5,39
2.79 3.11 3.29
5.87 6.08 6.34
0.92 1.03 1.16
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NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

LODH

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSEIOO
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
406 1 DJones
4272 S8P500
4260 Nasdaq Comf
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS 21423,82
Singapour ST 2892.54

7.7
6815.73
1013.54
5687.77
6395.75

4266
5512.7
403.36
11982,2

2869
3332.66
11231.96
1262.13
2255.77
13360,04
21913,06
2934.12

4.7
6772.74
1022.52
5738.62
6272.21
4343.99
5412.8
408.55
11765,9
2837.58
3275.2

11288,54
1262.9

2245.38
13237,89

7,7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.clii

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscan to (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal E
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growtli B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscan to (LU) MM Fund CHF

1583.5
283.3

255.18
106.63
121.07

133
146.86
90.68

105.75
1 60.7

173.31
92.76

103.26
171.33
218.26
95,75

200.49
185 .22
147.28
102.24
126,22

192.24
85.05

106.45
94.4

93.85
82.25
98.14

Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscan to (CH) BF CHF
Swisscan to (CH) BF Conv Int 'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH)BFOpport.ELR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

106.55
97.04

114.45

107.76
127.81
1 24.36
100.33
110.52
60.45

71.9
59,46

110.13
133.27
90.21

106.44
87.3

126.75
226.7

239.75
116.55

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscan to (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Euro.e
Swisscanto Continent EF MAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerglng Markets
Swisscan to (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscan to (CH) EF Green Invest
Swisscan to (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzeriandA
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF H ea lth
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscan to (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chi ps CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswlss CHF

1083.85
172.05
123 .95

6915
368.05
281.55

86.5
753.8 
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343 05 8962 Unilever NV

,33
',, 8963 Vedior NV

16270
134.65
170.46

105.5

165.36
162.89
110.03
266.48

1173.64
192.39
655.07
202.5

LODH Multifonds • Optimix CHF P 108.7
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
.ODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 333.5!
.ODH Swiss Leaders CHF 102.36
LODHI Europe FundA EUR 6.02

SMS 4.7 7.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 42 42
8302 Alcatel-Lucent 3.645 3.755

AltranTechn. 5.19 5.2
8306 Axa 18.125 18.52
8470 BNP-Paribas 57.04 57.39
8311 Bouygues 41.42 42.16
8334 Carrefour 33.19 33.16
8312 Danone 43.3 43.67
8307 EADS 11.48 12.34

EDF 58.09 60.06
8390 France Telecom 19.82 20.165
8309 Havas 2.16 2.22
8310 Hermès Int'l SA 94.99 94.9
8431 Lafarge SA 88.31 90.02
8460 L'Oréal 66.71 67.47
8430 LVMH 633 64.23

NYSE Euronext 29.89 29.7
8473 Pinault Print.Red. 65.68 64.99
8510 Saint-Gobain 36.6 36.9
8361 Sanofr-Aventis 44.69 45.12
8514 Stmicroelectronic 6.452 6.624
8433 Suez SA 40.81 43.06
8315 Téléverbier SA 43.2 43.2
8531 Total SA 51.25 52.55
B339 Vivendi 24,005 24.455

Amglo American 3148 3158
7306 AstraZeneca 2356 2350
7307 Aviva 484.5 498.75
7319 BPPIc 551.5 572
7322 British Telecom 207.75 212
7334 Cable SWireless 155.9 158
7303 Diageo PIc 879.5 882
7383 Glaxosmithkline 1173.5 1180.5
7391 Hsbc Holding Pic 754 771.25
7309 Invensys PIc 240.25 252.75
7433 LloydsTSB 299.25 295.5
7318 Rexam PIc 350.5 360.25
7496 RioTin toPIc 5600 5580
7494 Rolls Royce 325.5 342.5
7305 Royal Bk Scotiand 206.25 201
7312 Sage Group Pic 193.5 198.7
7511 Sainsbury(J.) 279.75 288
7550 Vodafone Group 152 154.5

Xstrata PIc 3764 3789

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.072 8.208
8952 Akzo Nobel NV 42.1 42.78
8953 AhoId NV 8.235 6.275
8954 Bolswessanen NV 7.05 6.95
8955 Fortis Bank 9.78 9.85
8956 ING Groep NV 19.865 20.185
8957 KPN NV 11.075 11 . 17
8958 Philips Electr, NV 20.6 21.02
8959 Reed Elsevier 10.58 10.7
8960 RoyalDutch Sh.A 24.875 25.64

TomTom NV 15 .55 15.8
TNT NV 20.77 20.79

8962 Unilever NV 17.845 18.065
3963 VediorNV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.27 38.43
7010 Allianz AG 109.67 109.01
7022 BASFAG 42.22 42.27
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.19 40.16
7020 BayerAG 52.78 54.42
7220 Bayer Schering 103.7 103 .7
7024 BMW AG 29.68 29.66
7040 CommerzbankAG 18.86 18.56
7066 DaimlerAG 38.8 38.14
7063 Deutsche Bank AG 54.79 53.28
7013 Deutsche Bôrse 69.34 70.2
7014 Deutsche Post 16.39 . 16.15
7065 Deutsche Telekom 10.89 10.92
7270 E.onAG 125.68 127.81
7015 EpcosAG 10.1 10.07
7140 LindeAG 89.72 90.75
7150 ManAG 70.33 70.38
7016 Me troAG 39.56 39.67
7017 MLP 10.86 11.15
7153 Mûnchner Rûckver. 108 108.3

Qiagen NV 12.77 13.07
7223 SAPAG 33.21 33.34
7221 Siemens AG 68.29 69.37
7240 Thyssen-KruppAG 34.37 34.78
7272 VW 175.56 173,65

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1243 1252

Daiichi Sankyo 3020 3140
8651 DaiwaSec. 942 962
8672 Fujitsu Ltd 827 824
8690 Hi tachi 767 779
8691 Honda 3580 3610
8606- Kamigumi 791 793
8607 Ma rui 816 830
8601 Mi tsub.UFJ 937 967
8750 Nec 573 587
8760 Olympus 3500 3490
8608 Sanyo 245 246
8824 Sharp 1725 1760
8820 Sony 4630 4610
8832 TDK 6390 6430
8830 Toshiba 768 773

SMS 4.7 7.7

8152 3M Company 69.46 69.85
Abbot 54.75 54.19
Aetna inc 37.14 36.51

8010 Alcoa 32.78 33.39
8154 Altria Group 20.12 20.52

Am lntlG rp 26.24 25.94
8013 Amexco 4024 39.59
8157 Amgen 50.84 50.27

AMR Corp 4.83 4.86
Anheuser-Bush 61 .67 61.74

8156 Apple Computer 170.12 175.16
Cèlera 11.7 11.72

8240 AT 8 T coq.. 32.58 32.68
Avon Products 35.4 35.23
BankAmerica 22.4 21.53
BankofNY. 37.05 35.68
Barrick Gold 45.09 44.69
Baxter 64.12 63.88
Black & Decker 56.53 56.01

8020 Boeing 64.47 64.29
8012 Bristol-Myers 20.78 20.6

Burlington North. 93.83 94.63
8040 Caterpillar 70.31 70.81

CBSCorp 18.6 17 .73
8041 Chevron 98.63 96.82
8158 Cisco 23.12 22.57
8043 Citigroup 16.82 16.42
8130 Coca-Cola 51.48 51.29

Colgate-Palm. 70.35 69.56
Computer Scier. 47.92 47.95
ConocoPhillips 91.84 90.36

8042 Corning 22 .39 22.22
CSX 5736 56.88
Daimler 60.34 60.47
Dow Chemical 34.1 34.21

8060 Du Pont 41.8 41.52
8070 Eastman Kodak 13.95 13.89

EMC corp 1 5.05 15.14
Entergy 120.5 119.62

8270 Exxon Mobil 88.27 86.95
FedEx torp 74.97 75
Fluor 179.92 175.27
Foot Locker 12.67 12 .93

8168 Ford 4.42 4.47
8167 Genentech 77.94 75.93

General Dyna. 8322 81.79
8090 General Electric 26.91 27 .1

General Mills 60.75 61 .29
8091 General Motors 10.12 10.24

Goldman Sachs 178.89 169.82
8092 Goodyear 17.83 17.52
8160 Google 537 543.91
8169 Halliburton 50.55 49

Heinz Hi 47.47 47.74
8170 HewL-Packard 43.44 44

Home Depot 22.54 2232
Honeywell 5031 50.58
Humana inc 38.51 38.65

8110 IBM 11934 121 .5
8112 Intel 20.66 20.71
B111 Inter. Paper 2242 22.4

ITT Indus. 60.69 6024
812! Johns. _ Johns. 65.12 6525
8120 JP Morgan Chase 3531 34.04

Kellog 48.8 49.2
Kraft Foods 28.81 28.7
Kimberly-Clark 60.81 59.53
King Pharma 10.58 10.49
Lilly (Eli) 46.98 4621
McGraw-Hill 38.96 . 37.97

8172 Medtronic 51.06 51.36
8155 Merck 38.45 36.6

Merrill Lynch 31.12 30.36
- Mettler Toledo 9529 95.4
8151 Microsoft corp 25.98 26.03
8153 Motorola 7.06 7.1

Morgan Stanley 35.91 35.07
PepsiCo 66.77 66.62

8181 Pfizer 17.75 1739
8180 ProcterSGam. 63.67 62.91

Sara Lee 12.15 12 .12
Schlumberger 101.88 99.51
Sears Holding 73.78 74.01
SPXcorp 116.81 116 .89

8177 Texas Instr. 27.44 27.43
8015 TimeWamer 14.69- 14.49

Unisys 3.65 3.63
8251 UnitedTech. 61.05 60.58

VerizonComm. 35.75 35.43
Viacom -b- 29.67 28.77

8014 Wal-Mart St 56.6 56.91
8062 Walt Disnq 30.9 30.08

Waste Manag. 36.46 36.02
Weyerhaeuser 49.43 49.5
Xerox 13.48 13.46

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n

Julius Bâr n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richement p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n

5739 Swiss Ren
5760 Swisscom r
5784 Syngenta n
5294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S n

4.7
27.6
48.5

100.6
9.58

44.38
77.25
62.7

45.22
32.7
57.6
54,6
180

233.6
266.25
65.85

332,25
300.5
142

20.48
253

7.7
28.64
49.14

99.8
9.8

43.56
78

63.5
45.96
32.16
58.05
55.25
179.1
236.6

270.25
65,9
333
306

142.7
19.97
254

Small and mid caps

SMS 4.7
5140 Actelion n 51.45
5018 Affichage n 200
5026 Ascom n 8.91
5040 Bachem n -B- 93.15
5041 Barry Callebautn 701
5064 Basllea Pharma n 169.3
5061 BB Bi otech n 82.1
5068 BB Medtech n 53.9
5851 BCVs p 479
5082 Belimo Hold.n 1058
5136 Bellevue Group p 52.75
6291 BioMarin Pharma 28,8
5072 Bobst Group n 76.9
5073 Bossard Hold. p 80.75
5077 Bûcher Indust. n 252,5
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba SC n
5150 Crealogix n
5958 Crelnves t USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFGIn t l n
5173 Elma Electro. n

EMS Chemie n 135.4
Fischer n 395.75
Forbo n 440

5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n

Huber S Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n

5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplusn
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rleter n
5687 Rochep
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 Slka SAp
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumannn
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swlssquoten
57B7 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

92.7
699.5
168.7
83.4
53.9

479.5
1059
53.6
28.7
80.5
78.8

257.75
480,5

7.75
27.6

74
260

30.35
405

29.1
533 d
134

490
7.7 5

26.96
74

260.5
29.8

404.25
29,25

550

391.25
444.25
362.5
142.5
902 .5

3.53 d
1800
42.5
2.2S
287

11,9E
94.5

487.5
2965C
27.06
137 .4

287.75
7.25

269.75
98.6

110.1
48.6
62.4

251.25
324,5
195

72.1
37.7
1471
86.4

66 68.25
246.3 247
122.9 124
1389 1380
44.5 44.9

40.75 38.5
63.8 66.6
30.9 32.1
75.5 73.15
9.9 ..95
89 87

13000 I 1 -I 1 1 | 

12500- A

12000- -̂
_̂

11500- V^
11000 I 1 1 1 1 1 

09.06 13.06 19.06 25.06 01.07

1,625 i 1 1 1 1 1 T 1 

1 610 V \N
1.605 I—I—I—I—I—l r I 

09.06 12.06 17.06 20.06 25.06 30.06 03.07

BFW Lieqensch N

SGF N20 P
Villars N

ProgressNow N

4.7
BCVs aqua prot. 11 93.3

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (lux)SF-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUF. B
UBS (L JX) EF-USA USD B
UBS l OO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

76.96
1533,43
1790,24
1689.32
1027.06

114.22
106.51
155.65
91.42

4613.56

116 .96
129.14
132 .09

133.72
150.11
303.1

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 re

le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 63.8 64.7
8951 Nokia OYJ 15.56 15.87
8952 Norsk Hydroasa 68.7 70.4
8953 VestasWindSyst 612 627
8954 Novo Nordisk -b- 303 304
7811 Telecom Italia 1325 1311
7606 Enl 22.96 23.02
8998 RepsolYPF 24.17 24.4
7620 STMiaoelect 6.453 6.51
8955 Telefonica 17.27 17.4

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


POUR NOTRE BIEN! NOUS SOMMES SW

SWICA se porte garante aujourd'hui et demain, de la sécurité de plus

d'un million de personnes. GastroSuisse, la plus grande fédération de la

restauration et de l'hôtellerie, entretient une étroite collaboration avec

SWICA dans le domaine des assurances maladie et accidents. Nous
utilisons les forces de cette association pour acquérir et soigner les relations

avec notre clientèle dans la restauration et l'hôtellerie.

Pour traiter l'ensemble du territoire valaisan, nous sommes à la recherche
d'un(e):

CONSEILLER (-ERE) EN ASSURANCE
GASTRO/INDUSTRIE

% 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ORGANISATION DE SANTé

Vous êtes responsable de l'acquisition de nouveaux contrats collectifs
perte de gain en cas de maladie et assurances accidents, du maintien du
portefeuille et de la garantie du service à la clientèle sur votre territoire de
vente. Nos excellents produits et notamment notre concept de gestion de
l'absentéisme, vous permettront d'évoluer avec succès auprès de notre
clientèle.
Vous connaissez le domaine de l'assurance de personnes (maladie,
accidents et prévoyance professionnelle/LPP). Vous possédez une
formation commerciale de base ou alors vous avez acquis une certaine
expérience dans une position de direction dans la restauration et
l'hôtellerie. Les particularités de la gastronomie et de l'industrie vous sont
bien connues grâce à votre expérience en matière de vente dans ces
domaines. Vous êtes une personne de terrain et un excellent vendeur!

N'hésitez pas et soumettez-nous votre dossier complet avec CV et
certificats à SWICA Organisation de santé, Madame Patricia Nagy,
Responsable du personnel, Case postale, 1001 Lausanne ou contactez-
r.ous au 021 613 05 20.
D'autres offres vous attendent sur
www.swica.ch

Unternehemen im Tierbereich tatig,
sucht per sofort

oder nach Vereinbarung:

Sekretàr/Sekretàrin
perfekt zweisprachig

franzôsisch/schwytzerdùtsch
Entgegennehemen von

Kundenbestellungen (Telefon, Fax,
E-Mail, usw.), Bearbeitung und
Fakturierung, Ganztagsstelle.

Nur schriftliche Offerten an:
Keller Martigny S.A.

Route des Finettes 59
1920 Martigny.

036-467824

On cherche

fleuriste
qualifié(e)

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à:

Jardinerie Constantin
Route cantonale
1920 Martigny.

036-468200

Nous recherchons

menuisier poseur
avec expérience
Entrée: le 18 août 2008.

Emploi à long terme.

Tél. 079 473 18 64.

Menuiserie BeauBois
D'Uva Nicolas & Fils S.à r.l.

1950 Sion
036-468129

Atelier K architectes
associés S.A.

à Genève
recherche

un(e) architecte
capable de travailler de manière

autonome pour le suivi des chantiers
et exécution.

Connaissances Archicad souhaitées.

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo par e-mail:

v.marchisio@k-architectes.ch

018-559515

Entreprise de menuiserie
de la région d'Ardon

cherche

un ouvrier qualifié
pour l'atelier

Bon salaire.
Tél. 076 310 27 34.

036-467836

HRAND DJEVAHIRDJIAN S.A
Industrie de Pierres Scientifiques - 1870 Monthey
Djeva est leader mondial de la production de cristaux de syn
thèse et cherche un

ingénieur électricien
ou
¦ _r ¦ m m uingénieur mécanicien
Votre mission:
- Directement rattaché à la direction générale, vous assurez

la conduite des Services techniques (électricité, production
d'énergie, mécanique, appareillage)

- Vous pilotez les installations d'électrolyse et de stockage
de gaz et garantissez la sécurité du site

- Vous assurez l'interface avec la production
-Vous coordonnez régulièrement les relations avec les four-

nisseurs d'énergie.externes
-Vous supervisez les services d'entretien généraux et veillez

à la maintenance d'équipements de haute technologie
Votre profil:
- Ingénieur électricien ou ingénieur mécanicien HES ou EPF,

vous avez une expérience industrielle d'une dizaine
d'années et des connaissances tant en courant fort
qu'en mécanique

- Vous maîtrisez le français et l'allemand. Idéalement,
vous êtes aussi à l'aise en anglais

- Vous cherchez un poste stable, accompagné de responsabili
tés diversifiées et motivantes, de plus vous êtes disposé
à résider dans la région (impératif)

Notre offre:
- Une mission de confiance comprenant des tâches variées

en coopération étroite avec l'équipe de direction
- Une rémunération à la hauteur des responsabilités confiées

et des prestations sociales de premier plan.
Pour un premier entretien, nous attendons avec plaisir votre
dossier de candidature complet avec photo à l'attention de
Mademoiselle Katia Djevahirdjian , case postale 368,
1870 Monthey. Nous vous garantissons une totale discrétion.
E-mail: vente@djeva.com 036-468177

©

CO
« L'important , c'est d'être précis tout 

^en gardant une vue d'ensemble. » ^
Giovanni Noto, dessinateur-constructeur UL

BKW FMB Energie SA
est l'une des entreprises ^^r
majeures du secteur I. /
suisse de l'énergie.
Elle fournit de l'électricité B
à plus d'un million de
personnes. l̂ llEr. ^̂ ^̂ i y '̂.' M : i
Pour continuer à dévelop- j
per cette prestation
à l'avenir, elle recherche
des collaborateurs
dynamiques et motivés.

Spécialiste Moyenne et
I basse tension (h/f)

Notre poste : Dans le domaine des réseaux, vous assumerez les
tâches suivantes :

M Élaboration, gestion et développement des normes du
réseau de distribution FMB

B Actualisation et développement du catalogue de matériel en
collaboration avec SPONTIS

W, Gestion des applications software (mandats par ex.)
fi Collaboration au sein de groupes de travail interdisciplinaires
¦ Transmission du savoir dans le cadre de cours et de

séminaires

Votre profil : Vous justifiez d'une formation d'électricien
de réseau ou autre formation dans le domaine de l'électricité et
répondez aux critères suivants :

H Vous avez éventuellement suivi une formation complémen-
taire ou connaissez le matériel basse et moyenne tension

M Orienté objectifs, vous alliez fiabilité et rigueur
¦ Vous travaillez de manière autonome et respectez les délais
¦ Esprit d'équipe, flexibilité et réactivité sont vos atouts
¦ Des connaissances de la langue allemande seraient un plus

N'hésitez plus ! Pour tout renseignement supplémentaire,
contactez Martin Jaisli, chef Normes de réseau, au 031 330 58
42. Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à
BKW FMB Energie SA, Caroline Tosoni, consultante en
ressources humaines, Viktoriaplatz 2, 3000 Berne 25 ou
caroline.tosoni@bkw-fmb.ch.

www.bkw-fmb.ch

ltol
energy i

WAGNER*
BET0NTECHNIK
Entreprise innovante et prospère depuis plus de
30 ans, nous vendons et réparons des machines
de chantier dans le domaine de la construction.

Nous recherchons pour notre atelier de Crissier /
VD une personne flexible et capable d'initiatives
ayant terminé avec succès sa formation professi-
onnelle de:

Après une formation à Sursee, vous dirigerez
d'une manière autonome notre atelier.
Votre travail consistera a réparer des machines
électriques comme des pompes à immersion
aiguilles vibrantes, convertisseurs, chauffages
nettoyeurs a haute pression et diverses machines.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
et attendons votre dossier de candidature.
Pour tout renseignement veuillez contacter
M Jean-Jacques Aegerter 079 247 38 09.

Wagner + Betontechnik AG/SA
Chef du personnel
Wassergrabe 10
6210 Sursee

6210 Sursee Wassergtabo 10
H 041 9217171 Fax 041 921 06 18

0404 Winlerlhur FiâiAmweiélr. 12
W. 052 233 12 28 Fax 052 233 12 74

mailto:v.marchisio@k-architectes.ch
mailto:caroline.tosoni@bkw-fmb.ch
http://www.bkw-fmb.ch
mailto:vente@djeva.com
mailto:info@wagner-betontechnik.ch
http://www.wagner-betontechnik.ch
http://www.eosholding.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ 3ulJI

walterMeier

¦ aproz
Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 140 personnes, Aproz sources minérales est
leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le service technique d'une
entreprise dynamique et de taille humaine, en tant qu'

Electromécanicien -
Automaticien

Votre mission principale consistera à la maintenance
de l'outil de production

Responsabilités
• Dépannage

Vous intervenez, diagnostiquez et réparez les installations en cas de
dysfonctionnement dans le meilleur délai afin de remettre l'installation
en service.

• Maintenance préventive
Vous exécutez les travaux de maintenance selon le plan de
maintenance.

• Amélioration continue et support aux utilisateurs
Vous analysez, évaluez et éventuellement réalisez des études
d'amélioration des processus en termes de fiabilité, efficacité et
sécurité. Vous participez à la création d'instructions de maintenance.
Vous effectuez les réglages et changements de format sur la ligne afin
de venir en support aux opérateurs de production.

Profil demandé:
•Vous avez un CFC électromécanicien, ou uneformation jugée équivalente

avec connaissance des automates Siemens S5 et S7 (dépannage et
programmation)

• Vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans en électricité etmécanique
en milieu industriel pharmaceutique, cosmétique ou agro-alimentaire

• Vous avez le sens du service interne. Vous êtes méthodique et
autonome.

• Vous avez le sens de l'organisation.
• Autonome, vous êtes disposé à assurer un service de piquet. Vous

appréciez le travail en équipe et pouvez assumer des horaires
irréguliers.

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce
profil, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le 16
juillet 2008.

aproz
Seba Aproz SA ¦

Sabine Marcoz /--.Iles
Responsable Ressources Humaines av^Uollc"!
Case Postale

l0n UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

Ihre Aufgaben :
- Bestellerfassung uber das EDV-

System
- Ùberwachen und Kontrolle der

Auftragsbestâtigungen
- Uberwachen Wareneingang und

Rechnungskontrolle
- Kontakt mit Lieferanten
- Uberwachen der Warenvorrate der

verschiedenen Lager
- Organisation der internen Warenver

schiebungen
- Korrespondenz deutsch-franzôsisch
- Allgemeine Bùroarbeiten

Unsere Anforderungen :
- Bilingue (deutsch-franzôsisch)
- Abgeschlossene kaufm. Ausbildung

Einkauferdiplom wâre von Vorteil
- Einkaufserfahrung
- Gute EDV-Kenntnisse

Eintrittsdatum :
Per sofort oder nach Vereinbarung

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen
Herr Pascal Zenklusen, Leiter der Ab-
teilung Einkauf Heizen, zurVerfugung
(021943 02 10).

Wenn Sie dièse Anforderungen erfùllen
bitten wir Sie zu senden, Ihre schrift-
lichen Bewerbungsunterlagen an

Walter Meier (Climat Suisse) SA
Ressources Humaines
Rte des Barges 2,1680 Romont
huguette.rolle@waltermeler.corr
www.waltermeier.com

D ¦ BASF
The Chemical Company

BASF est leader mondial de l'industrie chimique « The Chemi-
cal Company ». Plus de 500 collaborateurs hautement quali-
fiés contribuent aujourd'hui au succès international de BASF
Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie chimique
pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement et de l'expansion de
ses activités en Suisse, BASF Orgamol cherche pour son dé-
partement Production & Technologies un

électricien
de maintenance

Vos activités
• assurer le bon fonctionnement des équipements
• procéder aux contrôles périodiques, aux réparations et

aux dépannages d'installations
• participer aux modifications des installations
• tenir à jour des documents relatifs aux tâches effectuées

Votre profil
• titulaire d'un CFC d'électricien de montage ou d'installa-

teur électricien
• de préférence, expérience minimum de 5 ans dans une

entreprise industrielle chimique ou agroalimentaire
• flexible, dynamique, appréciant le travail de groupe
• capacité d'adaptation
• connaissances en automatisme industriel sont un atout

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un envi-
ronnement agréable, une place de travail stable et d'excel-
lentes conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe.
Si vous êtes intéressé par ce poste nous vous prions d'adres-
ser votre offre de service, accompagnée des documents
usuels avant le 22 juillet 2008 à l'attention de BASF Or-
gamol - M. Raymond Jacquemoud, Responsable
RH - 1902 Evionnaz (e-mail : job.rh@basf.com).

\~^* 1V ILLE DE SION

Le Service Eau & Energie de la Ville de Sion met au concours
pour son unité d'affaires Eau et Gaz un poste de

monteur de réseau
Cette personne sera appelée à collaborer à la construction et à
l'entretien du réseau de distribution d'eau (Ville de Sion) et de gaz
naturel (Sogaval SA).

Nous demandons:
- CFC d'Installateur sanitaire ou de monteur en chauffage;
- aptitude à travailler en équipe;
- sens de l'organisation;
- disponibilité pour assumer le service de piquet;
- permis de conduire;
- âge souhaité: moins de 40 ans.

Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique; .
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten,
responsable des Ressources humaines (tél. 027 324 02 07).

Nous attendons avec plaisir votre candidature (lettre de moti-
vation manuscrite, documents usuels) adressée au Service Eau
& Energie de la Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, 1950 Sion
(tél. 027 324 02 05), jusqu'au 31 juillet 2008.

Sion, le 1er juillet 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Nous sommes une entreprise régionale faisant par-
tie d'un groupe leader en Suisse dans la distribution
et le commerce d'acier et de quincaillerie. Avec
notre large assortiment, nous sommes un des prin-
cipaux fournisseurs de l'industrie, de la construction
et.de l'artisanat.

Pour notre filiale de Sierre, nous recherchons un/e :

Votre tâche principale consistera à conseiller notre
clientèle et à gagner sa confiance. La maîtrise de
l'allemand serait un atout.

Désirez-vous relever ce défi et de vous engager plei-
nement dans cette activité, au sein d'un team jeune
et dynamique, alors n'hésitez pas!

Avons-nous éveillé votre intérêt et répondez-vous
au profil susmentionné, nous vous prions alors
d'adresser votre candidature, accompagné du curri-
culum vitae, à Mme Nicole Zenhâusern, Debrun-
ner Acifer SA Valais, rue du Stade 15, 3960 Sierre
(nzenhaeusern@d-a.ch).

Debrunner Acifer ^—^^^
g multl métal distribution Ç̂ .-̂ "̂̂

2JNORBA ^TRYBAS ME N U I S E R I E  Fenêtres - Porteswww.norba-menuisene.com

Notre entreprise active dans le domaine de la
menuiserie intérieure et extérieure connaît une forte
progression. Dans le cadre de notre développemen:,
nous recherchons pour nos chantiers

des équipes de pose
avec statut d'indépendant

Vous aurez comme mission de mettre en place nos
fenêtres (PVC ou bois) ou menuiseries intérieures boë
(portes ou armoires) sur nos chantiers de bâtiments
neufs ou à rénover.

Nous vous proposons en tant que partenaires des
conditions financières avantageuses et un volume
de travail régulier en échange de travaux de qualité.

Merci d'envoyer votre dossier à l'attention de:

NORBA SA
M. T. Maurer
Route de Lausanne 46
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 00 30

d*\ st
V ' - AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Monthey

Le Centre médico-social régional de Monthey recherche :

un(e) responsable de l'unité
des soins et de l'aide à domicile

Profil recherché
• Infirmier(ère) diplômé(e)
• Formation et expérience dans la gestion et la conduite d'équipe
• Capacité d'organisation et de planification
• Aptitude à la communication et à la négociation

Mission du poste
• Assurer la coordination de l'unité d'aide et de soins à domicile

du CMS de Monthey
• Planifier les activités des équipes infirmières (environ 30

collaborateurs(trices))
• Assurer la gestion du personnel fixe et d'appoint
• Contribuer au développement et à la promotion de l'aide et des sois

à domicile

Taux d'activité
• 100% (à discuter)

Traitement
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan de

centres médico-sociaux

Entrée en fonction
• 1cr octobre 2008 ou à convenir

Les offres de service, avec dossier complet sont à adresser â la
direction du Centre médico-social de Monthey, avenue de France 6,
1870 Monthey 2

Délai de postulation
• 25 juillet 2008

mailto:huguette.rolle@waltermeler.com
http://www.waltermeier.com
mailto:job.rh@basf.com
mailto:info@predige.ch
http://www.norba-menuiserie.com
mailto:nzenhaeusern@d-a.ch


Le Nouvelliste

Un champ de ruines sur les lieux de l'attentat, AP

ALa mort a Kaooui
AFGHANISTAN ? Un des pires attentats depuis 2001.

2001

Un attentat à la voiture pié-
gée a fait 41 morts et 139
blessés hier à l'ambassade
d'Inde à Kaboul. L'attaque a
été revendiquée, puis dé-
mentie, par les talibans. Les
autorités afghanes ont laissé
entendre que les services de
renseignements pakistanais
étaient impliqués.

Le président afghan Ha-
mid Karzaï a prévenu le Pa-
kistan le mois dernier qu'il
ordonnerait à ses troupes
d'effectuer des raids contre
les activistes islamistes qui y
disposent de bases de repli si
les autorités d'Islamabad ne
faisaient rien.

Le plus grave depuis

Un porte-parole des tali-
bans a démenti toute res-
ponsabilité dans l'attentat-
suicide, le plus grave com-
mis à Kaboul depuis la chute
des talibans en 2001. Un au-
tre porte-parole l'avait au-
paravant revendiqué.

L'attentat d'hier a été
perpétré tôt dans la matinée
par un kamikaze au volant

PUBLICITÉ 

d'un véhicule piégé.
L'homme a tenté de pénétrer
de force dans l'enceinte de
l'ambassade derrière la voi-
ture d'un diplomate qui
franchissait le portail d'en-
trée.

Le corps du diplomate,
un conseiller politique, a été
propulsé sur le toit d'un im-
meuble voisin où il a été re-
trouvé au bout de plusieurs
heures, selon un membre de
la représentation indienne.
Un attaché militaire indien
ainsi que deux gardes de sé-
curité, également indiens, fi-
gurent parmi les personnes
tuées.

La plupart des autres vic-
times sont des civils afghans
venus chercher un visa, a in-
diqué un porte-parole du
Ministère afghan de l'inté-
rieur. Six policiers afghans
ont également péri dans
l'explosion.

Un allié de Kaboul
«Nous marchons sur des

décombres», a indiqué un
responsable de l'ambassade
au téléphone. L'explosion a

détruit les deux véhicules vi-
sés, arraché le portail de
l'ambassade et endommagé
les murs d'enceinte ainsi
que les bâtiments de la mis-
sion.

«De tels actes de terreur
ne nous détourneront pas de
notre engagement envers le
gouvernement et le peup le
afg hans», a indiqué le Gou-
vernement indien dans un
communiqué.

L'Inde est un fidèle allié
du gouvernement du prési-
dent Karzaï, confronté à la
rébellion des talibans depuis
fin 2001.

Les violences s'intensi-
fient chaque jour malgré la
présence de quelque 70000
soldats de deux forces multi-
nationales, dont un impor-
tant contingent sécurise
pourtant Kaboul.

Recrudescence
de violences à Kaboul

La capitale afghane,
jusqu'alors épargnée, est de-
venu le théâtre, ces deux
dernières années, d'une sé-
rie d'attentats-suicide per-

pétrés par les insurgés fon-
damentalistes musulmans
qui concentraient aupara-
vant leurs attaques dans
leurs bastions du sud et de
l'est du pays.

L'une des attaques les
plus audacieuses s'est pro-
duite le 27 avril: un com-
mando des talibans avait
ouvert le feu à l'arme légère
et au lance-roquettes en di-
rection de la tribune offi-
cielle où se tenait Hamid
Karzaï en plein défilé mili-
taire. Le chef de l'Etat n'avait
pas été touché mais un dé-
puté et deux civils avaient
péri.

Hier, les Etats-Unis, dont
Kaboul est l'un des princi-
paux alliés dans leur «guerre
contre le terrorisme», ont fer-
mement condamné «cet acte
de violence inutile».

La Commission euro-
péenne a de son côté dé-
noncé «une attaque terro-
riste qui visait des civils in-
nocents faisant la queue
ainsi que le personnel de
l'ambassade».

¦ ATS/AFP/REUTERS

LES RENDEZ -VOUS OE [ flylJI

Le Tribunal cantonal |
met au concours le poste suivant, accessible indifféremment §
aux femmes et aux hommes : £

secrétaire à 50%
auprès du Tribunal cantonal

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale ou
certificat fédéral de capacité (secrétariat, langues, comptabilité,
expérience de l'informatique).
Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions
Le 1" novembre 2008 ou à convenir.
Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complé-
mentaires (027 606 53 00).
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de diplômes ou certificats, devront être adressées au
Tribunal cantonal, à l'att. du secrétaire général, Case postale,
1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 7 août 2008 (date du timbre postal).

Sion, le 17 juin 2008
Le secrétaire général de la Justice valaisanne

Walter Lengacher

Entreprise de constructions
métalliques dans le Chablais

cherche

monteur ou aide monteur
avec expérience.

Disponible rapidement.

Ecrire sous chiffre P 036-467991
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-467991

Maison diocésaine ?
N.-D. du Silence s

cherche £
gestionnaire en intendance

0

à 50%, horaires variables
Expérience demandée dans l'entretien

des locaux, la lingerie et le service.
Capacité à travailler en équipe

et individuellement.
Entrée en fonctions:
1" septembre 2008.

Les offres avec curriculum vitae et réfé-
rences doivent être adressées à la
Direction de la Maison diocésaine

Notre-Dame du Silence,
ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion,

d'ici au 20 juillet 2008.

UNE SÉRIE DE BOMBES EXPLOSENT AU PAKISTAN

Créer la panique
Le bilan de l'attentat-suicide
contre des policiers commis di-
manche à Islamabad s'est
alourdi, passant à 19 morts.
Une série d'explosions ont par
ailleurs fait au moins un mort
hier à Karachi (sud) , où se trou-
vait le président Pervez Mus-
harraf.

Les cinq ou six bombes de
faible intensité explosées dans
la grande ville du sud du pays
ont fait également 30 blessées,
a indiqué la police à l'AFP. Les
déflagrations ont eu lieu dans
les quartiers dominés par l'eth-
nie pachtoune.

Aucune revendication n'a
été formulée, mais la ville est
régulièrement le théâtre de vio-
lences interethniques ou reli-
gieuses.

«Apparemment, le but était
de créer la panique dans la
ville» de quelque 12 huilions
d'habitants, a estimé le chef de
la police provinciale Babar
Khattak. «On peut aussi penser
que ceux qui ont posé ces bom-
bes voulaient intensifier les ten-
sions entre ethnies dans la
ville», a-t-il ajouté.

Dimanche soir, 19 person-
nes avaient été tuées dans un

attentat-suicide qui visait des
policiers à Islamabad, lors de la
dispersion d'une manifestation
d'islamistes. Ceux-ci commé-
moraient le premier anniver-
saire de l'assaut meurtrier par
l'armée de la Mosquée rouge,
bastion de militants fonda-
mentalistes en plein cœur de la
capitale pakistanaise. Le précé-
dent bilan faisait état de quinze
morts.

Le Pakistan est en proie, de-
puis plus d'un an, à une vague
sans précédent d'attentats qui
ont fait plus de 1100 morts.

Les talibans pakistanais, à
l'unisson d'Al-Qaïda,. avaient
décrété la «guerre sainte» au
pouvoir du président Mushar-
raf, allié clé de Washington
dans sa «guerre contre le terro-
risme». Ils avaient juré de ven-
ger les «martyrs» de la Mosquée
rouge. L'armée et la police
avaient assiégé le lieu de culte
dès le 3 juillet, des centaines de
militants islamistes lourde-
ment armés y étant retranchés.
L'assaut, donné les 10 et 11 juil-
let, avait fait une centaine de
morts, principalement des mi-
litants fondamentalistes.
ATS/AFP/REUTERS

ENTRE L'ABKHAZIE ET LA GÉORGIE

Qui veut la guerre?
La région séparatiste d'Abkha-
zie gèle tous ses contacts avec
la Géorgie après une nouvelle
explosion dimanche qui a fait
quatre morts. Elle accuse Tbi-
lissi de «terrorisme d'Etat»,
quelques jours après des vio-
lences en Ossétie du Sud, autre
territoire indépendantiste.

«L'Abkhazie interrompt tous
les contacts avec la Géorgie en
raison de la politique de terro-
risme d'Etat de Tbilissi», a dé-
claré hier le président abkhaze
Sergueï Bagapch. «Les actes de
terrorisme à Gagra, Soukhoumi
et Gali sont les maillons d'une
même chaîne et nous ne pou-
vons pas ne pas réagir à cela»,
s'est exclamé Sergueï Bagapch.

Une série d'explosions à
Gagra, une station balnéaire
abkhaze sur la mer Noire, à
Soukhoumi, la capitale, et dans
la région de Gali ont fait au total
quatre morts et une vingtaine
de blessés en un peu plus d'une
semaine.

L'Abkhazie a en outre an-
noncé que la sécurité serait
renforcée à la frontière avec la
Géorgie, fermée par les autori-
tés abkhazes depuis mardi.

Malgré les récentes explo-
sions, la situation était assez
calme en Abkhazie hier après-
midi, selon la correspondante

de l'AFP sur place: La circula-
tion automobile était normale
à Soukhoumi, les gens va-
quaient comme d'habitude à
leurs affaires. Les touristes rus-
ses et originaires d'autres pays
de l'ex-URSS, qui prisent les
stations balnéaires de la région,
étaient présents en nombre.

L'Union européenne (UE) a
appelé la Russie à jouer un «rôle
actif pour permettre un dialo-
gue direct entre les parties », a dit
hier l'ambassade de France à
Moscou.

Le président russe Dmitri
Medvedev a jugé samedi «inad-
missible d'attiser les tensions»
autour des régions séparatistes
de la Géorgie. Il a exhorté à l'ou-
verture de négociations.

Soutenue par la Russie,
l'Abkhazie, une étroite bande
de terre bordée par la mer
Noire, est de facto indépen-
dante depuis une guerre avec la
Géorgie en 1992 qui a fait des
milliers de morts et a contraint
des centaines de milliers de
personnes à fuir.

L'Ossétie du Sud, autre ter-
ritoire séparatiste géorgien, a
de son côté été le théâtre en fin
de semaine dernière de nouvel-
les violences. Les autorités lo-
cales ont accusé Tbilissi d'être
responsable, ATS/AFP

MÉGA S.A. TRAVAUX SPÉCIAUX
recherche

dessinateur en génie civil
architecte ou conducteur

de travaux
Pour exécution de métrés, devis,
contrôle et suivi des chantiers.

Connaissances en informatique.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Méga S.A. Travaux spéciaux

Case postale 693
1920 Martigny

036-467984

Etude d'avocats et notaire
à Sierre
cherche

une secrétaire
à temps partiel

avec bonne connaissance du français
et des outils informatiques

Offre à M" Jean-Pierre Guidoux,
case postale 460, 3960 Sierre.

036-468301

Hôtel de la région sédunoise
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

une réceptionniste
avec CFC, à temps complet

Sens de l'accueil et de l'organisation.
Français, avec bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais. Notions d'italien seraient un plus.

Capable d'assumer
avec aisance les tâches administratives courantes.

Faire offre avec CV et photo sous chiffre U 036-468315
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-468315

ACTIVITE DE VENTE
(Biens de consommation)
Nous attendons: Une personnalité sympathique et enthou-
siaste, dotée d'une forte volonté pour réaliser des performan-
ces - Un attrait pour le service externe avec un grand engage-
ment face à la clientèle -
Un goût prononcé pour l'indépendance. Age 25-35 ans.
Vous recevez: Une forte rémunération - De très bonnes condi-
tions sociales - Formation théorique et pratique approfondie et
continue.
Faire offre complète à Publicitas sous chiffre R 018-558996
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-558996
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j j Les Clarelles Glace Family Dessert

/ AOC 2006 Frisco

I 750 ml
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Rencontres

Jeep Cherokee Achète cash
2.4, Sport, autos,
2002 : »»„camionnettes Femme SI ans,

. . Occasions, export. f^'0!1 c
^

b.lais. P1"*61

A,Li+n tl>llc . A bon prix, kllomé- blonde. désireuse de
ACnete TOUS trage sans impor- rencontrer un homme,

voitures bus tanœ- Appelez-moi minimum 1 m 80,
,™:„^o«_T_. au tél. 079 849 73 37. *<*"*¦ gentil, aimant
camionnettes 036-467966 la nature, cuisine,
kilométrage I 1 balades, animaux
sans importance. A_ -lià+__, _-__c h de compagnie.
A. Termos. MCncXe CdSn p0ur partager les bons
Tél. 079 449 07 44. 6t débarrasse moments de la vie et

n.c /ICQ .c/i tnnc t/phirillpc retrouver l'amour. SVP036-468254 xous venicuies hoto et ré e assu _
1 ! au meilleur prix. rée. Ecrire sous chiffre

K 036-468276

Fr. 12 900.-.

Cabriolet
Chevrolet Z 24,
Fr. 4900.-.

jeep i_rana
Cherokee 5.2
Fr. 2900.-.

Lancia Lybra
break
turbo diesel
2002
Fr. 7900.-. Consultez-moi à Publicitas S.A.,

d abord. case postale 48,
tél. 079 622 37 14 1752 villars

sur-Glane 1.
036-468317 036468276

Tél. 078 796 66 00.
036-468267

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO
HÔTEL K2***

Tél. 0039 0544 931 245 / Fax 0039 0544 948 400
www.azzurroclub.it

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

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

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE: |
JUILLET et AOÛT, à partir de € 420 - (Fr. 680.-) |

Offre spéciale ADVANCE BOOKING: juillet et jusqu'au 02/08/08 réduction de 15%
sur les prix journaliers avec paiement anticipé du séjour

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage,
entrée au parc aquatique, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

WÊgmÊÊl "M ̂  l° Drogue 35
H CP 4056-1950 Slon 4

¦: J 079 301 03 20

Montana
On échangerait

un magnifique
appartement 372 pièces

plein sud, très belle vue sur les Alpes
valaisannes et la plaine du Rhône.

Accès facile toute l'année.

Avec un appartement
en pleine vallée centrale.

Tél. 079 322 48 84.
036-468059

Privé cherche
pour patrimoine familial

immeuble de rendement
Sion - Sierre - Martigny - autres

Merci d'envoyer dossiers complets.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre S 036-468125
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-468125

Anzère/Crans-Montana

4% pièces, 120 m2
magnifique attique duplex
cheminée, grand balcon sud

dans chalet résidentiel
de 8 appartements

place de parc privée
proche télésiège

vue, ensoleillement imprenables
(Fonds propres + Fr. 920 - mois)

Fr. 425 000.-.
M™ Wepf, tél. 079 330 66 82.

036-468099

Terrains
pour villas
Chermignon
600 m2

Ollon VS
817 m2

Tél. 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

036-468198

messageriesdurhône

Une distribution
ĝ ^É de qualité,

\ | Q rapide,
^¦̂  ̂efficace,

très efficace!

contaa@messageriesdurhone.ch

Consultations
Soins

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

http://www.azzurroclub.it
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
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JAPON ? La question climatique controversée

Les dirigeants du G-8 ont en-
tamé hier leurs travaux sur l'île
japonaise d'Hokkaïdo avec une
journée consacrée à l'Afrique,
alors que, déjà, s'aiguisaient les
oppositions sur la question cli-
matique, sujet le plus contro-
versé de ce sommet.

Le président de la Commis-
sion européenne José Manuel
Barroso a appelé les chefs
d'Etat et de gouvernement ja -
ponais, américain, français,
russe, allemand, canadien, bri-
tannique et italien à se fixer des
objectifs contraignants de ré-
duction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), tandis que
le président américain George
W. Bush s'y refuse toujours si la
Chine et l'Inde ne font pas de
même.

Le G-8 doit évoquer ce dos-
sier demain avec les dirigeants
des pays émergents (Chine,
Inde, Brésil, Mexique, Afrique
du Sud) . Pékin et Delhi rejettent
sur les pays développés la res-
ponsabilité du réchauffement
climatique, alors que la Chine
est en passe de devenir le pre-
mier émetteur de gaz à effet de
serre au monde, devant les
Etats-Unis. Pékin s'est déclaré
ouvert à des discussions sur des

objectifs de réduction a moyen
et long terme, mais, comme
Delhi, il attend que les pays dé-
veloppés s'engagent en pre-
mier. La France souhaite que ce
sommet aboutisse à un texte
dans lequel les Huit pren-
draient «un engagement ferme
et définitif) de réduction de
50% des émissions de gaz à ef-
fet de serre d'ici à 2050.

Les pays émergents s'enga-
geraient ensuite sur le même
objectif de 50%, mais avec des
modalités différentes. «Je ne
suis pas optimiste», soupirait
néanmoins Kim Carstensen,
porte-parole de l'association
écologiste WWF.

Pingres avec l'Afrique
Les Huit ont entamé hier

leurs discussions en rencon-
trant sept chefs d'Etat africains
(Algérie, Tanzanie, Guana,
Ethiopie, Nigeria, Afrique du
Sud, Sénégal), pour évoquer les
questions de l'aide au dévelop-
pement ou la crise alimentaire
mondiale. Plusieurs organisa-
tions humanitaires accusent
certains des pays du G-8, en
particulier la France, le Canada
et l'Italie, de se montrer plutôt

pingres dans leur aide à l'Afri-
que, et exhortent ces pays à
augmenter cette aide. José Ma-
nuel Barroso a pour sa part an-
noncé que l'Union européenne
comptait consacrer 1 milliard
d'euros au développement de
l'agriculture dans les pays pau-
vres souffrant de pénuries ali-
mentaires et de la flambée des
prix. Le G-8 d'Hokkaïdo est le
premier du président russe Di-
mitri Medvedev, qui s'est entre-
tenu successivement avec
George W. Bush, la chancelière
allemande Angela Merkel, Ni-
colas Sarkozy et le premier mi-
nistre britannique Gordon
Brown. M. Medvedev a notam-
ment évoqué avec M. Bush le
projet de déploiement en Eu-
rope d'un bouclier antimissile
américain, vivement critiqué
par Moscou.

«Il n'y a pas vraiment eu de
progrès », a constaté Sergueï Pri-
khodko, un proche de M. Med-
vedev. Selon lui, le chef du
Kremlin a prévenu son homo-
logue américain qu'un déploie-
ment du système en Lituanie
en cas d'échec des négocia-
tions avec la Pologne «serait ab- •
solument inacceptable» pour la
Russie, AP Le premier ministre Fukuda et le président Bush au cours du G-8. AP

Débat sur l'immigration
EUROPE ? L'Union veut une politique commune.
La France a présenté hier «impératif que chaque Etat f ixer, le cas échéant, leur
lors de la réunion des mi- membre prenne en compte nombre», souligne le Pacte,
nistres de l'Intérieur et de la les intérêts de ses partenai- qui a donc reçu le soutien
Justice de l'Union euro- res dans la définition et la de l'Espagne,
péenne à Cannes son projet mise en œuvre de ses politi- Paris voulait aussi obli-
de Pacte sur l'immigration, ques d'immigration, d'inté- ger les Etats européens à
nettement revu à la baisse gration et d'asile». faire signer aux immigrés
pour tenir compte des réti- L'Espagne se montrant en situation régulière un
cences espagnoles notam- hostile à toute mesure «contrat d'intégration»
ment. La présidence fran- contraignante même si elle dans lequel ils s'engage-
çaise de l'UE espère obtenir s'est rapprochée des posi- raient à apprendre la lan-
une adoption de ce pacte tions françaises, le texte gue du pays d'accueil et à
par les Etats membres en proposé hier stipule sim- en respecter les lois,
octobre. L'objectif est de plement que les Etats comme c'est déjà le cas en
définir pour la première membres s'engagent à «se France. Le caractère obliga-
fois une «politique com- limiter à des régularisations toire de ce dispositif a fina-
mune de l 'immigration et de au cas par cas et non gêné- lement disparu. Quelque
l'asile» en Europe. «L'Union raies, dans le cadre des légis- 220000 personnes ont de-
européenne n'a pas les lations nationales, pour des mandé l'asile en Europe
moyens d'accueillir digne- motifs humanitaires ou éco- l'an dernier, selon l'UE, soit
ment tous les migrants qui nomiques». une augmentation de 12%
espèrent y trouver une vie Toutefois, «il revient à par rapport à 2006. La ma-
meilleure», peut-on lire chaque Etat membre de dé- jorité d'entre elles viennent
dans le projet de Pacte cider des conditions d'ad- d'Afrique, des anciens pays
rendu public par Paris. Le mission sur son territoire du bloc soviétique et des
texte juge en particulier des migrants légaux et de Balkans, AP

Crise politique en Autriche
VIENNE ? La coalition au pouvoir a volé en éclats.
La grande coalition gau- accusé les sociaux-démo- deux partenaires de la co-
che-droite au pouvoir de- crates d'avoir trahi la politi- alition étaient tendues dès
puis 18 mois en Autriche a que commune européenne le départ. Le SPÛ n'avait de-
éclaté hier, chaque parti ac- du gouvernement en déci- vancé l'ÛVP que d'un point
cusant l'autre d'en être res- dant unilatéralement de lors du scrutin du 1er octo-
ponsable. Des élections an- soumettre tous les futurs bre 2006, contraignant les
ticipées auront lieu cet au- traités européens à un réfé- deux formations à s'asso-
tomne, mais sans le chan- rendum en Autriche. cier pour gouverner. Mais
celier social-démocrate Al- La décision avait été an- aucune des réformes an-
fred Gusenbauer (SPÛ). noncée dans une lettre ou- noncées en janvier 2007 n'a

«Ça suffit , le gouverne- verte le 26 juin à l'éditeur vu le jour, ce qui a fait plon-
ment n'est p lus capable de du tabloïd «Kronen Zei- ger la cote de popularité du
bien travailler ni de prendre tung», une procédure qua- chancelier Gusenbauer.
des décisions (...) je propose lifiée de populiste par M. Sans parler du fort recul du
de nouvelles élections sans Molterer. Elle avait aussi es- SPÛ aux dernières élections~>. ,H. I.> U-S.I.K.O c-ci-ni/n,. ot»,to muucici. nue Oï OII aussi ra- oru anA ueiiiieies eiecuuiis
tarder», a déclaré hier le suyé les critiques d'une régionales au Tyrol, rem-
vice-chancelier Wilhelm partie de la direction et des portées par l'ÛVP dans son
Molterer, chef du parti militants du propre parti fief,
conservateur ÛVP SPÔ du chancelier. Au SPÛ, Compte tenu des délais

Dernier reproche en on affirmait en revanche prévus par la loi pour la
date, après une série de cri- hier que les conservateurs convocation de nouvelles
ses à répétition depuis l'en- avaient refusé de gouverner élections, celles-ci pour-
trée en fonction du gouver- en agitant sans cesse le raient avoir lieu au plus tôt
nement Gusenbauer en spectre des élections antici- le 21 septembre prochain,
janvier 2007, M. Molterer a pées. Les relations entre les ATS/AFP/REUTERS

MEURTRE DE DEUX ÉTUDIANTS FRANÇAIS À LONDRES

Un suspect arrêté
Les policiers e
meurtre de <

enquêtant sur le L'homme de 21 ans qui avait
deux étudiants été arrêté tôt samedi matin

français tués à coups de cou- dans une rue du même quartier
teau la semaine dernière à Lon- de New Cross, non loin du lieu
dres ont annoncé hier Tinter- du double meurtre dans le sud-
pellation d'un suspect. est de Londres, a été relâché

Scotiand Yard a précisé que sans qu'aucune charge ne soit
l'homme âgé de 33 ans a été in- retenue contre lui, a précisé
terpellé après s'être rendu de Scotiand Yard,
lui-même dans un commissa- U s'agissait de la première
riat du sud de Londres. On arrestation depuis le meurtre le
ignore encore son identité. 29 juin de Laurent Bonomo et
D'après les enquêteurs cités Gabriel Ferez, tous deux âgés
par l'agence britannique Press de 23 ans.
Association, l'homme a été Plusieurs témoins ont vu un
hospitalisé pour des blessures homme s'enfuyant de l'im-
dont la nature n'a pas été préci- meuble après l'incendie vers 22
sée et n'a pas pu être entendu heures le 29 juin et les enquê-
dans l'immédiat. Aucune autre teurs ont diffusé dimanche
précision n'a été fournie pour après-midi un portrait robot de
le moment. Dimanche après- ce possible suspect. Il est décrit
midi, la police avait remis en li- comme un homme à la peau
berté un homme de 21 ans in- blanche âgé de 30 à 40 ans,
terpellé la veille et ont diffusé le mince, portant une casquette
portrait-robot d'un suspect, de base-bail de couleur claire
Les parents d'une des victimes avec un haut sombre, un jean
ont de leur côté demandé l'aide bleu et des chaussures de sport
de la population britannique. blanches. AP

COURSE À LA PRÉSIDENCE AMÉRICAINE

Obama reproche
Le démocrate Barack Obama a dats s'engagent sur ce terrain
attribué hier à l'administration difficile. En Caroline du Nord,
actuelle les maux économiques Barack Obama, déplorant les
des Etats-Unis, cherchant à as- pertes d'emploi et les faillites
socier son rival républicain en cascade, s'en est pris aux ré-
John McCain à la politique me- publicains: «Notre monde et no-
née par le président George W. tre économie ont changé, mais
Bush en la matière. Washington reste immobile.

«Ça n'a pas marché, ça ne Les progrès des années 90
marchera pas, et il est temps ont été rapidement mis à mal
d'essayer quelque chose de nou- par une administration dont
veau», devait déclarer le séna- l'unique philosophie, aussi
teur de l'Illinois un peu plus vieille que fausse, est de récom-
tard en Caroline du Nord, selon penser, pas le travail et la réus-
le texte de son discours. site, mais uniquement la ri-

L'économie, entre l'embal- chesse.»
lement des prix de l'essence et Et pour lui, le sénateur de
des produits alimentaires et le l'Arizona propose en matière
chômage en forte hausse, a pris économique «exactement ce
désormais la tête des préôccu- que George Bush a fait pendant
pations des Américains, et no- huit ans».
tamment des classes moyen- De son côté, John McCain,
nes. dont l'économie n'est pas le

Elle devient donc le thème point fort , a réaffirmé son sou-
central de la campagne électo- tien au libre-échange, tout en
raie, devant la question de la reconnaissant qu il n était pas
guerre d'Irak, et les deux candi- «positif pour tout le monde». AP
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La défaite de
dimanche face à

Nadal laissera
sans doute des

traces. Roger
Fédérer n'est

plus le patron du
tennis sur herbe.

KEYSTONE

WIMBLEDON ?
Roger Fédérer
s'est montré
très abattu
après sa défaîte
en finale contre
Rafaël Nadal.
Qu'il ait disputé
un match de
légende ne
le console
même pas.

«ua me Tait très mai»

RAFAËL NADAL

Complètement vidé

DE LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

Pluie, brouillard: Londres affi-
chait hier une humeur encore
plus maussade que la veille. Celle
de Roger Fédérer ne s'était pas
améliorée non plus. «C'est sans
doute la défaite qui méfait le p lus
mal, efde /o./i.»Ennecachantpas
à quel point la perte de son titre à
Wimbledon l'a marqué, le Bâlois a
montré en même temps l'énorme
attachement qu'il porte à un tour-
noi sur lequel il avait régné sans
partage pendant cinq ans. Rafaël
Nadal lui a volé son bien au terme
d'un duel hallucinant (6-4 6-4 6-7
6-7 9-7), quatre semaines après
avoir stoppé le Bâlois à Roland-
Garros, en finale déjà. «Perdre ici,
c'est le désastre. A Paris, ce n'était
rien», soutient le vaincu.

conditions étaient p lus favorables
r pour moi. Dans le quatrième set, il

((Je SUiS CaSSe» est devenu nerveux, il n'a pas re-
tourné comme d'habitude. Les oc-

ROGER FEDERER cassions ont été constamment là.
Après avoir pu changer le cours des
choses et avoir gagné le cinquième

Cette finale a duré 4 h 48'. Elle set l'an passé, je pensais vraiment
prendra une place de choix dans
la grande histoire du tennis. Pas
de quoi consoler le moins du ((On Parlera
monde-pas plus que les 750 000 i^  ¦ loiivfrancs empochés en tant que fi- flprCS I6S J6UX
naliste - un Fédérer qui a pour- g+ l'US ODGII»tant été très digne dans la défaite, "
comme l'a été son vainqueur à la ROGER FEDERERnuit tombante, quelques minutes
après la conclusion de ce bras de
fer insensé. «Je suis déçu, je suis que ça allait être suffisant» , expli-
cassé, parce que maintenant, c'est que le numéro 1 mondial.
f ini. Peut-être allez-vous penser Qu'en dit Rafaël Nadal? «Après
que je suis très content de mon avoir perdu le quatrième set, je me
match, mais non, pas du tout. Ça suis dit 'Tu joues bien, ton attitude
me fait très mal.» est bonne. Continue comme ça.

Le Suisse a été à deux doigts de C'est incroyable pour un Espagnol
de réaliser ce que personne na
réussi depuis 1927 (Henri Cochet
aux dépens de Jean Borotra) : re-

en finale des Ail England Cham-
pionships. Alors que Nadal a
réussi à imiter son compatriote
Manuel Santana, lauréat à Wim-
bledon en 1966, et à rejoindre
Bjôrn Borg et Rod Laver dans
l'histoire avec un rare doublé Pa-
ris-Londres, lui n'a pas réussi à
égaler ce dernier au nombre de
victoires consécutives à Church
Road (40, contre 41 au Suédois).

Le Bâlois n'a exploité qu'une
seule de ses 13 balles de break (4
sur 13 pour Nadal) . Il a obtenu sa
dernière (parfaitement écartée)
alors qu'il menait 4-3 dans la
manche décisive. C'est toutefois
plus tôt, il le sait, qu'il a raté le co-
che. «Le score aurait dû être de un
set partout. Mais ensuite, je suis
resté très calme, j"ai mieux servi. Il
y a eu aussi moins de vent et les

de gagner un titre ici. Roger est un
grand champion. Il accepte les vic-
toires comme les défaites avec une
grande humilité.» Aujourd 'hui,

Fédérer ne compte plus que 545
points d'avance sur son éternel ri-
val au classement technique de
l'ATE Son fauteuil de No 1 mon-
dial, qu'il occupe depuis le pre-
mier février 2004 (la 232e semaine
d'affilée) est en grand danger,
mais il se moque des remarques
inquiètes qui ne manqueront pas
d'alimenter les chroniques ces
prochains jours. «Ecrivez ce que

Après cinq mois sans pause, le Majorquin a besoin de repos, KEYSTONE

Rafaël Nadal est épuisé. «J'ai
joué pendant quatre, cinq mois
sans faire de pause. Mon seul pro-
jet dans un proche avenir est sim-
ple: je veux simplement me repo-
ser. Je suis vidé», a expliqué le
nouveau champion de Wimbledon,
qui renonce au tournoi de Stutt-
gart cette semaine en raison de
douleurs aux genoux.

Au cours des prochains jours, «les
seules personnes avec lesquelles
je vais travailler sont mon physio-
thérapeute et mon docteur», a-t-il
poursuivi. «Je vais me soumettre à

vous voulez. Je vais essayer de ga-
gner les Jeux olympiques et ensuite
FUS Open. Après, on parlera.»

On reparlera aussi de lui à
Wimbledon. «J 'aurai encore une
chance de gagner ce tournoi tout
au long des cinq ou dix prochaines
années», pronostiquait le Bâlois
deux jours avant son échec.
L'opération reconquête a d'ores et
déjà démarré.

ture exacte du mal dont je souffre.
Je ne reprendrai la compétition
que lorsque je serai à 100%.» Le
Majorquin explique avoir vécu une
finale très intense sur le plan émo-
tionnelle: «C'est sensationnel
d'avoir pu le battre à Wimbledon.
Je ne comprendrai peut-être qu 'à
la fin de ma carrière l 'importance
de ce succès.» L'Espagnol ne vou-
lait par ailleurs pas entendre parler
de défi lancé au Bâlois. «Mon but
premier est toujours de devenir un
meilleur joueur. Peut-être que,
dans le futur, mon objectif sera de
devenir le nouveau numéro un
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yui peut Dartre
«Soartacus»?
TOUR DE FRANCE ? Personne ne pense pouvoir battre
Fabian Cancellara dans; le contre-la-montre d'aujourd'hui
à Cholet. Mais la météo pourrait réserver des surprises.

Lpiuii f unxquuluisifuvruuiunu
un objectif, il l'atteint.» Vice-

Fabian «Spartacus» Cancellara: le favori de (presque) tout le monde, KEYSTONE

NANTES
FRANÇOIS ROSSIER

Placé et rassuré ou alors piégé et
distancé, quel que soit leur sta-
tut, les favoris du Tour de France
n'auront d'autre choix que de
sortir le grand jeu aujourd'hui à
Cholet lors du premier contre-
la-montre individuel de cette
95e édition. Tout au long des
29,5 km du parcours, les préten-
dants au maillot jaune sur les
Champs-Elysées se battront
contre eux-mêmes, pour grap-
piller encore quelques secondes
ou alors pour combler une par-
tie de leur retard sur leurs adver-
saires directs, car pour la vic-
toire d'étape la cause semble
entendue. Il suffit de se prome-
ner entre les cars aux vitres tein-
tées des équipes du Tour et d'in-
terroger les coureurs pour s'en
rendre compte. Le suspense
n'existe pas. Un homme rallie
tous les suffrages. Son nom? Fa-
bian Cancellara évidemment!

Ses compatriotes roulent
pour lui. Martin Elmiger n'a
même aucun doute quant à l'is-
sue du chrono. «Il gagne! Pour-
~. :o n .- _. ...-„...... r...!..• 

champion de Suisse du contre-
la-montre derrière le Bernois,
Rubens Bertogliati vote aussi
Cancellara. «C'est le favori. Il se
prépare bien pour ça. Il est très
fort sur un jour, mais lors d'une
course par étapes, c'est différent» ,
nuance toutefois le Tessinois.

Même Clément et Millar
Le Tour n'étant vieux que de

trois jours, la fatigue liée à l'ac-
cumulation des efforts ne de-
vrait pas gêner le double cham-
pion du monde, qui fait même
l'unanimité chez ses adversai-
res. Stef Clément, médaillé de
bronze du contre-la-montre des
derniers Mondiaux, ne se fait
guère d'illusion. «Vous me de-

mandez le favori? C'est votre
compatriote! La victoire est pour
lui, mais, sur 30 km, il n'y aura
pas de gros écarts», pronostique
le Néerlandais.

Spécialiste de l'effort soli-
taire, David Millar ne se disperse
pas avant le chrono de Cholet.
La cheffe de presse de l'équipe
Garmin-Chipotle s'occupe de
refuser poliment toute de-
mande d'interview. Mais le Bri-
tannique n'a jamais caché son
intérêt pour ce premier rendez-
vous contre la montre. «Comme
il n'y a pas de prologue, j 'ai coché
le chrono de Cholet. Ce sera dur
de battre Cancellara, il est à son
zénith, mais je ne me situe pas
loin derrière», assurait-il avant le
départ de la Grande Boucle. Un
constat qui amène à se poser la
question de l'insolente supério-
rité du Bernois? «Cancellara
était déjà au-dessus du lot chez
les juniors et depuis c'est peut-
être le coureur qui a le p lus pro-
gressé», explique simplement
Clément.

Du sur mesure
Après ses tentatives avortées

lors des deux premières étapes,
le principal intéressé espère
bien évidemment décrocher en-
fin un bouquet, mais il refuse de
s'enflammer. «Avant de parler de
victoire, il faut courir», tempère-
t-il. Le tracé semble néanmoins
taillé pour le colosse d'Ittigen.
Avec ses trois longues lignes
droites, le parcours plat s'ava-
lera en puissance, sur le grand
plateau.

Du sur mesure pour Sparta-
cus, dont le seul adversaire
pourrait être le temps. Pas celui
du chrono qu'il dompte avec ai-
sance, mais celui proposé par
dame Météo, dont les caprices
en tout genre (pluie, vent, so-
leil...) pourraient réserver quel-
ques (mauvaises) surprises.

mie - yx
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TOURNOI DE GSTAAD

Wawrinka vise le titre
Tête de série No 1 d'un tournoi
ATP-Tour pour la première fois
de sa carrière, Stanislas Waw-
rinka (ATP 10) nourrit une seule
ambition cette semaine: gagner
le deuxième titre de sa carrière
deux ans après sa victoire à
Umag. «Je suis ici pour cueillir le
titre. Mais je mesure pleinement
la diff iculté de ma tâche. Gagner
un tournoi de tennis n'est ja-
mais simple», lâche le Vaudois
qui disputera son huitième de
finale mercredi contre le vain-
queur du «derby» qui opposera
Stéphane Bohli (ATP 137) à Ro-
bin Roshardt (ATP 588).

«Fédérer va rebondir». Com-
me tout amoureux du tennis,
Stanislas Wawrinka a, bien sûr,
suivi la finale de Wimbledon
entre Roger Fédérer et Rafaël
Nadal. «Ce fu t  l'un des p lus
grands matches de l'histoire.
Cela doit être très dur pour Ro-
ger d'enchaîner maintenant
après une telle défaite. Mais
connaissant sa force, je suis
convaincu qu'il va rebondir.

Bien sûr, Nadal a réussi un ex-
p loit remarquable en gagant
Roland-Garros et Wimbledon.
Mais à mes yeux, ce qu'a réalisé
Roger ces deux dernières années
en jouant les quatre f inales du
Grand Chelem pour en gagner à
chaque fois trois est encore p lus
fort.»

Echec à Lammer. Michael
Lammer (ATP 351) sera bientôt
confronté à un choix déchirant.
A 26 ans, le Zurichois stagne de
plus en plus. A Gstaad, il n'a pas
pu éviter une quatrième défaite
de rang dans un premier tour
après celles concédées aux
Challengers de Milan, Con-
stante et Lugano. Il s'est incliné
5-7 6-3 6-2 devant l'Espagnol
Guillermo Garcia-Lopez (ATP
88) après avoir pourtant mené
7-5 3-1... si

Résultats: 1er tour du double:
Stéphane Bohli / Stanislas Wawrinka (S)
battent Flavio Cipolla / Jiri Vanek (It/Tch)
7-5 6-3. Mardi 17.30: Bohli - Roshardt.

a atterri a Sion

Hier à 19 heures, le FC Everton a atterri à l'aérodrome de Sion. Direction: Crans-Montana et Lens pour une semaine d'entraînement qui
conclura, samedi, par un match amical contre le FC Sion au stade d'Octodure de Martigny. MAMIN
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SOPHIE LAMON ? Eliminée sèchement lors des champion
nats d'Europe, la Sédunoise retire des motifs de satisfaction
de cette épreuve, à un mois des Jeux olympiques de Pékin.

jm ¦ mie • y»

CHRISTOPHE SPAHR

«Sur le coup, j'étais déçue. Après ré-
flexion , je retire beaucoup de positif
de cette compétition.» Sophie La-
mon, arrêtée en huitième de finale
des championnats d'Europe à Kiev
par la Française Hajanlka Kiraly-
Picot , ne s'émeut donc guère de la
sécheresse du score: 5-15. «Je suis
très mal entrée dans le match en
étant menée très rapidement 0-3»,
raconte-t-elle. «Face à une telle
f ille, il est essentiel de marquer la
première touche et de faire la course
en tête. Sinon, c'est presque impos-
sible d'aller la rechercher tant elle
est forte défensivement.»

Les deux filles se connaissent
très bien pour s'entraîner ensem-
ble, trois fois par semaine, à Paris
au sein du Racing-Club. «J 'étais
évidemment déçue de m'incliner à
ce stade alors que j 'étais bien dans
le tournoi», poursuit la Sédunoise.
«Je ne voulais pas finir sur cette
note-là.

Finalement, je suis quand
même très satisfaite de ma compé-
tition. J 'ai atteint mes objectifs , à

savoir mettre en application tacti-
quement ce que j 'ava is décidé. J 'ai
réalisé de bonnes choses. Je
n'éprouve donc pas de regrets.
Quant au score, il n'est pas impor-
tant. Ce qui compte, c'est de la bat-
tre, p lus encore lors des Jeux. Cette
fois, le scénario était inverse.»

Auparavant, ¦ Sophie Lamon
avait remporté quatre de ses six
combats en poules. Elle ne s'était
inclinée que deux fois à la mort su-
bite, face à Adrienn Hormay, no-
tamment, la future championne
d'Europe. «J 'ava is de bonnes sensa-
tions. Ensuite, j' ai battu sans réali-
ser un grand match l 'Estonienne
Namida Puikyte (15-13), une f ille
qui ne fait strictement rien. Tacti-
quement, j 'ai ensuite très bien di-
rigé ma rencontre face à la Polo-
naise Danuta Dmuwska-Andrze-
juk (15-10) en faisant continuelle-
ment la course en tête.»

avant les Jeux olympiques de Pé-
Tiffany Géroudet kin.
grimace Elle s'envolera pour la Chine le

De son côté, Tiffany Géroudet a 28 juillet. A Pékin, la compétition
été sortie au deuxième tour - elle féminifte se déroulera le 13 août.

était exemptée du premier - par
l'Estonienne Kristina Kuusk (4-15).
Là aussi, le score est sévère pour la
Sédunoise. Il est d'autant plus dif-
ficile à digérer qu 'elle avait très
bien tiré en poules en remportant
cinq de ses six combats.

Les deux Valaisannes seront à
nouveau en lice demain pour
l'épreuve par équipes. A priori , la
Suisse, qui n'a pas disputé les der-
nières compétitions, ne partira pas
avec les faveurs de la cote. Elle
pourrait même hériter d'une
grosse tête de série dès le premier
tour. «Ce premier match sera de
toute façon très difficile» , pressent
Sophie Lamon. «Nous aimerions
bien terminer dans le top 8.»

Si la saison de Tiffany Géroudet
s'achèvera après cette épreuve par
équipes, Sophie Lamon prendra la
direction, elle, de l'Espagne . où
l'attend un camp de préparation

CHAMPIONNATS DU MONDE DE MARATHON

Marielle Saner 8e
C'est à Villabassa (Italie) que
les championnats du monde de
marathon ont eu lieu.

Chez les femmes, toutes les
meilleures du monde étaient
présentes. Après sa superbe
victoire lors de la Swisspower-
cup de Champéry, Marielle Sa-
ner abordait cette course avec
une très grande motivation.
Elle savait que les 88,6km du
parcours avec 3040 m de déni-
velé seraient très difficiles et
surtout très physiques.

Dès le départ, un groupe
composé de 15 athlètes se déta-
chait lors de la première mon-
tée très pentue (13%) d'une
longueur de 3 km. Marielle était
dans ce groupe, mais était à la
limite des crampes, après seu-
lement 20 km. Lors de la
deuxième difficulté (10 km à
12% de moyenne), Gunn-Rita
Dahle Flesjaa (championne
olympique en titre et quadru-
ple championne du monde),
Sabine Spitz (championne
d'Europe 2008) et Pia Sunds-
tedt (numéro 1 mondiale en
marathon) faisaient exploser le
groupe. A mi-course, Marielle
occupait la 1 le place. Elle finit à
une superbe 8e place et s'est
dite très contente de sa course
malgré les crampes. Marielle
Saner a fait un grand pas tant
physiquement que ta'ctique-
ment ces derniers mois. A mi-
saison le bilan de l'année est ex-
cellent.

Le titre revient à Gunn-Rita
Dahle Flesjaa qui a démontré
qu 'elle était bien revenue à son
top niveau après ses problèmes
de santé de la saison dernière.

Marielle va prendre quel-
ques jours de repos avant de
participer au championnat
suisse de cross-country le 19
juillet à Sion et préparer le
Grand Raid Cristalp où elle

prendra le départ du grand par-
cours.

Quant à Myriam Saugy, elle
prend lal9eplace. Sa course fut
régulière, mais elle n'était pas
satisfaite, ayant des douleurs
au dos et aux pieds dès le début
de la course.

Chez les hommes, le titre est
revenu à Roel Paulissen au
terme d'un sprint litigieux qui a
valu le déclassement de Chris-
toph Sauser, champion du
monde de cross-country en ti-
tre.

Alexandre Moos était dans
le coup pour une le titre jusqu 'à
mi-parcours, mais craquait sur
la seconde partie et finissait
22e. Alex avouait qu'il était «fa-
tigué et vidé dès la mi-course». Il
n 'avait sûrement pas récupéré
de son joli résultat réalisé lors
du Tour de Suisse, c

Du bronze pour
Michael Kauter
Michael Kauter (29
ans) a prouvé que sa
forme du moment était
excellente. Lors des
championnats d'Eu-
rope à l'épée de Kiev, le
Bernois a remporté la
médaille de bronze,
deux semaines après
sa victoire en coupe du
monde à BuenosAi-
res.L'unique épéiste
masculin à participer
aux Jeux olympiques
ne s'est incliné qu'en
demi-finale après avoir
réalisé un parcours
presque parfait avec 5
victoires pour 1 seule
défaite en tour prélimi-
naire. A l'avant-dernière
marche, Kauter a rendu
les armes face à l'Alle-
mand Martin Schmitt.

Michael Kauter est déjà en forme
olympique, KEYSTONE

Après avoir mené 10-9, il s'est
finalement incliné 15-14. Grâce
à son excellent résultat en
Ukraine malgré cette rageante
élimination, Michael Kauter
améliorera son classement
mondial et figurera désormais
dans le Top 8. Son tableau lors
des Jeux olympiques en sera
ainsi grandement facilité.

Fatals Allemands. En 2006,
lors des championnats du
monde de Turin, Michael Kau-
ter possédait déjà de bonnes
cartes pour se mêler à la lutte
aux médailles. Malheureuse-
ment , il avait été éliminé au
stade des quarts de finale face
à l'expérimenté Canadien Igor
Tichomirov. «Je vais tout faire
pour gagner», a-t-il expliqué.
Pour son coach, Kauter se
trouve «sur la bonne voie» en
vue des JO. Les trois autres
Suisses engagés (Marcel Fi-
scher, Fabian Kauter et Benja-
min Steffen) ont tous été élimi

nés avant les huitièmes de fi-
nale. Marcel Fischer, champion
olympique en titre, a perdu
d'une touche (13-14) face à l'Al-
lemand Sven Schmid. D'ail-
leurs, trois des quatre Suisses
ont été éliminés par des épéis-
tes allemands.

Hongrois titré. Michael Kau-
ter se rendra du 15 au 25 jullet
en Espagne avec Sophie La-
mon pour peaufiner leur pré-
paration en vue des Jeux olym-
piques. Mais auparavant, les
deux Helvètes participeront
encore aux épreuves par équi-
pes qui se disputeront mer;
credi (Lamon) et jeudi (Kau-
ter), à Kiev.En finale, le tom-
beur du Bernois s'est incliné
face à Geza Imre 15-11. Posi-
tionné au 22e rang mondial, le
Hongrois est venu à bout de
Schmitt sans trembler et a fait
mieux qu'aux JO d'Atlanta en
1996 où il avait remporté la
médaille de bronze, si



Le Nouvelliste

Le milieu de terrain du RC Lens
pourrait trouver cette semaine
déjà un accord avec le FC Sion. LDD

TRANSFERT

Monterrubio
à Sion?
Si dans «Le Parisien» et une
partie de la presse française, on
annonce la venue imminente
du milieu de terrain gaucher du
RC Lens Olivier Monterrubio
(31 ans, 315 matches de Dl , 66
buts avec Nantes, Rennes et
Lens) au FC Sion, du côté valai-
san, on ne se montre guère ba-
vard. «Je ne veux rien dire à ce
sujet», déclare le directeur spor-
tif Paolo Urfer. Pourtant, eh
France, on prétend que l'agent
du joueur Jeannot Werth aurait
rencontré les dirigeants sédu-
nois mardi dernier. L'accord
pourrait tomber cette semaine
après que le joueur ait visité les
infrastructures du club valai-
san. On prétend même que le
milieu de terrain français (174
cm, 68 kg), qui formait un tan- _
dem de choc avec Alexander

I Frei à Rennes (2002-2006),
pourrait s'engager pour deux
ans avec Sion.

Du côté du chef de presse du
RC Lens, on déclare que ce
joueur était encore avec son
équipe dimanche dernier lors
d un match à Amiens où il n'a
pas été aligné. Qui plus est, le
délégué à la presse lensois Flo-
rent Marty avance: «Si un trans-
fert devait se faire, de notre côté,
son départ serait annoncé et à
Sion, on mentionnerait son arri-
vée.» JMF

Tirages du 7 juillet 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Léopold D'Orsetti Notre jeu:
(steeple-chase, réunion I, course 1, 3900 mètres , départ à 13h50) i2*" r4 4*: 1 - 3 - 8 - 1 4 - 6  ('Bases)v ' Coup de poker: 6
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Au 2,4: 12 
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1. Allodial Land ' 72,5 C. Gombeau Rb Collet 16/1 9o0o3o Le gros lot:
2. Sphinx Du Berlais 72 E. Chazelle Rb Collet 21/1 ToOoAo 1 2 - 7 - 1 7 - 1 8 - 1 4 - 6 - 4 - 1
3. Assassine 71,5 R. Schmidlin M. Rolland 28/1 8o1o0o Les rapports
4- Rombaldi 71 F. Barrao B. Montzey 5/1 3o4o3o Hierà Compiègne5. Gerfaut 70,5 H. Terrien Y. Fertillet 9/1 0o4o1o Prix de la Ville de Compiègne6. Fabulously 69 S. Jésus Rb Collet 24/1 O0T0O0 Tiercé* 12-2-117. Bravou 69 G. Javoy FM Cottin 8/1 60I0O0 QuartéV 12-2-11 - 58. Dottore Vettori 69 J. Zuliani P. Quinton 16/1 1o1o5o Ou'inlP+' l? ? 11 ". * .9. Mister Nikos 68,5 X. Hondier Y. Fertillet 45/1 A0O0T0 »,„» . H ,10. Palk 68 D. Gallagher FM Cottin 7/1 3o9o5o Rapport pour 1 franc:

11. Nivitt 68 G. Olivier JP Totain 10/1 4o1o3o Tiercé dans l'ordre: Fr. 372-
12. Mine Lointaine 66,5 J. Ducout /E Gareau 4/1 1o9o3o Dans un ordre différent: Fr. 74.40
13. Nonita 66 JP Priol X. Puleo 24/1 5o1oTo Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1900.40
«" 7—„ . fî'c n £nes Ĥ* li '! 1̂ 1° Dans un ordre différent: Fr. 171.-15. Zygomatique 64.5 D. Verry J. Menenne 56/1 9o9o3o rr -mmnn „e . cr iCfin
16. Coco Blue 64,5 S. Paillard E. Leray 38/1 I0A0O0 2ï0TPMr2 50 Les-17. Lake World 63,5 M. Benhennou ML Mortier 34/1 4o6o0o Quintét dans l'ordre: Fr. 22 519.25
18. Roi De Paix 63 A. Lecordier B. Jollivet 12/1 0o5o4o Dans un ordre différent: Fr. 372.25
Notre opinion: 12 - Elle sonde ses limites. 7 - On le connaît bien. 4 - Une forme étonnante. 1 - S0™5 !'Fr' V c ° <-. enUn Collet très ambitieux. 3 - Il peut tuer le suspense. 8 - Cherchera un troisième succès. 14-11 Bonus 4 sur b: "¦ ' /b0
montre des progrès évidents. 6 - Mieux vaudra s'en méfier. Bonus 3: Fr. 11.75
Remplaçants: 17 - Ne sera sans doute pas ridicule. 18 - Il ne craint pas l'affrontement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41 .-
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une
première
réussie
CHAMPIONNAT SUISSE
DE TRIPLETTE MIXTE S
128 équipes, dont une dizaine
du Valais, se sont affrontées
sur la patinoire de Beulet
à Saint-Léonard. Convivialité
au rendez-vous.
Ce week-end se déroulait le

, championnat suisse de tri-
plette mixte organisé par les
clubs de La Liennoise de
Saint-Léonard et de La Plâ-
trière d'Ayent. Une amitié,
une très bonne collaboration
ainsi qu'une parfaite complé-
mentarité permettaient de
mettre sur pied ce champion-
nat qui accueillait à cette oc-
casion 128 équipes dont une
dizaine de valaisannes.

C'est sur le site de la pati-
noire de Beulet à Saint-Léo-
nard que se disputaient les
poules. En effet, le hasard fit
bien les choses puisque ce
lieu, situé au pied du vallon
de Beulet, n'est rien d'autre
que le prolongement naturel
de Saint-Léonard vers Ayent.
Deux clubs, deux districts,
deux communes pour un
événement, quoi de mieux
pour ces passionnés de pé-
tanque, désireux de faire
connaître leur sport.

Un soutien
inconditionnel

Le très large appui des or-
ganismes du tourisme de Ver-
corin et d'Anzère, du monde
de la finance, des commerces
de la région, des privés ainsi
que d'une centaine de béné-
voles ont contribué à la par-
faite mise en place de cette
fête.

Le loto du vendredi soir
eut de même un franc succès
autant du côté des partici-
pants que des organisateurs.

Bien que ce soit la pre-
mière fois qu'un champion-
nat suisse mixte ait lieu en Va-
lais, il fut facile de . noter
l'énorme intérêt des équipes
à se rendre à Saint-Léonard.
De plus ce site possède la par-

ticularité d offrir d un. terrain
100% naturel dans une région
réputée pour son accueil des
plus sincères.

Sport ou loisir
Le développement de ce

sport se stabilise en Valais
puisque actuellement notre
canton compte quelque 700
joueurs, hommes et femmes
confondus. Ce loisir, riche en
convivialité, devient tout de
même un véritable sport
puisque le nombre de licen-
ciés s'accroît de plus en plus
depuis quelques années. Cet
aspect ne change en rien les
coutumes de cette activité
désireuse de conserver ses . 
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de grosavantagesdela pétan- : du Grand Prix du Valais .

que. Ici, les prix sont stricte- : «lls ont vraiment fait un super boulot pour •
ment symboliques, fleurs et ¦ dire que cette compétition a lieu à l'échelle :
coupes sont ainsi offertes : nationale. Les deux clubs ont très bien as- ]
comme uniques récompen- : sumé leurs responsabilités. Je suis aussi :
ses. j heureux de voir que des jeunes pratiquent :

: de plus en plus ce sport, ceci est la preuve '¦
Rendez-vous
en octobre

La fête fut belle ce week-
end même si aucune équipe
valaisanne n'est parvenue à
se hisser sur le podium. «Nous
tirons un bilan p lus qu'excel-
lent de ce week-end de fête. Le
loto, la participation, les
conditions atmosphériques,
tout a très bien fonctionné. De
plus, les Valaisans ont ré-
pondu présent face à cet évé-
nement. Quel engouement!»,
soulignait Gérard Dussex, co-
président de l'organisation.

Le prochain rendez-vous
est d'ores est déjà fixé au pre-
mier week-end d'octobre à
Sion pour le Grand Prix du Va-
lais. LAURENCE PERNET

que la pétanque a de l'avenir dans notre
région.»

Jean-Daniel Comte, les Narcisses
Montreux

«Quel lieu convivial! Ce site est très inté-
ressant pour nous, joueurs. Nous sommes
vraiment très chanceux de pouvoir
concourir entourés de tant d'amis. Le ni-
veau de la compétition est très bon. Au-
jourd'hui nous sommes tombés sur plus
forts que nous, c 'est le jeu!»

Charly Constantin, président
de La Plâtrière d'Ayent

«Le plus important dans ce sport, c 'est de
gagner sans trop rire et perdre avec le
sourire.»

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE PERNET

Le parfait attirail du bouliste, HOFMANN

¦ A

MARATHON DE ZERMATT

10e place de Schmid
Aucun Suisse 11 est
monté sur le podium
du septième mara-
thon de Zermatt
(42,195km, dénivella-
tion de 1944m). Le
meilleur Valaisan,
Martin Schmid de
Zermatt, a réalisé une
très bonne course et a
terminé dans les top-
ten d'une épreuve
remportée parl'Italien
Gerd Frick de Merano,
devant le Britannique
Tim Short et le dernier
gagnant de Sierre-Zi-
nal, le Français lean-
Christophe Dupont.

http://www.pmur
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jamais aeux
?sans trois

pour le tournoi en station bagnarde. De quoi être optimiste
pour les années à venir.

M Mv> |f

BEACH-VOLLEY VERBIER ? Toujours autant de succès

Dimanche après-midi , le ganisateurs et notamment ter en si bon chemin. Le alors juste avant le festival
soleil ne semblait pas vou- chez Romaine Lambiel, tournoi sera reconduit l'an- académique au centre
loir se montrer. Et pourtant, présidente du comité d'or- née prochaine et prendra sportif. Avec deux terrains
il fit son apparition à Tins- ganisation: «Dans l'ensem- encore davantage d'am- et une piscine, bikinis et ca-
tant même où Paul Laciga, ble je suis satisfaite. Ven- pleur. D'ailleurs, quelques leçons de bain, l'ambiance
Stefan Kobel, Para et Lula dredi et samedi, les affluen- idées et suggestions ont plage se ferait encore da-
faisaient leur apparition sur ces ont cependant été supé- germé ces dernières semai- vantage ressentir dans la
le sable. L'ambiance mon- rieures à aujourd 'hui di- nes du côté des organisa- station! Pour marquer les
faisaient leur apparition sur
le sable. L'ambiance mon-
tait d'un cran, les danseu-
ses s'en donnaient à cœur
joie entre chaque set.

Sur le terrain, la paire
suisse et la paire brési-
lienne offraient au public
présent un match d'exhibi-
tion de haute qualité. Ai-
sance technique et physi-
que se mêlaient à l'am-
biance amicale et décon-
tractée de la partie. Pour la'
petite histoire, ce sont fina- manche. La météo capri- teurs. L'idée serait de retar-
lement les Américains du cieuse y est certainement der l'événement dans la
sud qui sortaient vain- pour quelque chose.» Le saison. Non seulement la
queurs du duel (15-11 7-15 succès de ce tournoi est météo serait encore meil-
15-11). Coup double donc aussi à chercher dans la leure mais aussi et surtout,
pour ceux qui venaient de présence de nombreuses parce que bon nombre de
remporter, sans forcer leur personnalités: . «Toutes les Valaisans seraient de retour
talent, le tournoi officiel. personnes annoncées sont de vacances et les touristes

venues. Philippe May et Flo- suisses venant à Verbier se-
Des projets rent Troillet notamment raient installés dans la sta-
pour i avenir

Comme lors des pre-
mières éditions, le sourire
était de mise du côté des or-
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ROLLER VTT bioud, d'Orsières, s'est lui classé 2e
iii ALA_, L..:IU AM __.~~~ J:~~ Ifin^iKA A* suisse et 134e au scratch sur P|US de
Weber brille en Engadme Victoire de 7000 participants
Jean-François Weber a participé ce week- RprfhnH-PpllïÇÇipr
end au marathon d'Engadine, une épreuve UCI u,uu r̂ «"^"C' UNIHOCKEY
qui a réuni plus de 1500 patineurs. A peine deux semaines après avoir bou- I Q» FarylaV pliffliïlOÇ
Deuxième dans sa classe d'âge et à nou- clé la course par étape Paris-Nice, Valérie LtSO UdglC o ClIIIIIIIUo
veau meilleur Suisse (16e toutes catégo- Berthod-Pellissier, du team Seppey-Cris- L'équipe masculine de l'Eagle's Uni-
ries confondues), le Valaisan a obtenu un talp-Scott, s'est imposée ce week-end à hockey Club d'Aigle a été éliminée ce
excellent résultat pour sa première parti- La Marmotte. Dans leurs catégories res- week-end de la coupe de Suisse. Non
cipation à ce marathon réputé compliqué, pectives, Lucienne Fellay-Azzalini prend sans avoir démérité, les Aiglons ont été
Début août, il prendra part aux champion- la 5e place alors que Mary-Jérôme Vau- battus par Genève, pensionnaire de lre li-
nats du monde master à Zurich. dari termine au 7e rang. Jules-Henri Ga- gue, sur le score de 3 à 6.

HOFMANN

sont des habitués du tour- tion depuis quelques jours.
noi. » Le public serait ainsi encore I

Pas question donc pour plus nombreux. La mani-
les organisateurs de s'arrê- festation se déroulerait

sportif. Avec deux terrains
et une piscine, bikinis et ca-
leçons de bain, l'ambiance
plage se ferait encore da-
vantage ressentir dans la
station! Pour marquer les
cinq ans d'existence de ce
tournoi, un championnat
d'Europe juniors pourrait
être mis en place. Verbier
possède les atouts pour
grandir et tout le monde
sait à quel point le beach
aime la montagne. En
avant, marche...
GRÉGORY CASSAZ

i pts

!

Le match d'exhibition entre
la paire brésilienne Parà-Lula
(à droite) et les Suisses Stefan
Kobel (tout à gauche) et Paul
Laciga a tenu toutes
ses promesses.
HOFMANN
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«Toutes les person-
nes annoncées
dum veiiued/7
ROMAINE LAMBIEL
PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ORGANISATION

PAPIVAL BIKE TOUR À SAXON

Pascal Corti de retour

ANZÈRE BIKE DAY

Une belle journée

Leader du général après les
quatre premières manches, Pa-
trice Aubry voulait conserver
son bien. Le maillot jaune lui
reste collé au dos. Mais la vic-
toire de l'étape revient à Pascal
Corti. Et ce dernier peut nourrir
quelques regrets car sans ses
deux courses manquées
(Crans-Montana et Vercorin) la
lutte serait sans doute plus ser-
rée pour le classement général.

Vendredi, c'est ce même
Corti qui se montrait le plus vi-
goureux sur un parcours de 14
kilomètres quelque peu modifié
par rapport aux éditions précé-
dentes. Malgré cette victoire, il
semble peu probable que le Sé-
dunois puisse revenir à hauteur
du Leytronin dans le classe-
ment général, bien que mathé-
matiquement tout soit encore
possible. «Pour le classement
c'est foutu, c'est sûr. Mais cette
première victoire de l'année en
VTT fait du bien. Je vais courir
pour la gagne à chaque manche
à présent», nous expliquait-il
peu après avoir franchi la ligne
d'arrivée en 43 minutes et 8 se-
condes.

Inséparables. Aubry et Corti
prenaient les devants dès le dé-

La journée d'ouverture de la
piste de VTT de descente et du
Progressive Bike Park fut une
réussite. Une septantaine de ri-
ders de tous âges et de tous ni-
veaux avaient fait le déplace-
ment pour se faire plaisir sur
une piste certes exigeante mais
qui semble faire l'unanimité.
Quant au Progressive Bike Park,
les plus jeunes ont pu tester leur

but de la course en s'échappant
du peloton et se retrouvaient
seuls peu avant la première des-
cente. «C'est Patrice qui faisait le
forcing notamment au début de
la seconde montée. J 'étais der-
rière et m'accrochais. Finale-
ment j e  suis parvenu à me déta-
cher. Je ne sais pas si c'est lui qui
a lâché ou moi qui ai fait la dif-
férence », commentait Pascal
Corti. Toujours est-il que c'est
lui qui franchissait en premier
la ligne d'arrivée. Raphaël Pel-
laud venait compléter le po-
dium.

Coup double pour Schnyder.
Chez les dames, c'est Carmen
Schnyder qui ramassait tout sur
son passage. Non seulement la
victoire de l'étape lui revenait
mais dans le même temps, elle
s'emparait du maillot jaune en
devançant sa dauphiné d'un
peu moins de deux minutes.

Tout ce beau monde se re-
trouvera à Ayent le 25 jui llet
prochain où les deux protago-
nistes du jour se retrouvaient
aux deux premières places lors
de l'édition 2007. GR éGORYCASSAZ

Résultats complets sur
www.papival-bike-tour.ch

niveau technique sur les modu-
les et l'ont déjà adopté. Un pu-

http://www.papival-bike-tour.ch


L'élevage des perches est très complexe. Ces poissons sont sujets à maladi nt tendance à s entre-devorer. LDD

Des percnes grâce a
l'eau du Lôtschberg

veutdu tunnel ferroviaire, RarogneGASTRONOMIE ?A la sortie
commercialiser 300 tonnes de
Feu vert aux installation donné

filets de perches par an
hier.

PASCAL CLAIVA Z plus gros mangeant les plus pe-
Premier coup de pioche hier, en tits. Partant, dans un contexte
bordure de piste d'aérodrome, non maîtrisé, les pertes peu-
aux installations du futur éle- vent atteindre 90% pour l'éle-
vage de perches de Rarogne. Le veur.
projet est financé par les deux Valperca a donc cherché un
frères Landolt, François et moyen de séparer les percidés
Pierre - qui sont également les selon la taille. Elle y est parve-
actionnaires de la célèbre Fon- nue par un procédé mécani-
dation Sandoz - et par la Ban- que, si bien que les perches de
que Cantonale du Valais. D'au- même grandeur se retrouvent
très bailleurs de fonds sont at- dans les mêmes bassins. Du
tendus pour bientôt. coup, plus de problèmes de

La firme? Elle s'appellera prédation.
Valperca SA et compte investir Quant à l'eau du Lôtsch-
13 millions de francs dans berg, elle a le mérite d'être pure
l'i,_•!. .__ / .__ r-\ rr» r i ,  , r.+î nn • __l__..or -__ __t /- .__ .nrtir <_ 1 "7 _T rlam-Ac nuli usine uc piuuui-uuii. élevage ei ue suiui a LI ,D uegies qui
et preparauon aes mets ae per- consument la Donne tempera-
che. A terme, l'entreprise de- ture pour viser une production
vrait offrir une douzaine d'em- annuelle de 300 tonnes.
plois sur une surface de 3300
mètres carrés. 95% des perches

Nous avions déj à parlé de ce Sont i ITIDOrtées
projet il y a quatre ans. Il est «Nous avons une très grosse
maintenant à maturité. Quatre demande en Suisse», explique le
ans, c'est le temps qu'il a fallu président du conseil d'adminis-
pour réunir les autorisations et tration Gérard J. Gogniat. Nos
pour résoudre les problèmes compatriotes consomment 6000
techniques. tonnes de f ilets de perche par an.

5% seulement viennent de nos
l—t I ' I ¦ I -mroisson aencai

Il faut dire que l'élevage des
perches est très complexe.
D'abord, ces poissons sont su-
jets à maladies. Ensuite, ils ont
tendance à s'entre-dévorer, les

Un poisson difficile à élever I
Faire grandir de la perche d'élevage n'est pas une Valperca SA, qui lance
sinécure. La future installation de Rarogne s'appa- rogne. Les actionnaire
rente davantage à la clinique qu'à la pisciculture. Il ment de 13 millions. L
faut veiller à la climatisation de l'air, à la tempéra- ques en assureront le;
ture de l'eau, à la santé sanitaire des installations, à
la propreté des lieux. Derrière cet unique élevage François Landolt, qui i
européen, voire mondial de perches, à notre ^ge a alevins ae h-erc
connaissance du moins, il y a François Landolt, ac- pris la patience. Tout c
tionnaire de la Fondation Sandoz. Pour mémoire, problème bactériolog
celle-ci détient 5% du capital de Novartis. Au cours dre le problème de la |
du marché boursier actuel, 5% représentent plus nancier: «Il faut éviter
de 7,6 milliards de francs. Avec son frère Pierre Lan- vins et de se retrouve,
doit, il est l'un des deux actionnaires principaux de vée, parce qu 'ils se se

Un tuyau amène l'eau depuis le tunnel de base du Lôtschberg. Il traverse
le Rhône par une tranchée pratiquée dans le lit du fleuve. Ici les repré-
sentants de l'entreprise Théier, responsable des travaux, LE NOUVELLISTE

180 litres par seconde, le tunnel s'agit également d'une entre-
fournit de quoi doubler éven- prise soutenue . par François
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MARCHÉ DU TRAVAIL EN VALAIS

Le chômage
a encore
reculé en juin
PASCAL GUEX/C
Notre canton a enregistré une nouvelle baisse saison-
nière du chômage le mois dernier. Le Valais recensait
en effet 3303 chômeurs au 30 juin, soit 546 dé moins
qu'à la fin mai. Le taux de chômage s'élève ainsi à 2,4%,
ce qui représente une baisse de 0,4 point par rapport
au mois précédent. Sur une année, la baisse est plus
spectaculaire encore, puisque le chômage a chuté de
8,3%.

En recul de Gletsch au Léman. En juin, le nombre de
chômeurs a diminué principalement dans les activités
saisonnières: à savoir 237 chômeurs de moins dans
l'hôtellerie et la restauration; 116 dans la construction
et 21 dans l'agriculture. Par rapport à juin 2007, le nom-
bre de chômeurs a également diminué dans les bran-
ches non saisonnières, notamment dans les profes-
sions commerciales, administratives ainsi que dans la
vente (-115).

Autre constat dressé par les services cantonaux: le
chômage a reculé dans les trois régions du canton (-0,6
point à 1,2% dans le Haut-Valais; -0,3 point à 2,8% dans
le Valais central et -0,3 point à 3% dans le Bas-Valais)
depuis mai dernier. En comparaison avec juin 2007, le
chômage a baissé de 0,2 point dans le Haut-Valais et de
0,4 point dans le Valais central. U est par contre de-
meuré stable dans le Bas-Valais. Dans le détail, 480 per-
sonnes pointent au chômage dans le Haut-Valais, 1479
dans le Valais central et 1344 dans le Bas-Valais.

Moins de demandeurs d'emploi. Le nombre de de-
mandeurs d'emploi a également diminué de 9,8%
pour s'établir à 6234 personnes. Sur une année, ce
nombre enregistre un recul de 6,7%. Un rappel: sont
considérées comme des demandeurs d'emploi toutes
les personnes inscrites auprès des ORP valaisans, c'est-
à-dire non seulement les chômeurs mais également
celles qui travaillent en gain intermédiaire, qui partici-
pent à une mesures de réinsertion professionnelle ou
encore celles qui souhaitent simplement changer d'ac-
tivité professionnelle.

Un taux de 2,3% en Suisse
Avec 91477 personnes inscrites au chômage à la fin
juin - soit 3689 de moins (-3,9%) qu'en mai - le taux
de chômage a une nouvelle fois reculé en Suisse pour
se situer à 2,3%. Il atteint ainsi son niveau le plus bas
depuis juin 2002. Par rapport à juin 2007, le nombre de
personnes annoncées au chômage auprès des offices
régionaux de placement (ORP) a diminué de 8304 uni-
tés ou 8,3%, constate le Secrétariat d'État à l'économie
(SECO) dans sa statistique publiée hier. Le chômage
des jeunes (15-24 ans) a pour sa part encore baissé de
5,5% par rapport à mai, pour concerner 13170 person-
nes au niveau national.

Comparé à juin 2007, il a diminué de 8,9%, soit 14131 de
moins. L'arrivée sur le marché du travail durant l'été de
jeunes ayant terminé leur formation devrait toutefois à
nouveau inverser la tendance. Selon les estimations du
CC' C*(~\ \r\ oKAmnrm «-i ninri \ ir-****» ! c <?_ *-»-_ t-\ 1̂  \*\\ ___¦,_ •*¦*¦_"¦¦_ ___.r-i4- ¦•a 4-+û int
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La vie de château...
MÉTIERS D'ART ? Avec le label Valais Excellence et un projet de lieu de contact et d'échanges,
l'Association des métiers d'art et d'artisanat consolide ses structures en attendant son 25e anniversaire.

jfa - gb

CHARLES MÉROZ

L'Association des métiers d'art et d'ar-
tisanat du canton du Valais (AMAA)
réunit quatre-vingts membres envi-
ron, actifs dans les domaines du bois,
du verre, de la pierre, des métaux ou
encore du textile. Dans la perspective
de son 25e anniversaire qui sera fêté en
2009, le mouvement entend franchir
une nouvelle étape dans la conduite de
ses activités. Pour ce faire, l'AMAA a
obtenu il y a peu la certification Valais
Excellence et envisage la création
d'une Maison des métiers d'art du Va-
lais.

t_oorainamce ae i AIVIAA aepuis ie
1er avril de cette année, la Saviésanne
d'adoption Patricia Comby explique
que la certification Valais Excellence
«est une reconnaissance qui ne concerne
que la gestion, autrement dit le bureau
de l'association. Si les ateliers ne sont pas
certifiés , ils sont en revanche invités à si-
gner une charte de qualité des profes-
sionnels des métiers d'art. Cette charte
est définie sur la base de critères de qua-
lité, à savoir la formation, le savoir-
faire, le professionnalisme, l'accueil et
l'approvisionnement en matières pre-
mières».

Une Maison des métiers d'art du
Valais pourrait donc aussi voir le jour
en été de l'année prochaine. Lieu

PUBLICITÉ 

pressenti: le château de Réchy, en
cours de rénovation. «Cette Maison
des métiers d'art est un projet en voie
d'élaboration», souligne Patricia
Comby. But de l'exercice? Patricia
Comby encore: «Notre ambition est
d'aménager un lieu de contact entre
les membres, nos partenaires et le pu-
blic. Nous voulons créer un espace de

qui, à partir de 2004, a privilégié une
mise en réseau des ateliers et la créa-
tion d'une structure de promotion de
qualité. «A terme, notre défi est de
donner des métiers d'art une image de
professionnalisme», résume Patricia
Comby.

Les efforts consentis en faveur de la
promotion d'un travail de qualité por-
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Céline, Sabine, Aurélie, Kathleen, ' La C3S6 Ff. 75.—
Rachel, Karine, Marjorie

036-468296 j

«Notre défi est de donner
¦ r ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦des métiers d'art une image

jj$ de professionnalisme»
PATRICIA COMBY

COORDINATRICE DE L'ASSOCIATION DES MÉTIERS
_______^_________H__I D'ART ET D'ARTISANAT DU CANTON DU VALAIS

rencontres et d'échanges autour des tent déjà leurs fruits. En 2007, l'AMAA a
métiers d'art à travers la mise sur pied participé à un concours organisé par
d'expositions, de conférences, de mo- Pro Helvetia à Saint-Gall et a reçu un
dules déformation, etc., le tout dans le
but d'améliorer la visibilité du travail
des artisans d'art, membres de
l'AMAA.»

Cette entreprise s'inscrit dans la
perspective d'une politique active de
promotion et de développement des
métiers d'art et d'artisanat, politique

prix pour un concept d'exposition
consacré à une nouvelle approche
contemporaine et interdisciplinaire
dans la création artisanale. Du 19 au 21 , M*~~i±:~*&Ĉ ^septembre 2008, l'association partici-
pera au festival Echo, culture populaire I 
pour demain, à Saint-Gall également. Le Château de Réchy est le site pressenti pour recevoir la future Maison des métiers
D'autres infos sur le site www.metiersart.ch d'art du Valais, LE NOUVELLISTE/A
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«L'Idiap a désormais trouvé
son rythme de croisière»
MARTIGNY ? L'institut de recherche Idiap a parfaitement négocié le virage entrepris en 2007, année
marquée par des changements d'importance. Le point avec le directeur-adjoint Jean-Albert Ferrez.

«La création de
start-up représente
un immense potentiel
en termes d'emplois»
JEAN-ALBERT FERREZ

Suite à son déménagement dans le complexe de l'Hôtel du Parc, l'idiap
s'est dotée d'une nouvelle identité visuelle, LE NOUVELLIST E

PROPOS RECUEILLIS PAR millions de francs de projets
OLIVIER RAUSIS pour 6,5 millions de subven-
«Les années 2007 et 2008 repré- tions.
sentent une période charnière
pour notre institut. Lldiap, dont Vous avez aussi cité les plans
la croissance a exp losé entre 2001 scientifique et humain...
et 2007, prend confiance et af- Sur le plan scientifique, 2007 a vu
firme désormais clairement son à nouveau de nombreuses publi-
identité d'institut de recherche cations et participations à des
performant et indépendant.» Ces congrès, cinq thèses de doctorat
propos, signés du directeur de achevées, plusieurs distinctions
l'idiap Hervé Boudard dans le dans des compétitions, etc. Mais
rapport annuel 2007, confirment deux succès me font particuliè-
l'éclatante santé affichée par rement plaisir. Il s'agit de la créa-
l'institut de recherche martigne- tion des deux dernières spin-offs

C'est évidemment l'élément le - respond idéalement à l'image
plus visible de l'extérieur, que que l'on se fait de l'idiap. Avec
nous accompagnons d'ailleurs l'hôtel et le centre de congrès
ces jours-ci par le changement d'une part, l'idiap et la dizaine de
de notre logo. Ces nouveaux lo- start-up présentes sur le site
eaux nous offrent plus de place, d'autre part, Martigny dispose
ainsi qu'un confort et une convi- d'un pôle attractif. Nous allons
vialité idéale à la pratique des encore le renforcer en équipant

rain. L'occasion d'en établir le bi- de l'idiap, Jflewel et Keylemon,
Ian avec le directeur adjoint dont la presse s'est déjà fait
Jean-Albert Ferrez. l'écho et qui, dans les deux cas,

sont menées par des anciens in-
génieurs de l'idiap «reconvertis»
à l'entrepreneuriat. Ces deux
start-up bénéficient de l'enca-
drement de l'incubateur The Ark
et sont hébergées sur le site
d'IdeArk à Martigny. Au niveau
humain, en plus des très nom-
breux mouvements de person-
nel inhérents à un institut

au... niciieca peu uc. _u11.1c.11.> 111-
M. Ferrez, quels sont les éléments génieurs de l'idiap «reconvertis»
marquants de l'année 2007? à l'entrepreneuriat. Ces deux
Il y en a beaucoup, mais je me start-up bénéficient de l'enca-
concentrerai sur les plans insti- drement de l'incubateur The Ark
mtionnel, scientifique et hu- et sont hébergées sur le site
main. Au niveau institutionnel, d'IdeArk à Martigny. Au niveau
l'accord signé en fin d'année humain, en plus des très nom-
avec le Secrétariat d'Etat à l'édu- * breux mouvements de person-
cation et à la science (SER), ac- nel inhérents à un institut
cord qui ancre pour la période comme le nôtre, je relèverai le
2008 à 2011 la reconnaissance et départ à la retraite de Pierre Dal
le financement de base de Pont qui a suivi la création de
l'idiap, est probablement l'élé- l'idiap dès les premiers jours
ment le plus significatif. Avec comme conseiller communal,
l'aide du canton et de la ville, en a été membre du conseil de
c'est ainsi 13 millions de francs fondationjusqu'en2001, date où
de subventions sur 4 ans qui il a rejoint la direction financière,
nous sont promis. A nous' de Sa succession est assurée depuis
trouver le solde au travers des l'été dernier par Sandra Miche-
projets et mandats, sachant qu'il loud.
nous faudra au minimum 40
millions au total sur cette même L'année 2007 fut aussi celle du
période de 4 ans. Ce devrait être déménagement dans le complexe
possible, puisque, entre 2004 et du Parc. Quel bilan en établissez-
2007, nous avions décroché 23 vous aujourd'hui?

LEZ'ARTS SUR LA MURAILLE À SAILLON

Quarante peintres à l'assaut
Un cadre de rêve, le bourg médié- s'en inspirer pour créer, en plein WÊLWBm%~~
val, une toile et un pinceau. C'est
+ _-\1I+- _->/"_ nil il Çn-t-t-t-  nm i f f_-_î»-y-i

air, devant un public attentif et cu-
LUU - «.c i.ju u mut (.um unie IICUA. v_.es ueuviea seiuiu veiiuues
Lez'Arts sur la muraille, la désor- aux enchères, à la fin de chaque
mais traditionnelle manifestation journée, au profit de l'association
culturelle de l'été saillonin. Elle Les Pinceaux magiques. Des ate-
aura lieu les samedi 12 et diman- liers pour les enfants sont égale-
che 13 juillet. Il lui faut encore un ment prévus. Principale nou-
public, pour aller à la rencontre de veauté cette année: les horaires,
la quarantaine de peintres annon- qui ont été adaptés le samedi. Le
ces cette année. Pour les question- début de la manifestation est ainsi
ner sur leur art , pour, qui sait, ap- repoussé à 13 heures, avec le ver-
n̂ on^^n ,¦».._ 
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vraiment ce qui fait notre succès», Stella Helvetica. «Le samedi matin, «gf!
explique Julianne Roud, directrice il n'y avait généralement pas beau-
de l'Office du tourisme de Saillon, coup de monde.» La journée se
«cette convivialité. Tous les artistes poursuivra avec, dès 17 heures,
nous le disent: ils ne trouvent pas une animation musicale et, de 21 à
nm /I  > I l  f i l  1 *T J / n ///>_¦ wvt rvw\ /in f-t* f/.i>fK OOl.ni ¦,- . . . - . , ,-. , , , . „ .  _ . , ... . . . . , . . , .  T ». T/"î —', 11  ( u m M I M I , \jn «co i iHj uiciua j u i i »  ..j IICUICû, un luinc. i civei_ l_cl x\lll-
est d'ailleurs le repas en commun kerne (du folk des Alpes!). Diman-
que nous leur offrons à la f in du che, les artistes seront présents de
week-end.» 10a 18heures. Et , de lia 16heu-

Cette année, ce sont eux oui res. l'ensemble de cuivres valai- 
ont choisi le thème des débats: la sans Le Moulin à vent animera les Une quarantaine d'artistes investiront les rues d
basse-cour. Chacun tentera de rues du bourg, OH passion avec le public, LE NOUVELLISTE
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métiers de la recherche. Nous d'ici à la fin de l'année une salle
avons également profité du dé- de démonstration permanente
ménagement pour mettre à ni- de nos travaux
veau une grande partie de notre
réseau informatique. En outre, Comment s'annonce l'avenir de
l'architecture du bâtiment cor- l'idiap?

du vieux bourg
i

L'institut de recherche en tant
que tel - 100 personnes sala-
riées, dont 80 chercheurs de haut
niveau - a atteint son rythme de
croisière. Il ne devrait donc pas
connaître de nouvelle crois-
sance. En revanche, le transfert
des projets vers les partenaires
industriels ou la création de nos
start-up représente un immense
potentiel. Ce sont elles qui vont
offrir de nouveaux emplois dans
la région.

Comment vous situez-vous par
rapport au projet de technoparc?
Pour résumer la situation, un
tiers des sociétés hébergées chez
nous sont des spin-offs directe-
ment issues de l'idiap, à l'exem-
ple de Klewel. Les deux autres
tiers sont des start-up qui se sont
approchées de nous et pour les-
quels nous jouons le rôle, avec
The Ark, d'incubateur. ActueËe-
ment, nous répondons aux be-
soins de toutes ces entreprises.
Mais le potentiel de développe-

jours ,

ment dans ce domaine est tel
que nous aurons rapidement be-
soin de locaux supplémentaires.
Ce sera le cas avec le projet de ;
technoparc - qui va dans le bon
sens - piloté par la commune de
Martigny.

En dix ans, l'idiap a connu une évo-
lution fulgurante. Comment jugez-
vous ce succès?
Ce succès est essentiellement dû
à notre directeur, le professeur
Hervé Boudard, à sa capacité de
s'entourer des bonnes person-
nes, à l'idiap ou chez les parte-
naires, et de décrocher, seul ou
avec ces consortiums de recher-
che, des projets dans les domai-
nes les plus pointus. Il entraîne
dans son sillage plusieurs jeunes
chercheurs talentueux Grâce à
l'idiap et à ses infrastructures ,
ainsi qu'au lien avec l'EPFL, ces
chercheurs ont la possibilité de
développer leur propre équipe,
leurs propres réseaux et leurs
propres projets.
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Les annonces sont à l'origine du succès. ^̂ ^
Ce n'est là qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Larissa Kasper, VITAMIN2 et àW m̂ ^^  PRESSE SUISSE
Rosario Florio, Erat Design Group edg*. Une action de Presse Suisse en collaboration avec les jeunes ^^ SCHWEIZER PRESSE 
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Claude Urfer SA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

Claude Urfer SA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch
BMW 318d, 143 ch: consommation mixte: 4,7 1/100 km; émissions combinées C02:123 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs
en Suisse: 204 g/km); catégorie de rendement énergétique: A. Le modèle présenté est équipé d'options.

Claude Urfer SA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

BMW ÎTTV
EfTicientDynamics _ÉM_ST>^

La plaisir
www.bmvv.ch do conduire

La doctoresse Florence Berguerand Delouche
Médecin spécialiste FMH en

Gynécolog ie-Obstétrique
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
dès le 1er septembre 2008
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion

Formation post-graduée:
- Médecin-assistant, service de chirurgie, Hôpital de Sion,

Dr Richon, D' Cuénoud.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Sion, Dr Gaudin.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' Tolck.
- Médecin-assistant, département de gynécologie-obstétrique,

maternité CHUV, Lausanne, Pr De Grandi, P' Hohlfeld.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Morges, Dr Dubuis, D' Meyer, D' Monod.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Pourtalès, Neuchâtel, D' Barrelet.
- Chef de clinique, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Sion, Dr Gaudin.
- Chef de clinique, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' Tolck.
- Médecin-adjoint, responsable de l'échographie obstétricale,

hôpital de La Chaux-de-Fonds, cabinet médical de gynécologie-
obstétrique, ville de La Chaux-de-Fonds.

Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant
au tél. 079 265 73 05 de 19 à 21 h.

036-468142
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L'or bleu pour
doper les comptes
SAINT-GINGOLPH ? En turbinant son eau potable, la commune
va générer de nouvelles rentrées financières. L'appel d'offres pour deux
minicentrales hydrauliques est sur le point d'être lancé.

NICOLAS MAURY

Sur les hauts de Saint-Gingolph, le
ballet de l'hélicoptère ne s'inter-
rompt guère. «Il travaille juste-
ment sur notre grand chantier du
réseau d'eau», explique le munici-
pal en charge du dossier Philippe
Claivaz. «La conduite de 300 milli-
mètres de diamètre est en train
d'être tirée jusqu 'au réservoir com-
munal situé au Croseau. Bientôt,
nous allons passer à l 'étape sui-
vante. Celle du turbinage et de la
production d'énergie.»

, Ne pouvant guère compter sur
des rentrées fiscales liées aux en-
treprises, Saint-Gingolph va cher-
cher dans l'électricité un moyen
de doper ses finances publiques.
«Veau potable est une ressource
importante de notre territoire. Les
études pour la mettre en valeur da-
tent de p lus d'une dizaine d'an-
nées. Après avoir été mises en som-
meil, elles ont été réactivées il y a
peu. Nous en sommes à la phase dé
concrétisation.»

Dans le courant de ce mois, les
appels d'offres seront lancés pour
la création d'une minicentrale hy-
draulique au Croseau, ainsi
qu'une seconde, de dimensions m\
plus modestes, située à Clarive, un R '  *'¦; ,.¦

, peu en amont. «Si l'on part des 945 HHHHHHHi _____k____L_____-_.__. ' , - * _ '¦/ ' , *' :____ , . '. , ___J9__HSBffiH_U_
mètres d'altitude du captage à la La minicentrale hydraulique principale sera construite au niveau du réservoir du Croseau. BITTEL
Tine aux 564 mètres à la hauteur
du réservoir, la chute est très inté-
ressante. On peut tabler sur une gingolais. D'autant I //l 'jnupçtjc çpmpnt travaille à l'amélio-
production de 312000 kWhlan au que des rendements ttu iuvcauaaciireiii ration de l'alimenta-
palier supérieur, et de p lus de deux intéressants sont at- GSl grand, ITlcHS HOUS tion en eau de son
millions de kWh/an au Croseau.» tendus. «Nous ta- nl+onrinnc Hoc ronfla- territoire. «La partie
La mise en service est prévue pour blons sur 270000 aïieiluOnS QcS renue- du village située aux
2009. «En mai pour la première francs de rentrées \ Hl GtltS întérGSS3tltS» confins du Bouveret
p hase, en décembre pour la annuelles.» L'électri- connaît, en été, des
deuxième», détaille Philippe Clai- cité sera revendue à PHILIPPE CLAIVAZ soucis en termes de
vaz. un distributeur -. la _. vression et de temp é-uii UI3U1UUICU1 _ M | MUN|C|PAL DE L'ÉCONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT f"¦*"""' c',"c c'"rc

Romande Energie - rature de l eau.
Trois millions de francs qui l'injectera dans Nous voulons y

Coût total de l'investissement, le réseau. «Les tarifs seront déter- Amélioration remédier en installant une nou-
près de 3 millions de francs. «Ce minés en fonction du marché. En de la distribution d'eau velle conduite à partir de notre ré-
montant est certes important, mais termes de production, le kWh nous En parallèle à ce chantier, servoir principal, par les hauts. Ce
a été supporté f inancièrement par reviendra à 15 centimes au palier Saint-Gingolph termine les tra- chantier, prévu à moyen terme,
p lusieurs exercices. La commune supérieur et à 10 à 11 centimes à vaux de raccordement des égouts nous permettrait même de fournir
s'est donné les moyens de ses ambi- l'inférieur. Il devrait être revendu du Freney et de son voisin français de l'eau à Port-Vaiais voire au-

delà.»

HUITIÈME ÉDITION RÉUSSIE POUR LA FÊTE DES COULEURS

Un arc-en-ciel sur la Planchette à Aigle
GILLES BERREAU années plus tard, on peut affirmer
La Fête des couleurs d'Aigle en est que le pari est gagné.
à sa huitième édition. De manifes- Sur le site fort intéressant du
tation de quartier populaire, elle a Service communautaire de la
pris une dimension régionale, Planchette, on peut lire ce credo: H M
chablaisienne, cantonale. Au pro- «Nous choisissons de nous mettre *. Y I s

gramme, des spectacles de qua- ensemble pour construire le monde « W&mlité, des stands d'artisanat et de que nous espérons! Un monde où
nourriture d'ici et d'ailleurs, un chacun est reconnu avec son po-
village du monde, ainsi que de tentiel et ses valeurs.» Les organi- W f̂
nombreuses activités pour les en- sateurs, Serge Paccaud en tête, îîpr~-n_

__ ^^
fants et les jeunes. Et depuis 2007, ajoutent: «C'est un festival du *""̂  """¦¦¦¦iWM«nKJj ' ,\ t A/
un cortège le vendredi en collabo- monde, un événement à but hu- Wit~~•'**w: '""it-aMii»! " «k *"«*M«i
ration avec les enfants des écoles. manitaire et social. Une manière ^-UWW* ^''TBBB^iimninMnw l . ï» jm-^^Vendredi et samedi, la scène a vu de dire non à la montée de la xéno- ""*—-¦"¦'Mu ¦ n__t_u«imMiWgr;:* _^gp^ ^'̂ J^,*.',se succéder Florence Chitacumbi, p hobie et du racisme! Un monde ¦tWgl«~tMiriliii_.iiWHkBi3Hu:ir*-'- W WWW-M'H ^^^Marc Aymon, Fleuve Congo, Pepe où chacun est reconnu avec son po- MMBgwiEh.irtUt. r'.aniiwiawiB |/\ fcWMin
Felly, Nadia Makhlouf , Hechizo et tentiel et ses valeurs.» ,-,, ,. _ - ..,- ,, ,,> Itedk. _J.«wri *--**&?£}?<* m. . .. __, miiHinii ¦-̂ _*..;.l(*n?.WÉ!i_itieii» ^.miÊ ^mmt  ̂ îH m\j r*z "t— 1̂bien cl autres artistes. Tous ont 

|| H|' -1. >^Pi.iii!"'.i tn^mT^Lm-Çv^J ijoué le jeu et sont montés sur Le quartier évolue . __._ Jmm̂ ĵ JlK ±T*^w
^
-^u l̂Wiscène pour défendre les valeurs Samedi, lors de la partie offi- BB_ti_EI _?!MiBH„.-;'' ¦ '.mM ¦r-ir mp'«If . v »_mJ-B

véhiculées par cette manifesta- cielle, le syndic d'Aigle a mis en Une fête qui donne des couleurs aux barres de béton de la Planchette.
uon. exergue ie roie joue par cette ma- LE NOUVELLISTE

Lors de la création de cette nifestation. Peu avant, il confiait
fête, il s'agissait de mieux faire au «Nouvelliste»: «Il y a 75 natio- secteur, le syndic y voit comme dire que les logements sont très
connaître les richesses humaines nalités ici, et il fautgérercela. Cette nous des réalisations à taille plus beaux. Un peu p lus loin, des ap-
de ce quartier méconnu. Mais fête et le Service communautaire de humaine, qui n'ont plus rien à voir pa rlements de haut standing sont
aussi de permettre aux nombreux la Planchette contribuent à apaiser avec les grands HLM qui ont fait la prévus », commente Frédéric Bor-
étrangers de différentes origines les choses.» réputation du quartier. loz. Après le mélange des cultures,
qui y habitent de partager leurs Concernant les nouvelles «Un de ces nouveaux édifices Aigle veut réussir à la Planchette le

Le Nouvelliste

PORTES DU SOLEIL-VAL D'ILLIEZ

Plus de
350 signatures
GILLES BERREAU

«Nous avons récolte un nombre largement
suffisant de signatures pour demander la
convocation d'une assemblée primaire
permettant de voter une nouvelle fois sur
les modifications du p lan de zones (PAZ)
communal liées à la p lanification globale
des Portes du Soleil», indiquait hier matin
le comité de soutien val-d'illien à cette
planification.

«Nous avions f ixé un objectif de 250 si-
gnatures. Il a été très rapidement atteint
malgré le début des vacances d'été puisque
nous avons obtenu un peu p lus de 350 si-
gnatures en trois semaines», ajoute le com-
muniqué.

L'an dernier, Val-d'llliez avait refusé la
planification par 374 non contre 342 oui.
«Comme prévu, nous déposerons ces signa-
tures au bureau communal de Val-d'llliez
selon le résultat de la séance entre le
Conseil communal et des représentants de
notre comité f ixée le 10 juillet. Ce délai doit
permettre au président de régler le pro-
blème lors de la séance prévue la veille en-
tre les différents partenaires de cette p lani-
f ication globale», précisait hier matin Jé-
rôme Favez, pour le comité de soutien. Un
groupe qui continue pendant ce temps sa
récolte de signatures, jusqu'au moment
du dépôt.

La planification globale des Portes du
Soleil avait été acceptée en janvier 2007
par Champéry, Troistorrents et Monthey,
mais le refus val-d'illien avait alors bloqué
l'ensemble des projets de modernisation
de l'infrastructure touristique de la vallée.

Si les Val-d'Illiens devaient revoter et
dire oui à la planification, celle-ci entrerait
en force dans toute la vallée, les autres
communes n'ayant pas à se prononcer à
nouveau, le projet demeurant identique à
celui de 2007.

Le président de la commune Philippe
Es-Borrat se pose toujours la question de
la validité juridique d'un tel vote. Si la de-
mande d'un scrutin est déposée parle co-
mité de soutien dans quelques jours, une
bagarre juridique pourrait s'engager. Avec
notamment un recours au Conseil d'Etat
valaisan si les autorités locales refusent de
faire revoter la population.
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AGRESSION SIGNALÉE

Un loup au Sanetsch?
Un éleveur a signalé la mort de plusieurs nouions
suite à une attaque par un prédateur dans la région du
Sanetsch. Le Service valaisan de la chasse a effectué des
prélèvements sur les dépouilles. Les échantilbns doi-
vent encore être analysés, mais selon les premières
constatations faites sur place, le loup pourrait être l'au-
teur de l'attaque. En attente des résultats sciertifiques,
Peter Scheibler ne confirme pas officiellement la pré-
sence d'un loup dans le secteur. Quant à sa provenance,
le chef du Service de la chasse a sa petite idée: «Cela peut
être celui qui aurait sévi l'an dernier dans la rlgion de
Derborence ou p lus encore, celui qui était à la mène épo-
que dans le canton de Vaud. N'oublions pas quun loup
peut parcourir facilement cinquante kilomètre en une
nuit.»

Dans le Chablais, aucune trace du loup peur l'ins-
tant, selon les derniers renseignements en poisession
hier au Service de la chasse. Aucun éleveur n'a signalé de
problème. Et les gardes-chasse n'ont pas constaté
d'anomalie dans le comportement du gibier. Des trou-
peaux de moutons sont déjà en altitude, notanment à
Susanfe, où le loup a déjà sévi par le passé. Mus pour
l'instant, tout est calme là-haut, confirme le nouton-
nier Jean-Michel Eggertswyler d'Evionnaz. «Cet encore
heureux! Car si les attaques recommencent, j e  nets la clé
sous le paillasson l'an prochain!» GB

i roD en Torme
oour entrer à
APPARTEMENTS DOMINO À SIERRE ? Fondés en 1998,
ils connaissent le succès, lls permettent à de petits groupes
de personnes âgées de vivre en sécurité.

CHARLY-G. ARBELLAY

BÂCHE DE CONTHEY

Recherche
d'une solution

SIERRE

Plus de huitante
nationalités

L'affaire de la «bâche» située sur le coteai entre
Conthey et Vétroz pourrait bien se terminer parune so-
lution à l'amiable. «Il n'y a pas eu de mur de vgne dé-
moli», constate Hans Meier, le président de la Cimmis-
sion cantonale des constructions (CGC). «Le cmtreve-
nanta créé de petits escaliers sans mur. Les partes entre
les escaliers ont une pente forte qui connaissent me éro-
sion importante lorsqu'il p leut. Il était donc néessaire
de végétaliser, d'où l'ensemencement et la coiverture
par une espèce de bâche.» Cette méthode comporte
l'inconvénient d'être très visible. «Mais nous ie pou-
vons pas demander de tout enlever immédiatenent, en
prenant le risque de voir des éboulements de terain. La
police des constructions a donc été renvoyée sir place
pour tenter de trouver une solution moins visiEe», dé-
clare encore Hans Meier. JYG

La Ville de Sierre compte dans ses murs des habitants
issus de 83 communautés étrangères. Dix-huit pays ne
sont toutefois représentés que par un citoyen. Sur les
15153 habitants que comptait Sierre à la fin 2007, seuls
56,5% sont valaisans, alors que 14,8% viennent d'au-
tres cantons suisses et 28,7% sont d'origine étrangère.
Dans le courant 2007, la communauté portugaise a
pris la première place, avec 1415 représentants, devan-
çant la colonie italienne composée de 1359 membres.
Les Serbes (415), Français (320) , Bosniaques (111) et
Macédoniens (75) arrivent loin derrière. On notera en-
core que le français n'est la langue maternelle que de
68% des Sierrois. L'allemand est celle de 9,1% de la po-
pulation de la Cité du soleil, devant l'italien (8,95%), le
portugais (8,78%) et le serbo-croate (4,69%). JYG

Les alpages
en Sarigérés

JEAN-YVES GABBUD bles dans les alpages, ce
qui lui permet de pren-
dre en charge 377 bovins
ainsi qu'un troupeau de
chèvres. Cette structure
emploie, outre le couple
de gérants, sept em-

C'est sans doute une
première. Les alpages et
pâturages d'Hérémence
sont désormais gérés en
société à responsabilité
limitée. Une Sàrl au ca-
pital de 48 000 francs qui ployés pendant six mois,
concerne aussi bien les La fabrication de froma-
alpages de Mandelon, ges, de tommes et de
d'Orcheraz et d'Essertze spécialités fromagères a
que l'étable du Torrent, commencé, à l'alpage de
la ferme pédagogique Mandelon, le 10 mai
d'Hérémence et encore déjà, et se poursuivra
la coopérative des Pa- jusqu'à la mi-octobre,
chiers. Pour les propriétai-

La société a signé des res de bétail, l'appari-
contrats avec les pro- tion de la Sàrl n'appor-
priétaires de 650 parcel- tera que peu de change-
les et loue le tout à un ex- ments visibles. Seule la
ploitant, le Bagnard fête de la transhumance
Georges Fellay. Ce der- ne pourra pas être orga-
nier se trouve ainsi à la nisée comme ces années
tête d'une surface de 202 passées. Les autres tra-
hectares, située au ni- dirions sont conservées,
veau des mayens, ainsi Ainsi, l'inalpe de Man-
que 250 hectares pâtura- delon a eu Heu comme

Le gérant des alpages, Georges Fellay, devant les écuries de Mandelon. LE NOUVELLISTE

d'habitude. Et une reine gestion est fortement ra- utilisé de manière plus
de l'alpage sera sacrée à tionalisée. Par exemple, optimale. «Pour l 'instant
la fin de la saison (pour il n'est plus nécessaire tout se passe bien», as-
l'heure c'est «Berlin» des d'avoir du matériel à sure Georges Fellay, visi-
frères Dayer d'Héré- trois exemplaires pour blement ravi de l'oppor-
mence qui domine le gérer trois alpages. Le tunité que lui offre cette
troupeau) . Par contre, la personnel est également structure inédite.

ADÈLE MAYENSSON

Sous l'impulsion du profes-
seur Hermann-Michel Hag-
mann, le Centre médicoso-
cial de Sierre (CMS) créait en
1998 les appartements Do-
mino (abréviation de domi-
cile nouvelle option). Il s'agit
de petites unités intégrées à
la vie d'un immeuble, d'un
quartier ou d'un village. Elles
accueillent des personnes
âgées qui ne peuvent plus vi-
vre seules à leur domicile
privé mais sont en trop
bonne forme pour entrer
dans un EMS.

Pour marquer ce dixième
anniversaire, le municipal
Pascal Viaccoz, accompagné
du directeur du CMS Domi-
nique Germann et d'Isabelle
Pralong, responsable Do-
mino, a fleuri Adèle Mayens-
son, la doyenne de ces appar-
tements. Voilà plus de huit
ans qu'elle y séjourne. «Si je
demeure ici depuis si long-
temps, c'est que je m'y plais»,
relève avec un grand sourire
Adèle Mayensson wles struc-
tures sont magnifiques , les
journées agréables et paisi-
bles. De plus, les dames béné-
voles sont très gentilles. Je me
sens comme à la maison!»

C'est le 15 juin 1998 que le
CMS ouvrait son premier lo-
gement Domino à l'entrée
ouest de la ville. Depuis, trois
autres ont vu le jour. Une
nouvelle unité ouvrira ses
portes à Miège en 2009. A ce
jour, les différents logis Do-
mino accueillent vingt per-
sonnes âgées. «Ces apparte-
ments réunissent sous le
même toit quatre à six person-
nes. Ces dernières disposent
d'un lieu de vie privé. Elles
partagent des lieux communs
comme le salon, la salle à
manger et la cuisine», relève
Isabelle Pralong. «Le CMS fait
office «d'agence immobilière»
en mettant à disposition les

HÉRÉMENCE

A

\\m\mXÊtmÉ*ï-.-,. . J'M
Dominique Germann et Pascal Viaccoz ont fleuri Adèle Mayensson, ici
de ses amis, LE NOUVELLISTE

«Au Domino, j ¦
je me sens comme
à la maison!» \ j
AHCI T MAVCMCCnM

L_J ; I RÉSIDENTE :

locaux et poursuit sa mission fient une nouvelle forme •
prioritaire d'aide et de soins à d'habitat à la population âgée [
domicile en dispensant tout de la région, complémentaire :
l'encadrement médicosocial aux structures existantes. De •
nécessaire comme dans n'im- plus, ils bénéficient d'une :
porte quel domicile en fonc- plus grande sécurité, tant :
tion des besoins des person- physique que psychologique. \
nes.» Le CMS organise la coloca- :nes.» Le CMS organise la coloca- : I

Ces lieux de vie s'inscri- tion et se charge d'encaisser • ? 21 communes , *¦
vent dans la politique de les loyers mensuels, les char- : ï région de Sierre
maintien à domicile. Ils of- ges et l'électricité.
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Après «Shrek», «Madagascar»

m ou «Bee Movie», les studios
|/ ¦ Dreamworks confirment leur

UNIVERS^̂  ̂ j f  talent avec «Kung Fu Panda»...30

CHANSON
A 3C ans, avec un seul
album à son actif,
Nicolas Fraissinet
fait partie des artistes
en devenir attendus
cette année au Paléo.

ENTRETEN
MANUE.A GIROUD

«Je ne cirais pas quej ai ramé avant ce pre-
mier abum, p lutôt que j 'ai mûri. Je crois
qu'il y % un temps de gestation nécessaire
pour cegenre d'activité et que j 'aurais perdu
l 'équilbre si c'était allé trop vite.» Nicolas
Fraisshet a pris son temps avant de lancer
dans k grand bain «Courants d'air», porté
par le ttre «Le pingouin», histoire tragico-
mique d'un palmipède solitaire faisant
ami-ani, pour le pire, avec un requin
blanc. Dette carte de visite lui a ouvert les
portesiu Paléo, où il se produira le 26 juil-
let. «Ui grand moment à venir... mais une
petite pression quand même.»

Le lisque est à l'image de cet auteur-
compœiteur-interprete franco-suisse,
c'est-à-dire vierge de tout formatage. Est-
ce parce que Nicolas a accompli quelques
détour; avant d'arriver à la chanson? II a
fait du piano (beaucoup, conservatoire
compris) , de la bande dessinée (un peu) ,
du cinéma (pas mal), avant d'opter pour le
mode d'expression qu'il privilégie au-
jourd'hui. «Depuis tout petit, j'ai ce besoin
de sortir des choses. Le terme n'est pas très
joli, mais je le vois comme quelque chose de
presque hygiénique. C'est vraiment un be-
soin de chaque jour d'extérioriser ça, il faut
que ça sorte.» Et quand ça sort, ça fait du
bien. A lui, bien sûr, mais aussi à ceux qui
l'écoutent.

Dans l'ambivalence
Les chansons de Nicolas Fraissinet for-

ment un univers singulier, contrasté. Qui
peut être drôle, voire cocasse, puis basculer
dans la noirceur en évoquant l'anorexie ou
l'au-delà, le tout sur des mélodies sautil-
lantes façon ragtime ou sur des rythmes
lents. Tous les cas de figure sont possibles,
l'artiste étant davantage dans la sponta-
néité que dans le calcul. «Je suis pas mal
dans cette ambivalence», commente-t-il
tout sourire. «J 'aime bien dire des horreurs
mine de rien et des choses très joyeuses sur Sur scène, Nicolas Fraissinet essaie de mettre son perfecti
un ton sinistre.» sa spontanéité, PHOTOGRAPHIE.NET

Chez lui, il y a beaucoup de soleil et de
grands arbres qui font de larges zones Même si cette conception fait un peu \ T^V _
d'ombre, l'un ne va pas sans l'autre. «Cesf «vieille école», Nicolas assume. «Le disque, : JL/ fiaussi dû à une logique que j 'ai trouvée chez c'est bien, mais c'est un support que je consi- ;
Baudelaire ou René Char. Ils ont cette ambi- dère comme pas vivant parce que j'ai besoin \ Q 

"\
valence d'une énergie foudroyante d'un côté de l 'immédiateté du contact avec les gens... : Cl 1̂
et de l'autre d'une chute libre. Je crois que Le moment le p lus intense, la vraie raison \
quand on essaie d'accéder à l'un on est d'être de tout ça, c'est la scène, parce que c'est '¦ Sur sa p
obligé de connaître l'autre, parce que, le moment où ça se partage.» Ceux qui ten- : cite ses i
comme disent les enfants , «sans école, pas de feront l'expérience le 26 juillet sous le Club ] sir. Entre
vacances!» Et l'on ne peut appréhender l'un Tent de Paléo devraient apprécier. : qu 'appar
qu 'en essayant d'appréhender l'autre.» : l' utilisati '

_________________ : voix» et i
Ne faire que ça #s : leur trou

Le trentenaire n'est pas de ceux qui rê- 
^

J «Courants d'air», \ berté. «C
vent depuis tout eamin de voir leur nom _Bl Les pingouins : aue chez
sur une énorme affiche. La logique des f f \ \
émissions «où il faut devenir le haut de la .fff HÉFV
pyramid e, la star» lui est étrangère. «Mon
ambition c'est de me faire une petite place et
de pouvoir vivre de ça.» Et jouer, jouer en-
core. Devant le plus de monde possible. Pas
pour des questions de notoriété mais parce ij'ij yillfliurj ._Equ 'il croit , fondamentalement , que la mu- f ¦¦
sique est faite pour rassembler. Et que la LeNOUWCkvérité d'un artiste se trouve sur scène.

chanteurs/Disques
Office.
En concert le 26 juil
au Paléo (Club Tent

Ovni de la musique, Camille prouvait lundi soir au Miles
Davis qu'en musique l'originalité existe encore, KEYSTONE

La femme est l'avenir de l'homme dit-on. Dimanche
soir, le Montreux jazz faisait l'impasse sur la testosté-

libérer rone- J°an Baez, Melody Gardot et K.D Lang pour le
Stravinski, Sophie Hunger, Yael Naïm et Camille pour le
Miles. Sophie Hunger y a vécu un rêve éveillé, elle qui, il
y à peine quatre ans, filait de Zurich à Montreux, après

Ç\ Q sa journée de serveuse pour assister aux concerts
grâce à un badge «emprunté». Sophie Hunger mainte-

r
nant sur scène dans le temple montreusien, qui, de sa
folk atmosphérique, réussissait faire oublier les quais
détrempés. Sophie Hunger, si belle que dans sa bouche

issinet ses harmonies chantées en suisse allemand ont la dou-
Noir Dé- ceur de la caresse-
est Passons l'épisode Yael Naïm, joli mais convenu - ceci
Imire reste de la variété - et pratiquons l'exploration musi-

e deuxième cale. Camille vient imposer son univers hors norme,
l'énergie. Il Nuisette orange, chaussette noire, la parisienne délu-
sentiel, la li- rée, déjantée (quel adjectif utiliser?), exploratrice elle-
oir Désir même de monde sonore encore vierge ose l'éponge
nt qu 'il n 'y a pour le rythme, les plaques de plexiglas pour mimer les
rais artistes éclairs , fait chanter le public aux cris d'animaux, chats,
i, qui ou- chiens, canards, singes. Un piano et huit voix pour réno-
: il mime le ver la soûl, ressusciter les «Ceremony of Carols» de
ment tout Benjamin Britten, revitaliser le hip-hop à contre-cou-
¦/•) *• Dni nn- rant: là où l'on utiliserait les machines oar facilité. Ca-

L'événement Cohen
Quelque 2800 personnes
auront le privilège d'assiter
au concert de Léonard Co-

môi\ hen aujourd'hui au Festival ,
w dejazz de Montreux.il

MJOA m»w m\ s'agira de l'unique escale
m. M suisse de la tournée mon-

& m diale que le poète etchan-
W-m : teur canadien a entamée

le 6 juin.
Partout où il se produit de-

mmm̂ m'̂ ^̂ m'mmm̂ m̂ pUjs un mois, l'artiste zen ré-
colte les louanges du public

et de la critique. Il les doit notamment à la qualité et à la
profondeur de ses chansons, à sa voix grave et au fait
qu'il n'avait plus donné de spectacle depuis quinze ans.
Son récital à Montreux fait donc figure d'événement
mais il est loin d'être accessible à chacun. Il en coûte de
140 à 350 francs pour accéder à l'Auditorium Stra-
vinski, soit l'une des soirées les plus chères du festival.

Tarifs élevés. Si les prix sont si élevés, c'est que Léo-
nard Cohen s'est résolu à repartir en tournée à 74 ans
pour renflouer ses finances après avoir été ruiné par
son ex-manager. Des tickets seront encore mis en vente
le soir même. Léonard Cohen a chanté au festival mon-
treusien en 1976 et 1985. Parmi les perles de son réper-
toire figurent «Suzanne», «Hallelujah», «So Long Ma-
rianne», «Anthem» et «The Partisan».

Artiste singulier. Né le 21 septembre 1934 à Montréal
dans une famille juive, Léonard Norman Cohen est
poète, romancier mais aussi auteur-compositeur et in-
terprète anglophone. Il entame son œuvre littéraire en
1956 et sort son premier disque en 1967. Depuis, cet ar-
tiste singulier a notamment publié une quinzaine d'al-
bums. Ses chansons traitent de religion, de solitude ou
de la complexité des relations humaines. Elles ont fait
l'objet de quelque 1250 reprises en particulier par Bob
Dylan, Johnny Cash et Joan Baez. Plusieurs interprètes
dont Graeme Allwright ont fait connaître son répertoire
au public francophone. Léonard Cohen s'est retiré dans
un monastère bouddhiste près de Los Angeles entre
1993 et 1999. Ordonné moine, il porte le nom de Jikan
qui signifie «Le silencieux». Il s'est remis à enregistrer
en 2001. ATS

RETOUR DE SON

Camille l'extraterrestre



LES REN DEZ-VOUS DE HHylill lU

RUAG est une entreprise technologique internationale active dans les domaines Aviation & Space,

Defence & Security et Ammunition & Products. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de francs

avec quelque 6'000 collaboratrices et collaborateurs, dans 3 pays, qui s'identifient à nos valeurs:

la précision, la passion, la fiabilité et la capacité d'adaptation. Nous cherchons pour notre division

Network Enabled Opération Services à Aigle un/une

SPECIALISTE MAINTENANCE ENERGY (M/F)

Votre activité
• Réparation et entretien d'accumulateurs
* Mettre en place de nouveaux systèmes de tests et de gestion des accumulateurs
¦ Analyser et chercher de nouvelles solutions pour régénérer et entretenir des nouveaux types d'accumulateurs
• Mettre en place des solutions pour les marchés privés

Nos exigences
¦ Formation de base d'électricien ou électronicien
¦ Sens technique
¦ Connaissance du domaine électrique et de MS-Office (Outlook, Word et Excel)
* Langue maternelle français avec des connaissances de l'allemand
¦ Esprit d'initiative, flexibilité et organisation
¦ Discrétion
• Intégration dans une équipe, loyauté et honnêteté
¦ Connaissance du domaine militaire

Ce que nous vous offrons
• Une activité variée au sein d'une équipe dynamique
¦ Des infrastructures modernes
¦ Des possibilités de développement et un perfectionnement régulier

Si vous désirez en savoir plus, informez-vous sur www.ruag.com/jobs ou contactez Monsieur Olivier Schmidiger.
Veuillez envoyer votre dossier de postulation complet à Madame Romi Christen, en mentionnant la réfé-
rence 08-EKE-20.

RUAG Electronics • Human Resources
Romi Christen ¦ Stauffacherstrasse 65 * 3000 Berne 22 • Suisse
rosmarie.christen@ruag.com ¦ Tél +41 313 766 365 • Fax +41 313 766 366

RUAG
EXCELLENCE IN QUALITY - FOR YOUR SAFETY AND SECURITY 

Aerospaœ Defence Technology

ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon & Partenaires S.A. engage

UN ARCHITECTE HES

UN DESSINATEUR DAO
EXPÉRIMENTÉ
(autocad ou archicad)

Votre profil:
- A l'aise avec les techniques du bâtiment
- Sachant travailler de manière indépendante

Vos tâches:
- Elaboration des plans d'exécution
- Etude de détails
- Collaboration avec les bureaux techniques
- Etc.

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein
d'une équipe affirmée et motivée.

Votre curriculum vitae est à envoyer à l'adresse suivante:
ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon & Partenaires S.A.
Case postale 772, 3960 SIERRE
ou par mail: contact@papon-archi.ch 036-46?BS4

Restaurant
La Dent-Blanche
à Crans-Montana
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.—e™- Menuiserie
Tél. 027 481 11 79.

«*™ MARCHET & FILS SA
_ , . Recherche pour compléter son équipeSecrétaire- _________._____._________.__^^
réceptionniste
trilingue (fr./all./angl.), I
bonnes connaissances
en Informatique
cherche emploi
fixe à 100%, tout ____¦¦
de suite ou à convenir,
Etudie • ,
toutes propositions.
Tél. 079 332 05 12 (

Etudie • Ambitieux, ayant le sens des responsabilités et
toutes propositions.
Tél. 079 332 05 12 de l'organisation

036-468308
• Maîtrise de l'outil informatique (Archicad)

—;—'—~ 1 • Travail au sein d'une équipe dynamique
Jeune homme,
34 ans, suisse • Conditions de rémunération intéressantes

cherche emploi „
fixe à 100% comme • Attendons vos CV avec documents usuels
chauffeur-livreur 

t prétent|on de sa|a]reou plâtrier-
peintre * Réponse et confidentialité assurées

Etudie ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^toutes propositions mmf r m̂f mtmzmmme\m. rWWi WWTél. 076 250 20 73. H*gi ĴI îËia2jBy«£XîgUlUQlIâiyH
036-468310

ka litec
M M Iravail temporaire MM fixe

Nous disposons de plusieurs places de

maçons
carreleurs
menuisiers-charpentiers
serruriers
plâtriers-peintres
sanitaires-chauffage
électriciens
CFC ou expérimentés
Leader du domaine de la construction,
nous misons sur l'écoute, la rigueur et
la qualité qui sont les valeurs de notre
agence.
KALITEC SERVICES S.A.
Travail temporaire et fixe
Av. de la Gare 36 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 40 49 - Fax 024 471 40 71
Kalitec.monthey@pgn.ch 036-463i38

CHRISTINAT - COURTINE
MAITRISE FEDERALE

'- ' ' ~
l t f  Bïp

"
teàti«___. CHAUFFAGE

I " ' »»P- "W* SANITAIRE

'Cj  l̂ fTF' lM P'I^̂ I 
POMPE A CHALEUR

^—«**IiJ(t 5yPfl̂ ^; ÉNERGIE SOLAIRE

TEL BUREAU 027 3.217 8. NATEL 079 628 14 53 CH. ST-HUBEHI33
TEL PfllVE 027 395 38 94 FAX 027 32219* 19SO SION
clxisw.t-ccuriinfr-t' îjcv.'n.c''. www.dirallr.ît îîisliu.t' i

Nous engageons:

apprentis monteurs
en chauffage

Veuillez nous contacter par téléphone
au 027 322 17 82

03M67789

m > permed jï ^ l|r y£4
Envie d'autre chose...

PERMED Valais recherche pour plusieurs de ses client!

Infirmiers/ères Niveau I et II
Missions temporaires en hôpitaux et cliniques

Postes fixes en EMS et en hôpitaux

Infirmiers/ères-anesthésistes
Postes fixes ou temporaires

Infirmiers/ères en soins intensifs
Postes fixes ou temporaires

Assistants/es en soins
Postes fixes en milieu gériatrique et psychogériatrique

Aides-soignants/es certifiés/es et aides-infirmiers/èes
Croix-Rouge

Missions temporaires en milieu gériatrique et hospitalier

...chez Permed vous avez le :hoix !

Marie de Riedmatten-Laurant se réjouit de faire votre connaissance. Disrétion,
écoute et confiance sont nos maîtres mots. Faites nous parvenir sans plus ttendre
votre dossier de candidature.

Permed SA ,« Avenue de la Gare 6 ? Case postale 1275 • 1001 kusanne

Sedele www.sedebc.ch

Nous cherchons des

monteurs électriciens
ainsi que des

monteurs de service
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne postion-
née à la pointe dans la conception et la réalisation de pro-
jets d'infrastructure dans les domaines de l'installationélec-
trique et technique du bâtiment, des télécommunica-ions,
des réseaux informatiques des systèmes de surveillance et
des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croisance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre écuipe
doivent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettie de
motivation) à l'adresse suivante:

_ g L f Sedelec Valais
Burkhalter Rue de ,a Dixence 43

Group 1950 Sion 4
036166656

2̂ '̂ société holding
SFT Société Holding est un groupe industriel interna-
tional actif dans le domaine de l'horlogerie présent
en Suisse, France et Chine.

Nous recherchons pour nos opérations en Suisse et
en France un :

Contrôleur de Gestion
industriel (H/F)
Description :
Vous serez rattaché au Directeur Financier et vous
aurez comme responsabilité :

• animer le contrôle des coûts en vue de contribuer
aux décisions opérationnelles du Groupe (rende-
ments matières, prix de revient, écart d'exp loita-
tion matières et MOD, analyse de la maîtres des
coûts, reporting,...)

• gérer le suivi des stocks et des inventaires

• gérer le suivi des investissements

• assister les responsables opérationnels dans la
pré paration des budgets, dans la préparation et
l e déploiement des projets.

• participer activement à l'optimisation du système
d'information industriel.

• réaliser des études pour le Directeur Financier
que vous secondez.

Profil recherche :

• vous avez suivi une formation supérieure d'Ecole
de Commerce avec une spécialisation Finance/
Contrôle de gestion

• vous justifiez d'une première exp érience en
contrôle de gestion industriel d'au minimum 2
années

• vous êtes une personne dynamique, conscien-
cieuse et vous aimez le challenge

• vous aimez travailler dans un environnement stres-
sant et international

• vous êtes à l'aise avec les outils MS Office usuels,
notamment Excel

Votre lieu de travail se situe à Sion.

Merci d'adresser votre lettre de motivation avec votre
dossier complet en format pdf à l'adresse suivante :
candidatura@sftholding.com

http://www.skygilide.cli/fi/jobs
http://www.ruag.com/jobs
mailto:rosmarie.christen@ruag.com
http://www.ruag.com
mailto:lnfo-is@permed.ch
http://www.pemed.ch
http://www.sedebc.ch
mailto:contact@papon-archi.ch
mailto:candidature@sfthoiding.com


A.C.A.S.E. Foyer de Salvan
engage pour la rentrée scolaire

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) dîplômé(e)

Poste à plein temps.

Le ou la candidat(e) se verra confier une classe de 8 élèves
pour leur offrir un enseignement adapté à leurs besoins.

Il ou elle travaillera avec une équipe pédagogique
composée de 2 autres enseignants et d'un éducateur.
Il ou elle sera amené(e) à collaborer très étroitement

avec l'équipe éducative.
Le poste sera confié à une personne bénéficiant
d'une bonne expérience avec cette population.

Le foyer engage également

un éducateur social
ayant terminé sa formation et diplômé

Poste à 90%

Pour ce poste, le critère de l'expérience
ne sera pas déterminant.

Les critères d'engagement: volonté d'apprendre au sein
d'une équipe éducative expérimentée, capable de travailler
seul ou en équipe, capacité à mettre en œuvre des activités

adaptées aux besoins de la population, enthousiasme
et joie de vivre.

Ce poste sera confié à un homme pour respecter l'équilibre
au sein de l'équipe éducative.

Délai de postulation: 26 juillet.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à
Foyer de Salvan,

M. Georges Moncalvo, directeur,
Les Granges, 1922 Salvan

Il ne sera pas répondu aux offres
ne correspondant pas aux critères de l'annonce.

036-467483

L'Hôtel des Bains de Saillon****
recherche

serveur(se) expérimenté(e)
Bonne présentation, connaissance français et allemand.

Serveur(se) extra
soir et week-end

Disponible tout de suite ou à convenir.
Adressez votre candidature à Pascal Mossu,

Tél. 027 743 1111
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch

036-468334

V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste de

pour l'entretien des centres scolaires d'Uvrier et de Platta,
et pour la maintenance de l'ensemble du patrimoine immobilier
des écoles, avec de préférence une spécialisation dans le domaine
de la menuiserie (poste à 100 %).

Missions principales
- entretien et nettoyages des bâtiments, du mobilier et des

extérieurs;
- surveillance des locaux;
- collaboration avec d'autres services concernés (artisan des

écoles, édilité).

Conditions d'engagement
- CFC dans une profession du bois, ou formation équivalente

dans un métier du bâtiment;
- expérience souhaitée en matière d'entretien et de nettoyages;
- être à l'aise avec les enfants.

Entrée en fonctions: rentrée scolaire 2008-2009 ou date à
convenir.

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

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 19 durant la première année, puis classe 18
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles, se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire au 027 324 13 13.

Les offres avec curriculum vite, photo, références et certificats ,
doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, rue du Grand Pont 12, CP, 1950 Sion 2, Jusqu'au
15 juillet 2008.

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

Slon, le 27 juin 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMUNE DE LEYSIN
La Municipalité de Leysin met au concours le poste de

technicien-ne communal-e
Conditions d'engagement:
• Certificat fédéral de dessinateur-trice en génie civil ou géo-

mètre, ou formation jugée équivalente, avec expérience
dans ce domaine

• Aptitude à gérer et à assurer le suivi des dossiers, en parti-
culier ceux relatifs à la police des constructions

• Maîtrise des outils informatiques word, excel, autocad,
geoconcept, citizen (gestion du cadastre communal), pro-
gramme CAMAC

• Savoir travailler de façon autonome avec rigueur et effica-
cité

• Sens des relations humaines
• Aptitude à travailler au sein d'une équipe et à collaborer

avec l'ensemble des services communaux
• Etre un bon rédacteur, doté d'un esprit de synthèse et

d'une excellente mémoire
• Etre au bénéfice du permis de conduire catégorie B
• Bonne intégration à la communauté de Leysin et pour cela

y être domicilié ou s'engager à y prendre domicile.

Tâches:
• Gérer les dossiers de police des constructions
• Elaborer des projets d'édilité publique
• Rédiger des documents administratifs (rapports, procès-

verbaux)
• Conseiller les membres de la Municipalité dans la gestion

des dossiers techniques et leur fournir des éléments néces-
saires à la prise de décision, éléments qui tiennent compte
des dispositions légales

• Exécuter tous travaux en relation avec la fonction.

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: dès que possible ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Marc Udriot, syndic (079 658 21 72)
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de références et des prétentions
de salaire, doivent être adressées à la Municipalité de Leysin,
Maison de Commune, 1854 Leysin, jusqu'au 31 juillet 2008.

LA MUNICIPALITÉ
156-782592

-W—L-
VILLE DE S ION

La Ville de Slon met au concours le poste de

Conditions d'engagement
- architecte HES, REG B ou titre équivalent
- intégrité, sens des responsabilités et autonomie;
- connaissance et goût pour l'architecture;
- expérience en gestion et développement d'études;
- goût pour la planification et l'organisation;
- expérience en matière de coordination de projets;
- goût pour le travail en équipe;
- expérience de l'administration publique;
- expérience dans le domaine des marchés publics ou diplôme

en la matière;
- maîtrise des outils informatiques, principalement Autocad,

Word et Excel;
- avoir le sens des relations, de la discrétion et de l'entregent;
- âge souhaité: 40 à 45 ans;
- nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale, classe 17 à 15 de l'échelle des traitements de la
Ville de Slon durant la 1e année (selon les qualifications et/ou
l'expérience), puis une classe supplémentaire dès la 2e année
de service.

Domlcillation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Slon.

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de Mme
Nathalie Luyet, architecte de la Ville au 027 32417 11.

Les offres avec curriculum vite, photo, certificats et références
de projets et réalisations doivent être adressées à : Ville de Sion,
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand Pont 12, case
postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 14 Juillet 2008.

Tfll itû rxtim romiDO hr»ro _-|j_»lol P__M Anni4An In rloin I.H 4!mk»nToute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 27 juin 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Entreprise dynamique
du Valais central cher-
che tout de suite un

imprimeur
qualifié
(typo et offset) ayant
de bonnes connaissances
informatiques et pré-
presse. Flexible, soigneux,
aimant relever des défis,
sachant travailler seul,
très motivé et aimant
le contact client.
Ecrire sous chiffre
P 012-706462
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-706462

Famille à Sion
cherche tout de suite

jeune fille
pour longue durée,
pour garder un
enfant de 2 ans.
Environ 20 heures
par semaine, en jour-
née et parfois le soir.
Renseignements:
tél. 079 479 69 32.

036-467722

Café-restaurant
région Sion
cherche tout de suite
ou à convenir
sommelière
50-60%
Horaire journée,
éventuellement soir.
Tél. 076 437 91 94.

036-467563

Cherchons

ouvrier
agricole
pour fenaison
avec permis
de conduire.
Tout de suite.
Tél. 027 783 11 07.

036-46753.

Café-Pub à Fully
cherche

sommelière
avec esprit jeune,
dynamique
et flexible.

Tél. 027 746 34 61
aux heures
de repas.

036-467957

Electro-
mécanicien
léger/poids lourd,
formation
complémentaire
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre
P 012-706445
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

012-706445

Crans-Montana
pour ouverture
prochaine
recherche

second
de cuisine
qualifié
Tél. 078 841 15 02

Employée de
commerce F/A

cherche travail
à 20% pour PME
ou indépendant

Exp. RH, secrétariat,
direction, salaires,

région Sion.
Tél. 078 613 32 76.

036-468151

Market
Mousquetaire
S.à r.l.
cherche

sommelier(ère)
à 100%
connaissance
des deux services.
Tél. 024 471 51 91.

036-467920

tée cherche une acti-
vité d'un à deux
jours par semaine.
Ecrire sous chiffre
C 036-468284
à Publicitas S.A.,

Restaurant
La Verrerie
à Monthey
cherche du personnel
de qualité pour sa
cuisine
et le service
Congé un dimanche
sur deux.
Engagement à temps
partiel possible.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 076 503 93 90.

036-468097

Tavaux de
comptabilité
Darcrinna avriariman.

case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-468284

V ILLE DE S ION
\~^9 1

V ILLE DE S ION

La Ville de Slon met au concours un poste d'

employé de commerce
taux d'activité: 40%

rattaché à la direction des écoles. >

Missions principales
- l'employé sera principalement amené à collaborer avec le

responsable de l'école de la Bruyère de Slon ;
- subsidlairement, Il effectuera diverses tâches administratives

et de secrétariat pour la coordination du centre pédagogique
spécialisé de Sion.

Conditions d'engagement
- être titulaire d'une MPC, d'un diplôme de l'école supérieure de

commerce , voire d'un CFC d'employé de commerce E
(anciennement G);

- avoir du goût pour tes chiffres et de l'aisance rédactionnelle ;
- disposer d'une formation ou d'une expérience en comptabilité ;
- justifier de très bonnes connaissances des principaux logiciels

bureautiques (Office) ;
- faire preuve d'une bonne organisation et d'indépendance ;
- pouvoir faire preuve d'aisance dans les relations humaines ;
- être à l'aise dans un établissement accueillant des enfants en

situation de handicap ;
- avoir un sens aigu dé la discrétion.

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

Entrée en fonctions: à convenir.

Domicile: avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Slon.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 22 durant la première année, puis classe 21
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles, se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire au 027 3241313.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées à : Ville de Slon, secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
11 juillet 2008.

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

Sion, le 27 juin 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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un/e assistant/e
social/e

m~mf m m+l+m m*m***

Association pour la personne
en situation de handicap

En vue du départ à la retraite du titulaire, l'Association
éméra recherche

Lieu de travail: Slon
Taux d'activité: 100%
Entrée en fonction: 1er décembre 2008

Votre profil:
• Formation d'asslstant/e soclal/e HES, attestée par un

diplôme;
• Expérience dans le domaine de l'accompagnement

des personnes en situation de handicap;
• Compétences dans les questions relatives aux assu-

rances sociales en général et de l'assurance Invalidité
en particulier;

• Bonnes connaissances des ressources institutionnel-
les existantes et expérience dans le travail en réseau;

• Notions de base en bureautique ;
• Age minimum: 25 ans
• Permis de conduire et voiture prlvée.indlspensables,
Nous offrons un travail riche et diversifié 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 29 juillet
2008.

Association éméra, Direction
«venue ae ia uare o - ur oo - i»oi oion

www.emera.ch

mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.emera.ch
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CINÉMA Après «Shrek», «Madagascar» ou «Bee Movie», les studios
Dreamworks confirment leur talent avec «Kung Fu Panda».

Comment transformer un gros
panda tout mou, avec son gros
bidon, ses petites jambes et son
énorme appétit, en guerrier ac-
compli? C'est le défi que se sont
lancés les scénaristes et le réali-
sateur de «Kung Fu Panda» (sur
les écrans romands).

Prenez un adorable panda
doublé, dans la version originale,
par Jack Black, ajoutez un scéna-
rio prévisible mais efficace, des
dialogues rigolos et surtout d'in-
croyables scènes d'action et de
combat Kung Fu et vous obtien-
drez l'un des meilleurs dessins
animés produits par les studios
Dreamworks Animation depuis
le monstre vert «Shrek».

Bien costaud mais plutôt ma-
ladroit, le jeune panda Po (Jack
Black en VO, Manu Payet en VF)
est sans conteste le plus grand
fan de kung fu. Apprenti serveur
dans le restaurant de nouilles de
son père, ce jeune homme pas- Po suivra l'enseignement de maître Shif u pour combattre Taï Lung. UNIVERSAL
sionné n'a jamais fait ses preuves
même s'il rêve de combattre aux voir s'accomplir l'ancienne pro- ton, alors que Taï Lung (en VO, s
côtés des plus grandes stars du phétie. Et là, par un incroyable Ian McShan - en VF, Marc La- s
kung fu. Son père, lui, rêve de voir hasard, c'est son destin tout en- voine) menace à tout moment ï
son fils lui succéder au restaurant tier qui bascule: le vieux maître d'attaquer la région. 1,
et perpétuer la tradition de la re- désigne Po comme le «guerrier t
cette secrète de houilles spécial dragon»! Le héros et sauveur po- Sa faiblesse, une force r
maison. tentiel du village sera un gros, un Autrefois ce léopard des nei- f

très gros panda paresseux et ges élevé par Shifu était consi- t
Le guerrier dragon gourmand à souhait.

Mais la jungle chinoise est C'est avec un enthousiasme
envahie par une horde de léo- fébrile que Po rejoint le monde
pards assoiffés de sang. Seule so- du Kung Fu. Il doit s'entraîner et
lution pour les autres animaux: apprendre les arts martiaux aux
s'en remettre à un héros prophé- côtés de ses idoles, les légendai-
tique, le «guerrier dragon» qui res cinq cyclones, maître tigresse
doit être désigné par un grand , maître grue, maître mante, maî-
sage, le vieux maître de kung fu tre vipère et maître singe...
du village. La cérémonie s'an- Tous sont formés par leur
nonce mythique et Po veut abso- professeur et entraîneur, maître
lument y assister. Il profite d'un Shifu (en VO, Dustin Hoffman -
moment d'inattention de son en VF, Pierre Arditi), qui ne sait
père pour se rendre au temple et que faire de ce gros panda glou-

ton, alors que Taï Lung (en VO, ses, ses temples et ses pagodes,
Ian McShan - en VF, Marc La- ses couleurs et paysages, «Kung
voine) menace à tout moment Fu Panda» respecte l'imagerie de
d'attaquer la région. la Chine et ses traditions ances-

trales, y compris celle de l'hu-
Sa faiblesse, une force mour, toujours présent dans les

Autrefois ce léopard des nei- films de Kung Fu. Po le panda pa-
ges élevé par Shifu était consi- taud prend toute sa dimension,
déré comme le plus puissant et le et devient une sorte de bouddha
meilleur guerrier de tous les bedonnant et attachant dont le
temps, mais lorsque la consécra- destin unique fait office de mo-
tion ultime lui a échappé, il est raie. Comment vaincre ses peurs
devenu aigri et animé d'un puis- et ses complexes pour croire en
sant désir de vengeance. Face arr soi, se réaliser et dépasser ses
terrible Taï' Lung, Po devra se bat- ambitions pour atteindre l'idéal?
tre jusqu'au bout. Et qui sait, il Comment oublier ses préjugés
découvrira peut-être que sa plus sur les autres pour leur laisser
grande faiblesse pourrait devenir une chance et les voir s'épanouir?
sa force et que la recette secrète Comme laisser son enfant partir
de son père a un peu plus et un et trouver sa propre voie tout en
peu moins d'ingrédients qu'il l'aidant à parcourir ce chemin?
croyait. Avec ses ombres chinoi- AP

Phénomènes
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
V. fr. Drame fantastique américain de M. Night Shyamalan,
avec Mark Wahlberg, Zooey Deschanel et Spencer Breslin.

L'incroyable Hulk
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Louis Leterrier, avec Edward Norton, Liv Tyler, Tim

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

3

9
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Horizontalement: 1. Fait une drôle de tête. 2. Dissimulées dans l'ombre.
Zone de navigation. 3. Conclure un marché. Soutien de la veuve. 4. Se rend
finalement, non sans regret. Fervent supporter. L'astate. 5. Celui du chef a
la cote. Admirative, et cela se voit. 6. Passage obligatoire. Entre Villeneuve
et Avignon. 7. Article ou pronom. Père de l'Eglise grecque. 8. Se rencon-
trent souvent au violon. 9. Fais du propre. 10. Souvent ouvert d'un coup de
pied, organisatrice de voyages lointains.

Verticalement: 1. Appareils de projection hors d'usage. 2. lls mettent au
parfum. 3. Travaille au théâtre. Déesse marine grecque. 4. Disperse le
troupeau. Faire un travail édifiant. 5. Cariacou, orignal ou wapiti. Produc-
teur de goutte. 6. A lui. les tronhées! A touiours tort , en nrinnine 7 Héros
de La Fontaine. Il est devenu célèbre grâce à ses tubes. 8. D'une seule cou-
leur. Place forte gauloise. 9. Racontée avec précision. Convient pour cer-
tains licenciés. 10. Raccourcis par le haut. Souvent belle, rarement beau.

SOLUTIONS DU N° 999
Horizontalement: 1. Rédempteur. 2. Exilé. Erse. 3. Var. Ladres. 4. Egérie. Ans. 5. Lé-
cnera. lu. b.Artisans. /. I e. mari. ». ns. upas. 9. Ubstacles. 10. Nutella. tx.
Verticalement: 1. Révélation. 2. Exagéré. Bu. 3. Direct. Pst. 4. El. Rhinite. 5. Méliès.
Çf_l fi AAr-_i CI 7 TQH .nniil . Q Crro C-_r,_> Q l iront D-ncn If. Dnt.inir

. . ... ai 18 n a ^u n.
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URGENCES VITALES 144 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
POLICE 117 nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
pgy jjg Maurice: Auto-dépannage agaunois. 024
AMRIII AM^

PQ IAA 485 1618. Vernayaz: Garage delà Cascade,
SfaEe des appe, "* ™SffiSl ^
URGENCES NON VITALES Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
MEDECINS DE GARDE 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033 ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^ —Fr. 0.50/appel + Fr. 1. -/minute. l»iyjli£MBBBI._________________________.
Centrale cantonale des appels. La main tendue: 143.
MÉDECINS DENTISTES ABA (Association boulimie-anorexie),
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 0793802072.
0900 558 143 ™

(,Aff étreSSe SerViœ): 24 h/24'
Fr.0.50/appel + Fr.l.-/minute. »,, A, t -J , ,, A
Centrale cantonale des appels. A -An°n et A'̂ e":Q

aid,eQa"x Ja?llles des
 ̂ alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.

I ù ! M ; 1 ' !M I £1 »_ *-. i M M M\ Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun ARCD (Association des personnes concer-
Store Manor, Noës, 027 45515 21. nées par ,a drogue)| permanence de 8 h à
Crans-Montana; Lens: 0900 558143. 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute. - Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. à disposition au 027 322 13 54.
Pharmacie Oindre, avenue de France 10, Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
027 322 58 08. res de chiens 079 533 20 77.
Fully-Conthey: 0900 558 143. ^FXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
Fr 0 50/aoDel + Fr 1-/minute deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
Ù*AL2l H=hU HP. L" ,,_,* k.,,,=. U h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
ïS.Wffi?F. nA^?+Ti Garde d'enfants malades à domicile-ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1, Croix.Rouge Va|aiS| 027 322 13 54.
fi&HB? 

P°Ur °rd0nnanœS P.apaS en détresse:0848 495051,m,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
EH_I_I__l________I..H______H_____HaH__________________HI
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Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson
avec Géorgie Henley, Skandar Keynes et Anna Popplewell.
Le prince Caspian est une suite réussie, plus nerveuse que le
premier épisode et mieux maîtrisée.

EMIBB^̂ H^HÎ ^BBH^
Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson
avec Géorgie Henley, Skandar Keynes et Anna Popplewell.
Le prince Caspian est une suite réussie, plus nerveuse que le
premier épisode et mieux maîtrisée.

L'incroyable Hulk
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Louis Leterrier,
avec Edward Norton, Liv Tyler et Tim Roth.
L'image est soignée et les passages (volontairement)
humoristiques ponctuent agréablement un scénario efficace.

.'incroyable Hul
.ujourd'hui marc
I. fr. On adore! Fil

http://www.lenouvelliste.ch
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16.35 Méthode Zoé

17.25 Ugly Betty

7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il?. 8.20 Le Destin de Bruno.
9.10 Le Tuteur. FilmTV. Drame. Fra -
Sui. 2004. Real.: José Pinheiro.
1 h35. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Sous le
soleil. 12.45 Léjournal.
13.05 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1987. RéaL:
Christian I Nyby II. 1 h 35. Feuilles à
scandale.
Une jeune journaliste est renvoyée
sans ménagement par son patron,
un homme corrompu que ses inves-
tigations mettent en cause. Lors-
qu'il est assassiné, elle devient aus-
sitôt la principale suspecte.
14.40 Tour de France
Sport. Cyclisme. 4e étape: Cholet -
Cholet (29,5 km dm). En direct.
Commentaires: Romain Glassey.
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Lé journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Caméscopes: mise
au point sur un marché très flou! ».
- «Décologie» .

22.15 Lost
Série. Aventure. EU. 2008. 5/14
et 6/14. Inédits.
Perdu dans le temps.
En chemin vers le navire qui
doit ramener les rescapés vers
la terre ferme, Desmond est
pris dans des mouvements
temporels qui le transportent
vers le passé. - Jalousies.
23.45 Léjournal. 23.55 Les Enfants
volés. Film. 1.50 Le journal.

6.55 Zavévu. Au sommaire: «L' ours
Benjamin» . - «Le petit dinosaure» . -
«Kangoo» . - «Alien Bazar» . - «God-
zilla» . - «Cy borg 009» . - «Cyrano
2022». - «Les Cinglés des records» .
- «Les p'tits animateurs» . - «Les
Cinglés des records» . 9.35 Quel
temps fait-il?. 10.30 tsrinfo. 11.30
Quel temps fait-il?. 12.30 tsrinfo.
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lé journal
13.40 tsrinfo
14.35 Musikantenstadl
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Objectif aventure» .
- «Enfants du monde» . - «Les pieds
dans la marge» ,
17.00 Malcolm
Mes beaux sapins.
17.30 Internationaux

de Suisse 2008
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Gstaad. Commentaires: Marie-
Laure Viola.
19.30 Lé journal
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...

21.50 Vice caché
Série. Drame. Can. 2005. 2/9.
Fort du succès de son premier
livre, Michel lance son second
livre qui n'obtient malheureu-
sement pas le succès escompté
auprès des critiques, Sans
compter qu'il découvre que son
fils lui vole du matériel compro-
mettant.
22.35 Sport dernière. 22.40 Banco
Jass. 22.45 Prison Break.

6.05 Ciné-Trouille. 6.20 Wounch
pounch. 6.45 TFou. 8.30 Téléshop
ping. 9.00 TFou.
11.07 Code barge
11.10 Secret Story
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Secrets oubliés
Film TV. Policier. EU. 1998. RéaL:
Rob Fresco. 1 h40.Avec:Tracey
Gold, Peter Flemming, Jack Wagner,
Michael Suchanek.
Parce qu'on lui a retiré la garde de
son fils, une femme décide de le
kidnapper, poussée par l' amour
maternel autant que par le désir de
vengeance.

Pas de fumée sans feu.

La cerise sur le gâteau.
18.15 Secret Story

22.35 L'île de la tentation
Télé-réa lité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 40. Iriéçlit en
clair.
La nouvelle saison de «L'Ile de
la tentation» débute ce soir.
Quatre couples vont tester la
solidité de leur union sur une
île paradisiaque, au Mexique.
0.15 Heroes. 2 épisodes. 1.55
Secret Story. 2.40 Reportages. 3.10
Tels pères, telle fille. Film.

23.00 Trois jeunes
filles nues

Opérette. 2 h 24.
Avec : Marie-Ange Nardi, Nel-
son Monfort, Laurent Broom-
head, Philippe Lefait.
Madame Ducros a quatre
nièces. Elle a confié l'éducation
des trois premières à Hégé-
sippe, un ancien séminariste.
1.25 Journal de la nuit. 1.40 His
toires courtes.

22.50 Soir 3. 22.55 T'empêches
23.15 Rêves de stars tout le monde...
Documentaire. Découverte. 2 Talk-show, «...de dormir». Pré-
heures. Inédit en clair. sentation: Marc-Olivier Fogiel
Il existe un point commun Best of.
entre André Rieu, Laurent Les vacances d'été sont enfin là
Gerra, Carole Bouquet et Pierre et Marc-Olivier Fogiel propose
et Cathy Meyer. lls sont tous de revenir sur les moments
réalisé leurs rêves d'enfants. forts qui ont marqué son émis-
1.15 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3. sion tout au long de l'année.
2.15 Intervilles. 4.45 Dallas. 5.35 1.20 Capital. 3.05 M6 Music laiter-
ies matinales. native. 4.05 M6 Music.

22.40 Keppel Road
Documentaire. Musical. GB.
1997. Réal.:Tony Cash. 1 h35.
The Life and Music of the Bee
Gees.
Nés dans la banlieue de Man-
chester, à Keppel Road, les trois
frères Gibb s'associent dans les
années 1960 pour monter un
groupe, les Bee Gees. Retour.
0.15 Slogan. Film. 1.45 La Tête
d'aurochs. Film.

L'essentiel des autres programmes ------------
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2008. Finale. 19.45 Watts. 20.15 lv*
Cristian Mijares (Mex)ZAIexander Planète

TV5MONDE CANAL* secret des villes* 18- 55 Jan 9a|. ARD 21.15 Dr House. 22.15 Monk. 20.20 Acqua In bocca. 20.25 Estra-
9.30 Une brique dans le ventre. 8.35 Anna M.. Film. 10.15 Sur- enquête. 19.50 Afrik'Art. 20.20 18 00 Verbotene Liebe 18.25 23 10 Law & 0rder* °-00 RTL zloni del Lotto. 20.30 TG2. 21.05
10.00 TV5MONDE , le journal, prises. 10.20 Le Dahlia noir. Film. Dan9er en ,erres sauvages. 20.45 Marienhof 18 55 Berlin Berlin Nachtjournal, 0.25 Nachtjournal , Close to Home, 2 épisodes, 22.40
10.25 Les nomades du cercle 12.15 Le monde fou de Tex Dans le secret des villes. 22.15 19.20 Das Quiz mit Jôrg' Pilawa

' das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25 The Nlne. 23.30 TG2.23.45 Super-
polaire. 11.20 Leçons de style. Avery(C). 12.25 Infos(C). 12.40 Mangeurs d'hommes. 23.10 Pierre 19,50 Das Wetter, 19.55 Bôrse im Monk* naturel. 2 épisodes. 1.10 TG Parla-
11.30 Escapade gourmande. 12.05 Zapping(C). 12.50 Le globe- le Grand. Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 TVfE mento, 1.20 Jonny Zéro.
Chroniques d'en haut. 12.30 Acous- cooker(C). 13.40 La grande TCMS TierarTtin Dr. Mertens. 21.05 In aller 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 PleSZO
tic. 13.00 Des chiffres et des lettres. course(C). 13.55 MI-5. 2 épisodes, g.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon Freundschaft. 21.50 Plusminus. El tiempo. 15.50 Destilando amor. 12 05 Wonderful Town Concert13.30 Journal (RTBF). 14.00 Moi, 15.40 Meadowlands. 16.30 Irina copain de classe est un singe. 11.00 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das 16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- 17 00 Le sonqe d'une nuit d'étéLouis enfant de la mine Film TV. Palm. Film. 18.15 Les Lascars(C). Ben 10. 11.25 Teen Titans. 11.50 Wetter. 22.45 Aus Erfahrung gut. til. 18.00 Noticias 24H Telediario Opéra 19 40 Sonate de Frank
1 ,Î CJ,- y ¦¦ la-cluot |- 18.20 La Petite Mosquée dans la My Spy Family. 12.15 Floricienta. Die Senior-Experten. 0.15 Nachtma- Internacional. 18.30 Espafia Brldae Concert 20 30 Sonatesdienne. 16.00 Cote maison. 16.30 prairie(C). 18.45 Infos(C). 19.05 13.00 Tom et Jerry. 13.35 Robot- gazin. 0.35 Wenn mein Schatzchen directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- nourniano de Beethoven oar DanielQuestions pour ur1 champion 17.00 Rêves olympiques(C). 19.10 En boy. 14.00 Mon copain de classe auf die Pauke haut. Film. 1.55 diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. Barenboïm (2/8) Concert 22 00
Ve'° O
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c
8

n
0? TV5M0N?E'. '? route P°ur pékin (c>* 19 « Tê*es à est un singe. 15.00 Un écureuil chez Tagesschau. 21.50 El Viaje de Carol. Film. 23.35 ga enbo m el* Beethoven 23 00journal. 18.25 Polynésie vue du ciel. claques(C). 19.50 Zapping(C). moi. 15.35 Foster, la maison des 70C Programme non communiqué. 1.00 Beethoven au Périaord noir 23 30
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Concert. 0
P
00 Ra

P
y Barretto Group

21.00 Catherine 4 épisodes 22.45 23 50 American Hauntina Film c V n V'ï o « ï? c c -i Europa. 16.15 Wege zum Gluck, h 8 V en live au New Morning 2003.
TV5MONDE , leiourna

P
|. 22?50 Jour 

Amerjan Haunt.ng. Film. ¦̂̂ •^«MySWftm.J : 
17 00 

Heute. 17.15 Hallo Deut- 15.00 A Senhora das Aguas. 16.45 Concert. 1.10 Divertimezzo.
nal (TSR) 23 20 Lola oui es-tu KTL 9 „ u ,J ™ ,- . 9 , 5 J ,L schland* 17-45 Leute heute* 18.05 Verâo total. 19.00 Portugal em CAT 1
Lo a FIW 0 50 TV5MONDE e 12-10 Friends* 1240 Le Saint* '̂ 2°:00, C

7
mp Lazla 20 25 S0K0 wie"* 1900 Heute. 19.25 directe. 20.00 Coraçâo Malandro. „ nn Rlrht*rfcî.„ ca,ocrh

journal Afrique 13.40 Dangereuse Intention. Film Mon copain de classe est un singe Die Rosenheim-Cops. 20.15 21.00 Telejornal. 22.00 30 Minu- ""°° R'**?"" ^1 a 
H„ H'journal A^ique. TV. 15.25 Ça va se savoir. 16.10 20.45 Show Boat. Film. 22.30 Majestatl. Das gôttliche Paar: Bhu- . tes. 22.30 Aqui Portugal. 23.00 I! ™ M?l
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Î'ST. J •
.. ,„ EurOSpOft Brigade du crime. 17.00 Le Saint. «Plan(s) rapproché(s)» . 22.40 La mibo| und Sirikit von Thai |and. Goa conta(:to^3.30 A Aima e a 17 00 Niedrig und Kuhnt Kommis-
11.30 Open féminin de Moscou. 18.00 Top Models. 18.25 Friends. 2 Nuit de I iguane. Film. 21.00 Frontal 21. 21.45 Heute- gente 0.00 Sal na Llnqua 0 30 Pro- «re ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour épisodes. 19.20 Ça va se savoir. TSI journal. 22.15 Schuften, und doch gramme non communiqué. 1.00 sen * Par!ner'18;3? f 1 ] > KoTt
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9.45 KD2A

6.30 Télématin. 8.50 Des Jours et
des vies.
9.15 Amour, gloire

et beauté
Tandis que Bridget prend
conscience que Dante est l'homme
de sa vie, Nick tente d'éloigner
Brooke de Stéphanie et de Ridge...

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. 4e étape: Cholet -
Cholet (29,5 km dm). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Lau-
rent Fignon et Jean-Paul Ollivier.
17.40 L'après Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Et ça vous fait rire !
Jft nn Imii-nal

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.40 Toowam vacances. 9.55 Plus réveil I. 8.05 Drôle de réveil I Ça
belle la vie. 10.20 Mondial La Mar- continue.... 9.05 M6 boutique.
seillaise à pétanque. Sport. 10.05 Star6 music. 10.40 Kidété.
Pétanque. 3e jour. En direct. Au parc 11.55 La Petite Maison dans la
Borely, à Marseille (Bouches-du- prairie. Une question de confiance.
Rhône). Commentaires: Marie-Laure 12.50 Le 12.50/Météo.
Augry et Daniel Lauclair. 10.50 Vil- 13.10 Touche pas
lage départ. 11.40 12/13. à mes filles
13.00 30 millions d'amis c'est les vacances. (2/2).

collecter 13.35 Une célibataire
13.45 Inspecteur Derrick à New York
Trop d'amour. Film TV, Sentimental. EU. 2003.
14.50 Soko, RéaL: Robert Berlinger. 1 h 55.

section homicide 15.30 Amours
2 épisodes. de vacances
16.25 DUO de maîtres Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Un ami, un vrai. RéaL: Douglas Cheney. 1 h 45. Iné-
17.15 C'est pas sorcier dit en clair.
Les Sorciers jouent sur les mots. 17.15 Le Rêve de Diana
17.50 Des chiffres 17.55 Un dîner

et des lettres presque parfait
18.25 Questions 18.50 100% Mag

pour un champion 19.50 Six'
18.55 19/20 20.00 Pas de secrets
20.10 Tout le sport entre nous
20.20 Plus belle la vie 20.35 1 Love...

france (?
6.50 Face aux risques. 7.15 Debout
les zouzous. 11.00 Avis de sorties.
11.10 La renaissance des lions
d'Asie. 12.05 Silence, ça pousse !.
Au sommaire: «C'est ma plante: le
liseron de Mauritanie». - «Visite de
jardin: André Eve ouvre les portes de
son petit jardin» . 12.30 SOS mai-
son. 12.40 A la poursuite des
pierres précieuses. L'aigue-marine
du Pakistan. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Les idées week-end
d' «Echappées belles». Cracovie.
14.40 Puissante planète. L'eau,
source de vie. 15.35 SOS maison.
15.45 Echappées belles. Us
Cydades. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

art*»
19.45 Arte info
19.00 Le retour de l'ibis

20.00 Le journal
de la culture

20.15 Un billet
de train pour

La région de Salzbourg.

13.30 Loncert ae l après-midi 15.00
l'_rh_nn_a hallo 1f*>3f l  A I,MO ,l'o_r.,it

vivante 19.00 Entre les lignes 19.30

22.40 JazzZ.

lal 6.45 Le plie poil
nconnus 9.40 Châ-

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Medialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 DrSIes d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur.

econre t

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors, une discothèque Idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal

17,00 D'un air entendu 18.00 Histoire

Les remps qui coureni zu.uv t-oncen ou
marrl i enir 77 Ifl la Intimai Ha nuit

t son cinéma 18.2
19.20 Les oubli .

Soir sports 18.15 Agenda 1845 An-
nonces

http://www.canal9.ch
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Le festival de littérature de Loèche-les-Bains a accueilli 1300 visiteurs dans les hôtels et même sur le col de la Gemmi. LE NOUVELLISTE

Mardi8juillet 2008 Le NOUVClllSt C

omme un Doisson
cians les mois
LITTERATURE Loèche-les-Bains a abrité le 13e festival de littérature
de vendredi a dimanche. Rencontre
des extraits de son dernier roman.

avec Rose-Marie Pagnard, venue lire

VÉRONIQUE RIBORDY
Le ciel était sombre sur la Gemmi
dimanche. Cela n'a pas empêché
un public nombreux de se presser
aux dernières lectures du festival de
littérature de Loèche-les-Bains. Et
comme cette année le festival était
clairement tourné vers la franco-
phonie, la lecture bilingue de Rose-
Marie Pagnard a fait salle comble à
la galerie Saint-Laurent. La Juras-
sienne était une de ces auteures de
langue française invitées cette an-
née, avec la Vaudoise Marie-Jeanne
Urech et les Françaises Fatou
Diome, Marie NDiaye et Cécile
Wajsbrot.

Rose-Marie Pagnard a quelque
chose d'une actrice anglaise. L'élé-
gance du maintien, peut-être. Elle
lit d'abord un extrait de «Judiths
Vermâchtnis», cette «Leçon de Ju-
dith» pour laquelle son nom est
connu des germanophones. Elle lit
ensuite, en français, un extrait de
son dernier roman, «Le conserva-
toire d'amour». Et pendant une
vingtaine de minutes, la salle sourit
et s'émeut au récit du pique-nique

LITTÉRATURE

Poèmes inédits de Pablo Neruda découverts

i a 
Pablo Neruda. DR

délirant de la famille Gesualdo-Von
Bock. A la sortie, nombreux sont
ceux qui achèteront le roman, une
seule auditrice viendra le faire si-
gner. A Loèche, la littérature est bon
enfant.

Se mettre à nu
Rose-Marie Pagnard publie ré-

gulièrement romans et nouvelles
(L'Aire, Actes Sud, Rocher) , et écrit
des chroniques littéraires pour le
journal «Le Temps». Rien à voir,
précise-t-elle avec l'exercice qui
consiste à se confronter en direct
au public. A l'issue de la lecture, un
peu tremblante, elle s'assied devant
un verre d'eau: «J 'ai l 'impression de
m'être m ise à n u. » Elle le dit très vite,
Rose-Marie Pagnard a perdu une
fille. Ce deuil semble depuis plu- Gretel et Gretchen: «/ene 5ara/spos
sieurs années constituer un des fils en commençant où allait m'emme-
conducteurs de son travail: «On ne ner cette histoire, ni ce qu'il allait
peut parler seulement des belles
choses.» Son écriture joue avec les
contrastes, légèreté du ton, gravité
du propos. Elle a donné à ses héros
l'humour légèrement distancé et la
poésie qu'elle affectionne dans la

un recueil ae orers poèmes iaisincation, a amrme au «Mer- «une très granae somme», sans
inédits du prix Nobel de littéra- curio» l'avocat Nurieldin Her- vouloir la préciser. Des biogra-
ture chilien Pablo Neruda a été mosilla qui possède déjà une phes de Neruda ont déjà si-
découvert récemment au Chili vaste collection des oeuvres du gnalé qu'Alicia Urrutia était la
par un collectionneur, a rap- poète chilien et dit avoir acquis maîtresse du poète pendant les
porté dimanche le quotidien le recueil inédit à travers un li- dernières années de sa vie. Se-
chilien «El Mercurio». Intitulé braire. En outre, le P de Pablo Ion «El Mercurio», elle vit tou-
«Album de Isla Negra», ce re- est très particulier dans les ma- jours et réside à Arica, ville de
cueil date de 1969. nuscrits de Neruda et «très dif- l'extrême nord du pays.

Les poèmes sont dédiés à f icile» à imiter, explique le col- Le prix Nobel de littérature
Alicia Urrutia , une nièce de lectionneur. Celui du recueil 1971 est mort à l'âge de 69 ans
l'épouse du poète Matilde Ur- «correspond en tout» à la signa- en septembre 1973, quelques
rutia, qui vivait et aidait à l'épo- ture du poète, ajoute-t-il. jours après le coup d'Etat du
que dans la maison du couple général Augusto Pinochet,
dans la station balnéaire d'Isla Preuve d'amour. Cet album est L'«Album de Isla Negra» ne
Negra , sur la côte centrale du «une preuve directe et définitive , fait peut-être pas partie des
Chili. Les textes sont écrits avec par la plume du poète, de son chefs-d'œuvre du poète mais il
l'encre verte typique que Ne- amour pour Alicia», affirme en- a une tonalité «douce, suave, et
ruda utilisait pour ses écrits, ce core Nurieldin Hermosilla qui parfois tragiquement triste»,
mil PYrllI. t-mitp nf.Qcit.illtfS Hp Hit _nrr\ir n_iv(- nnnr \c ror*iip.l nnto Miir.ol_ .în Wormncillïi ATQqui exclut toute possibilité de dit avoir paye pour le recueil note Nurieldin Hermosilla. ATS

vie. Elle leur a presque donné un vi-
sage aussi, en choisissant pour la
couverture de son roman une pho-
tographie d'Annaïk Lou Pitteloud,
une œuvre formidable et étrange
qui montre une jeune fille «inno-
cente et gracieuse, comme manipu-
lée par un marionnettiste invisible».
C'est dit.

Rose-Marie Pagnard est écri-
vain, un écrivain sensible aux ima-
ges, dont ses romans sont remplis,
et à la musique, celle des mots et
celle des musiciens. Son «Conser-
vatoire d'amour» a d'ailleurs été
nourri par l'opéra «Hànsel et Gre-
tel».

Dans son roman, elle met en
scène toute une famille, père, mère,
frère et sœurs adolescents, Hânsel,

advenir de ces jeunes f illes. Il y a une
énigme dans cette famille, les lec-
teurs la découvrent à la f in. Elle vont
traverser des épreuves et il me sem-
ble que ce roman a quelque chose
d'une fable. La f in est comme dans

la vie, jamais tout à fait heureuse,
tout est toujours très fragile.»

Ivre de mots
A l'aise en allemand (elle a vécu

à Bâle et se rend souvent en Allema-
gne avec son mari le peintre juras-
sien René Myrha), Rose-Marie Pa-
gnard se sent chez elle dans ce «Li-
teraturfestival». Heureuse de lire en
allemand, heureuse de découvrir
des auteurs germanophones. Cet
automne elle ira lire ses textes dans
des gymnases suisses alémaniques,
une action lancé par Pro Helvetia
qui la ravit. Pour le moment, elle est
ivre des mots, les siens et ceux de
quelques-uns des 23 autres auteurs
présents. «Et les mots, c'est impor-
tant, c'est toute ma vie.»

Rose-Marie Pagnard,
«Le conservatoire*
d'amour», éd. du Rocher.

Les filles
vont aux caves
CAVES À CHARLES Une nouvelle
association anime les Caves Bonvin.
Festival de lecture par
des comédiennes de Suisse romande
et une exposition de la sculptrice
Monika Meschke.

Les femmes de Monica Meschke parlent de femmes
exilées, jetées sur les routes, LE NOUVELLISTE

Les Caves à Charles ne sont pas appelées à durer. C'est du
moins le postulat de départ de cette association qui a pris
possession des anciennes Caves Bonvin, devant la gare de
Sion, pour y monter des concerts, des expositions et, dé-
sormais, des soirées lectures. Caves à Charles, en souvenir
de Charles Bonvin, le fondateur de ces anciennes caves vi-
ticoles vouées à la démolition.

Il faut d'abord saluer la belle énergie de cette bande de
potes qui se sont adjoint quelques fortes têtes pour faire
avancer leur projet. Boris Michel, décorateur de théâtre et
programmateur des «Arcades» du Grand-Pont depuis
quelques étés, a mis sa patte dans l'aménagement des
lieux. Il a réussi à créer un espace beau, drôle et décalé, qui
donne envie de s'asseoir et d'y passer du temps. Le pari
n'était pas gagné d'avance, avec un espace difficile et un
budget avoisinant zéro.

Une fois la programmation musicale assurée par le
carré de base (Boris Michel, Christian Pitteloud, Christo-
phe Pralong et Jean-Luc Torrent), il fallait trouver la perlei
rare qui donne un contenu plastique et littéraire au lieu.
L'équipe a mandaté Elisabeth Voumard qui possède J' en-
thousiasme, l'entregent etla détermination nécessaires au
projet. Ancienne journaliste littéraire sur la côte lémani-
que, elle a fait jouer son réseau de contacts pour lancer un
premier festival de lectures. Des comédiennes (Sophie
Gardaz, Nathalie Pfeiffer, Séverine Matteuzzi, Geneviève
Guhl, Marianne Finazzi) ont choisi les extraits qu'elles li-
ront (du 8 au 22 juilet). Une première exposition coup de
cœur complète cette ouverture. Les sculptures de Monika
Meschke habitent les caves jusqu'au 27 juillet. Ses petits
bronzes sont présentés à la galerie de la Grande Fontaine,
rue de Savièse, pendant la même période, VR
Festival de lectures avec cinq comédiennes romandes: ce soir. Geneviève
Guhl à 22 h. Prochaines lectures: lundi 14 et mardi 15. lundi 21 et mardi 22
juillet à 20 h30

L'exil comme un spectacle
Monika Meschke vient du théâtre. Née à Stettin, ville
alors allemande, elle doit s'exiler avec sa.famille en 1939.
Après des études en arts plastiques en Suède, elle colla-
bore aux créations de son frère Michael Meschke, met-
teur en scène et de son mari, le scénographe suisse
Ruodi Barth. Depuis 1985, elle vit à Aix-en-Provence.
Après un voyage au Japon, elle commence à modeler le
papier et crée des personnages en trois dimensions. En
1981, ce premier travail personnel deviendra un specta-
cle. Les personnages de Meschke prennent de l'ampleur,
tandis qu'elle essaie toutes les techniques, terre, sable,
plastique, plâtre. Elle se concentre peu à peu sur la sculp-
ture en polystyrène revêtue de fibre de verre, de résine et
de tissus encollés. Cette technique lui permet d'obtenir
des effets naturalistes, proches du théâtre. Elle puise son
répertoire de formes dans des images de tous les jours ,
femmes exilées, jetées sur les routes, femmes migrantes
porteuses de valises, accompagnées d'enfants. Les fem-
mes de Monika Meschke rejouent la solitude et la douleu
de l'exil.

DIVORCE

Madonna dément les rumeurs
L'icône de la pop âgée de 49 ans a nié dans le maga-
zine «People» tout lien avec le joueur des New York
Yankees Alex Rodriguez. «Mon mari Guy Ritchie et moi
ne prévoyons pas de divorcer», a affirmé Madonna.
Elle a insisté sur le fait qu'elle ne connaissait Alex Ro-
driguez que parce qu'ils avaient le même manager,
Guy Oseary. La femme d'Alex Rodriguez, Cynthia, au-
rait quitté son mari la semaine dernière en attribuant
l'échec de son mariage à Madonna. Elle a également
affirmé que la chanteuse avait converti son mari à la
Kabbale, un courant mystique du judaïsme. Madonna
a épousé Guy Ritchie en 2000 et a eu un fils avec lui,
Rocco, et adopté un petit David au Malawi.
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FORMATION CONTINUE

Plus d'ambition!
Plus de soutien pour les colla-
boratrices et les collaborateurs
qui veulent se former. La politi-
que actuelle de la formation
continue n'est tout simplement
pas satisfaisante. C'est du cha-
cun pour soi! Dans un contexte
professionnel marqué par une
évolution rapide, orienté très
fortement sur les nouvelles
technologies, ce qui implique
des remises en question régu-
lières, les entreprises et l'Etat
devraient mieux prendre en
charge le financement et le
temps nécessaire au maintien
et au développement des
connaissances. Nous parlons
déjà dans de nombreux pays de
la problématique de «la pénu-
rie de talents». Les problèmes
démographiques poseront ra-
pidement des difficultés de re-
crutement de personnel. L'in-
vestissement dans la formation
devrait donc prendre de l'im-
portance car il s'agira très cer-
tainement de retenir les seniors
ou de les réengager et de for-
mer les personnes avec peu de
compétences afin que les en-
treprises disposent d'un vivier
performant. Les partenaires so-
ciaux devront se montrer plus
ambitieux et les quelque 600

conventions collectives de tra-
vail (CCT) devraient offrir au
moins dix jours par année pour
du perfectionnement. Les can-
tons pourraient introduire
l'idée d'un chèque formation
de 1000 francs par année pour
les revenus annuels de moins
de 70 000 francs par exemple. A
Genève, cela existe déjà. En Va-
lais, un postulat a été déposé
dans ce sens au Grand Conseil.
La mobilité, le dynamisme, la
créativité, la productivité pro-
viennent en grande partie des
compétences et du bien-être
du personnel à la place de tra-
vail. Idéalement, il faudrait
même consacrer 10% de son
temps à affiner ses compéten-
ces! Tout comme un athlète qui
s'entraîne, les collaboratrices et
les collaborateurs trouvent leur
terrain d'entraînement dans la
formation. Pour conclure, je re-
prends le concept d'une grande
entreprise romande qui inves-
tit 1 million de francs par année
dans la formation pour ses 650
employé (e) s: «Il s'agit d'assurer
sans relâche l'employabilité du
personnel.»
BERNARD BRIGUET.
directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres
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JMJ: le pape
et les pèlerins
«Coulisses (1): le pape et les
putains»: c'est sous ce titre
que, samedi 21 juin dernier, le
rédacteur en chef du présent
journal reprenait avec complai-
sance dans son «Petit cinéma»
une enquête de ses confrères
australiens du «Courier Mail»
selon laquelle les maisons clo-
ses et clubs de strip-teasè de
Sydney se prépareraient à des
records de fréquentation lors
des prochaines Journées mon-
diales de la jeunesse, program-
mées du 15 au 20 juillet.

C'est bien peu connaître ce
que sont en fait les JMJ: des ras-
semblements hauts en couleur
de centaines de milliers de jeu-
nes catholiques du monde en-
tier (il y en avait deux millions à
Rome et un million et demi à
Paris), autour du pape et des
évêques, des catéchèses, des
moments de prière et de célé-
bration, de joie et de partage.
J.-F. Fournier pourrait interro-

ger les jeunes Valaisans qui y
ont participé: il verrait que sa
thèse du «Pape et des putains»
ne correspond pas du tout à la
réalité de ces temps forts, ni sur
le «devant de l'autel» ni en
«coulisses».

Demandez aux maisons de
péripatéticiennes de Genève si
leur chiffre d'affaires a décollé
lors des récentes journées des
jeunes autour de la commu-
nauté de Taizé, en décembre
dernier. J'y ai moi-même pris
part et je puis vous assurer que
c'était bel et bien Palexpo et les
paroisses que toute cette jeu-
nesse européenne œcuméni-
que fréquentait, et pas les clubs
nocturnes... D'ailleurs, le boss
du «Nouvelliste» salue -ajuste
titre- le flop de la prostitution
durant l'Euro. Il en ira de même
dans les lupanars australiens à
mi-juillet...
Abbé FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Fribourg
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LE TRIBUNAL FEDERAL
ACQUITTE UN PÉDOPHILE!

Scandale
Selon une dépêche ATS du 25
juin, les juges fédéraux ont ac-
quitté un pédophile de 29 ans
pourtant convaincu d'actes
sexuels sur des enfants. On
avait par ailleurs découvert des
images de pornographie enfan-
tine à son domicile. Des poli-
ciers infiltrés étaient pourtant
parvenus à le surprendre en fla-
grant délit. Selon les juges fédé-
raux, les policiers auraient dû
se conformer à la loi fédérale
sur l'investigation secrète
(LISE). Celle-ci subordonne
l'activité des agents infiltrés à
l'aval d'un juge. A défaut, les
preuves récoltées ne peuvent
être retenues contre un accusé,
(arrêt 6B_777/2007 du 16 juin
2008) .

Il faudra désormais deman-
der aux pédophiles d'attendre
patiemment l'autorisation des
juges pour se faire pincer en fla-
grant délit! Ce verdict aberrant
est pourtant _ strictement
conforme au droit suisse. De
quelle justice s'agit-il en fait?
De celle qui protège un délin-
quant en mettant en danger de
nombreuses jeunes victimes
potentielles? De celles de juges
pas assez courageux pour oser
outrepasser un arrêt inadapté à
une telle situation? De textes de
lois iniques quand ils préten-
dent défendre les droits de
l'homme en jetant aux ordures
les droits des enfants? Ce ver-
dict découragera probable-
ment ces policiers qui ont faitle
«sale» boulot au plus près de
leur conscience. Quant à tous
les parents qui craignent pour
leurs enfants, sur le chemin de
l'école, ce verdict des juges fé-
déraux n'en a manifestement
rien à f...!
DIDIER TORELLO
Massongex

Quelle surveillance
des prix?
Quelle joie, la Suisse va accueil- n'y aura pas de dossiers ur
lir son nouveau surveillant des
prix. Jusqu'ici, cette personne a
été un CEO au sein d'une des
plus grandes entreprises de
software du monde. Elle est
aussi un leader des lobbyistes
mondiaux. Comme Monsieur
futur Prix le communique déjà
dans son premier discours: «Il

gents». Peut-être la Poste, les
caisses-maladie...

Je pense comme lui: il n'y a
aucun dossier urgent dans ce
pays si bon marché! Un grand
merci a economiesuisse pour
ce choix stratégique. Conti-
nuons ainsi.
PATRICK GREBER , Pont-de-la-Morge

JIM CARREY

Transsexuel?

Comprendre les enjeux
des élections en Valais!
L'ouverture a clairement été
refusée par les délégué-e-s du
PDCVr qui se sont déplacés le 6
juin à Conthey. Dans «Le Nou-
velliste», ce 25 juin, Vincent
Fragnière explique qu'il s'agis-
sait de mettre en avant un ticket
permettant de «bloquer l'élec-
torat de droite, susceptible de
rejoindre à terme les rangs de
l'UDC». Le conservatisme a
donc de beaux jours devant lui!
La population valaisanne
croyait en avoir fini, pour un
temps, avec les petits calculs
partisans. Mais, Jean-Yves Gab-
bud, ce 21 juin rapporte les dé-
cisions de «l'alliance libérale-
radicale sédunoise» pour les
élections municipales 2008. La
lecture est consternante! Les
conditions sont imposées par

les radicaux qui veulent avoir
plus de candidat-e-s sur la liste,
la vice-présidence sera radicale
et doit être soutenue par les li-
béraux, enfin pas de candidat
libéral à la présidence. On cher-
che l'alliance! Le minoritaire ici
peut-il s'exprimer? Refuser un
possible candidat libéral à la
présidence, cela sidère car l'on
apprend que le municipal
Maurer est ici visé. Ce même 21
juin, le «Journal de Sion» publie
une interview de «l'attachant
ingénieur électricien, président
de la commission environne-
ment» dont l'humilité et la dis-
crétion engendrent le respect.
Monsieur Maurer déclare que
«gérer une ville n'est pas une
question de couleur politique.
C'est avant tout une question

de compétences». Manifeste-
ment, ses «allié-e-s» ne parta-
gent pas le même avis! En effet,
«former avec le PDC sédunois
un groupe uni!» est la stratégie
radicale, disons plutôt du dûs
courbé. Peu ambitieuse, elle se
contente de la simple vice-pré-
sidence et refuse à son princi-
pal allié la présidence! Com-
prenne qui pourra!

Ouverture et compétence
sont rejetées par certains partis
en Valais. La population se
prend à rêver de listes d'en-
tente mettant en avant des
hommes et des femmes de
compétence et ceci pour le plus
grand bien des territoires à ad-
ministrer!
M™ CLAUDE BARRAS PARIS
Sion

Avec des si
Si I on n attache aucune im-
portance aux camions qui sil-
lonnent nos routes pour livrer
le lait en Grèce, puis ensuite re-
tourner là-bas chercher les yo-
gourts;

Si l'on approuve les fabri-
cants qui produisent des appa-
reils ménagers, des ordina-
teurs, des véhicules, des télé-
phones, etc., qui doivent être
jetés lorsqu'une panne de
moyenne importance inter-
vient, ou lorsque la batterie ne
se recharge plus;

Si l'on accepte de se nourrir
de fraises, de tomates (produits
emblématiques de notre can-
ton) de légumes, et de fruits de
toutes sortes qui n'ont jamais
vu ni soleil ni la terre.

¦ ¦¦¦

Si nous sommes disposés à
payer 30% plus cher notre éner-
gie (pétrole, électricité, gaz,
etc.) afin que les sociétés qui
ont privatisé une partie de cette
énergie, puissent donner satis-
faction à leurs actionnaires, qui
placent là l' argent de nos cais-
ses de retraite.

Si c'est cela les grands pro-
grès apportés par la mondiali-
sation des produits, des servi-
ces, et surtout du sacro-saint
pognon, alors forcément je suis
altermondialiste.

Comment pourrait-il en
être autrement puisque je suis
centriste, et que les partis du
centre, les radicaux-libéraux en
particulier, mettent l'homme et
non le pognon au centre du dé-
bat politique.

Je crois que l'avenir se bâtira
sur des programmes politiques
qui tiennent compte des réali-
tés évoquées ci-dessus, nos
concitoyens tendent une oreille
de plus en plus distraite aux dis-
cours nationalistes et aux.pro-
pos extrêmes et récurrents, de
nos amis unis sous la bannière
des démocrates du Centre.

Peut-être qu'en appliquant
les principes que nous évo-
quons ici, un jour alors on verra
la courbe de popularité de no-
tre bon vieux parti reprendre
l'ascenseur...

BERNARD MERMOUD .
Veyras

r X>S m Wk kland. l'homme accuse Eminem de lui avoir donné
un coup de poing dans les toilettes d'un club de
strip-tease du Michigan. Alors que la star, accompa-

,i&ti«£~.-*» ' gnée de son garde du corps, se soulageait, un ami de
Miad Jarbou, surpris de le voir en ces lieux, l'a apo-
strophé par un: «Hey, Eminem! Ça gaze?". Réponse

nuis. C'est juste que c'est cool de voir Eminem!»
C'est alors que le rappeur se serait éloigné de l'uri-

 ̂ & noir et, sans prévenir, aurait mis un coup de poing à
Miad Jarbou. Miad Jarbou réclame 16000 euros de

Ce week-end Jim Carrey a été vu sur une plage de la dommages et intérêts. On dirait qu'il y a quelqu'un
côte pacifique, un maillot de bain féminin sur le dos! qui ne savait pas comment payer ses vacances
MiM n'-,.,,- -, ̂ -M..!- -, lUAi». ,« Xi«U .1 1 XJ. ._ _.

pagne, Jenny McCarthy, et s'il a enfilé le maillot de
sa douce, c'est uniquement pour se payer la tête
des photographes et leur donner du grain à mou-

_ dre! Sacré rigolo ce Jim!

EMINEM

Poursuivi pour agression!
Ilya deux ans, Eminem s'était un peu énervé dans
les toilettes d'un club de strip-tease. Résultat, il se
retrouve avec un procès sur le dos! Le plaignant ré-
pond au nom de Miad Jarbou.

Dans sa plainte déposée auprès du Tribunal d'Oa-

Une
amnistie
fiscale
faciliterait
l'abolition
du secret
bancaire
Etant donne la forte opposition
de toutes parts, le secret ban-
caire suisse est intenable à
terme. Alors, avant que les en-
nuis ne s'amplifient outre me-
sure, abolissons-le. Afin que la
pilule soit moins dure à avaler,
faisons précéder cette abolition
d'une amnistie fiscale. Sans se-
cret bancaire, la fraude et l'éva-
sion fiscales deviendraient
moins attrayantes. Les grands
bénéficiaires seraient le fisc et
le renom de la Suisse qui en a
bien besoin ces temps-ci.

Il serait également favora-
ble pour la Suisse que les étran-
gers placent leur argent dans
nos banques uniquement pour
la haute qualité de leurs, servi-
ces. A longue échéance la droi-
ture paie toujours . Il serait évi-
demment plus juste, mais ô
combien plus difficile, d'abolir
le secret bancaire sans amnistie
compensatoire.
PAULSTEYAER
taxateur, Sierre
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C'est avec douleur que nous i |
faisons part du décès de ^â—A |̂ ^
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1956

dans un tragique accident de la circulation.

Sont dans le chagrin et la peine:
Ses fils: Yoann et Alan Nendaz;
Son papa: Edouard Nendaz;
Sa sœur: Alice et Adolphe Sierro-Nendaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Son oncle, ses tantes, parrains et marraine, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe a eu lieu dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu le vendredi 11 juillet 2008, à
18 h 10, à la cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"j* Le comité
, „„_ , et les membres
Le FC Conthey de la cagnotte

a le regret de faire part du Le Petit Poucet
décès de du Café de la Meunière

Monsieur à Collombey
Jean-Bernard . . ... . A . ,¦' .-.

TVTT. îvir» A 7 ° pénible devoir de faire
IN -bJN L)AZ part du décès de

papa de Yoann, joueur du Monsieur

FC Co'nthet16 SUPP°rter  ̂ R°8er BULLOZ

^^^^™ président de la cagnotte et
4. ami.

La Guggenmusik
des P'tiitbulh t

à Monthey La société
a le regret de faire part du d'accordéonistes
décès de L'Echo des Torrents-

„ . Vallée d'IlliezMadame
Anna BERRA a ie regret de faire part du

décès de
grand-mère de M. Pierre-
Alain Martenet, yice-prési- Madamedent caissier, et de M"" ' #1
Joceylne Martenet, direc- Cécile BELLON
trice, et arrière-grand-mère
de Nils et Loris, membres. marraine de notre drapeau.

t
La Cible de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pia IMBODEN-VENETZ
maman de François, et belle-maman de Françoise, membres
actifs et amis de nombreux tireurs.
Sincères condoléances.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
André VIAL

ancien ramoneur à Lausanne

la famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Collonges, juillet 2008.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

JÉP v Roger
i BULLOZ

^L survenu à son domicile à Col-
¦ lombey, le 5 juillet 2008, des¦Bkl—-—•¦ suites d'une crise cardiaque.

Sont dans la peine:
Son fils Patrick, sa maman Rose, ses sœurs Liliane et Josette,
ses neveux et nièces, ses tantes, leurs époux, épouses ou
conjoints;
Ses amies Bernadette, Heidi et tous ses nombreux copains.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle de l'hôpital
de Monthey, le mercredi 9 juillet 2008, à 18 heures, suivie de
la crémation à Sion, sans suite et sans cérémonial.
Adresse de la famille: Patrick Bulloz, rte du Village 3

1807 Blonay
Visites organisées à la morgue de l'hôpital de Monthey,
mercredi 9 juillet, de 17 heures à 17 h 30.

t
La direction et le personnel

de Missiliez Auto-Electricité S.A.
Monthey et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile BELLON
grand-maman de Thierry Rouiller, leur estimé collaborateur,
collègue de travail et ami.

t
Le chœur «HORIZON»

des vallées d'Illiez et d'Abondance

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile BELLON
belle-maman de son président Raymond Rouiller, et grand-
maman de ses directeur et directrice, Ingrid Martenet et
Thierry Rouiller.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Maurice

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui les
ont entourées par leur pré- H«ç4j !
sence, leurs prières, leurs -
messages, leur envoi de fleurs m
ou autres dons, et les prie de B/f^^^^ Mtrouver ici l' expression de sa m' Br m
vive reconnaissance. ^— 
Un merci particulier:
- à M. le curé Philippe Aymon;
- à la direction, au dévoué personnel et aux résidants du

home Les Trois-Sapins;
- à la famille et aux collaborateurs du garage Roland

Gattoni;
- à l'entreprise Atra S.A. à Monthey et à Chamoson;
- àl'ARTM, giron de Monthey;
- au chœur d'hommes La Caecilia de Troistorrents;
- à la fanfare L'Union instrumentale de Troistorrents;
- à l'Echo des Torrents de la vallée d'Illiez;
- au chœur L'Espérance de Troistorrents;
- à la paroisse Troistorrents-Morgins;
- aux classes Troistorrents-Morgins 1955 et 1956;
- au Dr Rey-Mermet;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz à Martigny.

Troistorrents, juillet 2008.

- t .
Est décédée à l'hôpital de
Genève, après une courte
maladie, le dimanche 6 juillet
2008

mm _*, • Madame

, h Eliane
%. i «

V ZUBER
" >- > ..I 1952

Sont dans la peine:
Ses sœurs et son beau-frère:
Simone Delaloye-Zuber, à Ardon;
Edith Gailland-Zuber, à Salquenen, leurs enfants et petits-
enfants;
Gilberte et Gérald Borloz-Zuber, à Chalais, leurs enfants et
petits-enfants;
Son ami:
Patrick Dubouloz, à Genève;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais,
le mercredi 9 juillet 2008, à 16 heures.
Eliane repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites
sont libres.
Vos dons éventuels seront versés à des œuvres de
bienfaisance.

Adresse de la famille: Gilberte Borloz
Impasse du Rhonett 2
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Les familles parentes et amies ont la peine de vous
annoncer le décès de

Monsieur

Julien TIÈCHE
survenu le 2 juillet.

La cérémonie d'adieu a eu lieu le 5 juillet à Bévilard.

Domicile de la famille: Mady Gagnebin-Tièche
Le Bouqueran 7
2735 Bévilard

Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle VUILLEUMIER-
FRACHEBOUD

fille de Raymonde et Jean Fracheboud, nièce d'André Plan-
champ, cousine de Marie-Anne Fracheboud, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Marie, tu me conduis à la source d 'Eau Vive
qui jaillit du cœur de Jésus.

? 

Profondément touchée par
votre présence, vos prières,
vos dons, votre amitié, vos
témoignages d'affection, la

DUTOIT
vous remercie cordialement.

Un merci particulier:
- au curé Voide, aux prêtres concélébrants;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres D. Rey;
- aux docteurs Tschopp, Frey, Loser;

• - au personnel soignant du CMS de Sierre;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- aux sœurs hospitalières.

Montana, juillet 2008.
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Que de sanglots vont encore couler
Que de tristesse va s'éterniser
Pourquoi ne pas avoir surmonté ces tracas
Que la vie t'a réservés ici et là
Ton sourire était si difficile à cerner
Mais maintenant tes enfants vont rayonner
car en paix de là-haut, tu veilles sur eux.

Le jeudi 3 juillet 2008 est

<r* ̂ PwjArlène ¦[<* Ĵ
NENDAZ- V

RUDAZ w
08.06.1960 Ni L̂ Â/\, \ m

Sont dans la peine:
Ses enfants: Yoann et Alan;
Sa maman: Lina Rudaz-Pralong;
Son frère : Stéphane Rudaz, ses enfants Christelle et Tristan
et leur maman;
Chantai Antonioli;
Valentine Favre et Monique Rudaz, ses marraines;
Martial Rudaz, son parrain;
Sven, son filleul;
Toute sa famille et ses proches.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le lundi 7 juillet 2008, à la cathédrale de Sion.
Une messe d'adieu sera célébrée le vendredi 11 juillet 2008,
à 18 h 10, à la cathédrale de Sion.
Adresse de la famille: famille Lina Rudaz, CP 59, 1981 Vex.

t
Le FC Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Arlène NENDAZ-RUDAZ
maman de Yoann, entraîneur des juniors, sœur de Stéphane,
vice-président du club, et tante de Tristan, entraîneur des
juniors.

t
Le groupe folklorique

Champéry 1830

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

REY-BELLET
membre actif depuis plus de
40 ans et dévoué membre du
comité, frère de Blanche et
Fernand, membres honorai-
res, oncle d'Yves, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Arlène NENDAZ-

RUDAZ
maman de Yoann, joueur du
club.

' t
La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina MARIÉTHOZ

maman de Pierre-Alain,
contemporain et ami.

t
L'ASTAG Valais romand

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
papa de Pierre-Maurice, membre du comité.

Le Groupe valaisan de sciences humaines

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald ARLETTAZ
président-fondateur du GVSH

Ses collègues et amis rendent un vibrant hommage à son
travail de recherche et à ses publications qui sont une contri-
bution essentielle à la compréhension de l'histoire et de la
société du Valais contemporain.

L'Eucharistie sera célébrée le jeudi 10 juillet 2008, à 14 h 30,
en l'église de Matran.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La veillée de prière aura lieu le mercredi 9 juillet 2008, à
19 h 30, en l'église de Matran.
Le défunt répose à la chapelle mortuaire de Matran.
Adresse de l'épouse: Silvia Arlettaz, Grand Clos 20

1754 Avry-sur-Matran

Le chœur mixte Saint-Michel des Evouettes

a le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

JosyWOEFFRAY
membre fondateur, ancien chanteur, président du CO de
l'Amicale, membre d'honneur et fidèle ami de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
des garages Ecœur Automobiles S.A.

à Collombey et Saint-Maurice

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

JosyWOEFFRAY
papa de Jean-Marc, leur estimé chef d'exploitation, collègue
de travail et ami.

Pour lés obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Alphonse JORDAN

T La fanfare

Ala douce mémoire de L'Echo <LU Grammont
aux Evouettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2007-8 juillet - 2008

Plus le temps passe,
Plus ton absence

se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste

L'Arbre de Noël
des Evouettes

ton souvenir. a le regret d'annoncer le
Ton épouse, tes enfants aeces de

et tes petits-enfants. Monsieur
Une messe d'anniveraire JosyWOEFFRAY
sera célébrée à l'église de
Riddes, ce soir mardi 8 juil- membre fondateur de la
let 2008, à 19 heures. société.

Joseph WOEFFRAY
président d'honneur de
notre fanfare , papa de Jean-
Marc Woeffray, et beau-père
de M. Anselme Winiger,
membres d'honneur.

Les membres de la fanfare
sont attendus à 15 h 30 au
local en costume.

and-Chamosec 12 • 150 SIO

Ce dimanche 6 juillet, au retour de Vérossaz après une belle
journée de fête dans le pays qui l'a vu naître, entouré de
toute sa famille, nous a quittés paisiblement et sereinement
pour rejoindre sa chère épouse Colette

Monsieur I ~'Z ~ ]

Josy
WOEFFRAY

• 1926
instituteur retraité

aux Evouettes

K"peine et de . m.miinm
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Guy et Sylviane Woeffray-Courtine, leurs enfants et petits-
enfants:

Anne et Sébastien Ducrey-Woeffray, Sophie, Marie et
Aurélie;
Stéphanie Woeffray et Olivier Séverin, Elisa et Gilles;
Julien Woeffray et Carole Maillard;

Jean-Marc et Juliane Woeffray-Lattion, leurs enfants et
petits-enfants:

Tatiana Woeffray et Grégory Parchet, Cyril;
Johann et Nathalie Woeffray-Nicolet, Yann;
Kevin Woeffray;

Jocelyne et Anselme Winiger-Woeffray, l^urs enfants et
petits-enfants:

Colin Winiger et Gladys Bourson, Vicky;
Adrien Winiger et Nadège Crettaz, Noa;

Denis Woeffray et Geneviève Bonnard;
Frédéric et Natacha Woeffray-Fontana, Manon et Batiste;
Ses frère , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
La famille de feu Denise et Roger Morisod;
Solange Saillen, et famille;
Marco et Béatrice Woeffray, et famille;
lina Curdy, et famille; »
Guy et Gabrielle Curdy, et famille;
Line Clerc, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église de Port-Vaiais,
mercredi 9 juillet 2008, à 16 heures.
Papa repose à la crypte du Bouveret où les visites sont fibres.
Selon son désir, il sera incinéré et ses cendres seront
déposées sur la tombe de maman.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-Marc Woeffray

GrangeàTaro54
1897 Les Evouettes

Le Ski-Club Saint-Gingolph-Port-Valais

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

JosyWOEFFRAY
Le ski-club gardera un souvenir ému de celui qui, voici
exactement 50 ans, a osé imaginer des sorties pour les
enfants.
Il présida le club pendant 5 ans et en est resté président
d'honneur.
A toute sa famille, toujours très active dans la société, le club
adresse ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Nouvelle Cible de Port-Vaiais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph WOEFFRAY
son président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien de Port-Vaiais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph WOEFFRAY
membre, ancien conseiller et vice-président de Commune,
parent de nombreux membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le genre absurde
MARIE PARVEX

Je cherchais un sujet d'humeur et puis j'ai
trouvé un chat mourant dans mon jardin.
Il était 23 heures. J'ai réveillé le vétérinaire
de garde (toutes mes excuses) qui m'a dit
en substance (pardon de résumer à ce
point, quoique à deux francs la minute de
conversation j'ai payé le droit de résumer
comme je veux) qui m'a dit en substance,
donc, que c'est la police municipale qui
se charge des chats errants. Mais à Arbaz,
la police y a pas! Alors j'ai téléphoné à
celle de Sion qui m'a renvoyé à la canto-
nale qui ne savait que dire... J'ai reposé le
chat blanc dans l'herbe et suis allée faire à
souper. Plus tard, j'ai vu passer une voi-
ture de police. Ds ont regardé le minou,
étaient désolés pour lui. Et puis, ils sont
repartis. 30 km de route. Deux agents can-
tonaux aguerris. Et la tache livide est res-
tée sous le lampadaire. J'ai mangé. Après,
l'animal se faisait ronger vif par la ver-
mine (elle se faufile, grouillante, par
l'anus, le nez, la bouche pour déguster la
chair tiède et encore palpitante. Notez,
c'est ce qui nous arrivera aussi, sauf que,
si tout va bien, on ne devrait plus rien
sentir). Je l'ai mis à l'abri des vampires.
Le vétérinaire diagnostiquera un empoi-
sonnement. Aujourd'hui, le matou a en-
tamé sa deuxième vie sur mon balcon. Ça
m'a coûté 400 francs. Parce que je n'étais
rien capable de faire d'autre.
Alors, à ceux qui ment les chats: faites ça
proprement, rapidement, définitivement
mais, s'il vous plaît, faites en sorte qu'ils
ne viennent pas agoniser dans mon jar-
din! Et puis, l'empoisonnement, c'est
bien connu, c'est un truc de lâche.

Martigny 7 Fs!
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