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TERRIBLE SÉISME EN CHINE

Les victimes se
comptent en milliers
Après le tremblement de terre d'une
magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter
qui a secoué le pays hier matin, le bilan ne
cessait de s'alourdir en soirée. La seule
province du Sichuan dénombrait déjà 8533
morts sans compter les disparus. C'est
la troisième grosse catastrophe naturelle
qui s'abat sur la planète en ce mois de mai,
après le cyclone «Nargis» en Birmanie et
les tempêtes qui frappent les Etats-Unis...119"771661"50000
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FINALE CANTONALE ? La reine cantonale en titre a surclassé ses rivales dans l'arène d'Aproz. Son pro

NOS PRONOSTIQUEURS
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6. «Mille-Feuille», Michel Anthoine, Savièse

«Tina» de Bernard Bruttin a fait un nouveau pas sur le chemin de la gloire en étant sacrée reine cantonale pour la deuxième fois

JEAN-YVES GABBUD, TEXTES
CHRISTIAN HOFMANN, PHOTOS

«Ce matin, elle est montée toute
seule dans la bétaillère. Elle savait
oh elle allait.» Tôt le matin, Ber-
nard Bruttin, le propriétaire de
«Tina», est confiant dans la vo-
lonté de sa vache de vouloir lutter.
D est décontracté, même si sa pro-
tégée est la grande favorite du jour.
«Si l'on vient la peur au ventre, il
vautmieuxresterà la maison.» S*il .ir
est confiant, c'est que sa bête a
subi une préparation idéale.
«Comme reine cantonale en titre,
«Tina» est directement qualifiée
pour la finale, elle n'a pas eu besoin
de passer par un combat élimina-
toire. Elle n'a pas étéalpée non p lus.
Elle a donc eu une année de vacan-
ces et n'a p lus lutté depuis la finale
2007.» Vacances au niveau des
combats, par contre, elle a subi un
entraînement physique digne de
l'athlète qu'elle est. «Un mois
après le vêlage, elle a été courir tous
les deux jours, avec Jean-Jacques
Dupertuis.» Son soigneur et ma-
nager. Un des plus grands
connaisseurs de reines du canton.

Peur de «Câline»
Après la première lutte ga-

gnée par «Tina», Bernard Bruttin

affiche un large sourire. Plus tard,
il commente: «La seule qui me fai-
sait peur, c'était «Câline» de Mé-
dard Bonvin, la reine du match de
Chippis. C'était une bête qui nous
appartenait et nous l'avons ven-
due. «Câline» et «Tina» ont été
dans la même écurie. On n'a ja-
mais voulu les mélanger (n.d.l.r.:
les faire lutter l'une contre l'au-
tre). Aujourd 'hui, elles tombent
dans le même groupe.» «Câline»
est également l'une des outsiders
citées par les pronostiqueurs du
«Nouvelliste». Elle a impres-
sionné le public à Chippis. A
Aproz, par contre, elle ne fait pas
le poids face à la force de «Tina».
Lors du groupe éliminatoire,
«Tina» l'emporte également sur
une autre reine de match, «Ve-
dette.) de Kurt Imesch, la reine du
combat du Haut-Valais, l'au-
tomne dernier.

Une fois encore, la victoire de
«Tina» se joue à la force. Face à
elle, la t<Vedette» plie.

La résistance
de «Briska»

Lorsde la finale de sa catégo-
rie, «Tina» est impériale. Mais
chaque victoire lui laisse de
nouvelles traces sur la face. Ses

multiples blessures semblent la
laisser indifférente. Ou plutôt,
elles paraissent galvaniser son
énergie. Ses adversaires sont
bousculées les unes après les
autres. Finalement, 0 ne reste
plus que trois bêtes dans l'arène.
Aucune des trois n'a perdu.
«Briska» de Marie-José Délèze
est tirée au sort pour affronter
«Tina». La propriétaire donne en
direct à son entourage son état
d'âme: «Comment voulez-vous
qu'elle lutte contre «Tina» ?
«Briska» n'a que cinq ans et
demi, alors que «Tina» est une
bête mûre de dix ans.» Mais
«Briska» ne fuit pas devant son
aînée. Marie-José Délèze est ra-
vie. «Elle se défend quand même.
Sa qualité c'est de ne pas lâcher.
Même face à «Tina», elle ne lâche
pas.» Mieux, repoussée par la
reine cantonale en titre, «Briska»
se retourne et revient à la charge.
Sa propriétaire poursuit son
commentaire: «Elle ne gagnera
pas, mais c'est elle qui aura ré-
sisté le p lus longtemps à «Tina.»
Vaincue, «Briska» sera classée
troisième. Alors que la protégée
de Bernard Bruttin poursuit sa
route vers un deuxième titre de
reine cantonale.

Mardi 13 m;

? Les pronostiqueurs du «Nou-
velliste» (voir l'édition du 9 mai)
ont vu juste. Leur grande favorite,
«Tina», a été sacrée reine canto-
nale.

? Autre bête citée, «Diamant» ,
reine du combat d'Aproz et reine
du prestigieux alpage d'Eison.
Cette magnifique lutteuse a par-
faitement tenu son rang en se
classant 2e de la deuxième caté-
gorie, malgré une blessure sous
une corne.

? Quant à «Mésange» d'Erich et
Iwan Andenmatten, les paris se
portaient sur elle à condition que
son poids lui permette de lutter
dans la deuxième catégorie. Avec
662 kilos, elle a toutefois été inté-
grée dans la première catégorie
où elle a réalisé un beau parcours
terminant au quatrième rang.

? Les pronostiqueurs misaient
également sur «Câline», l'a reine
du combat de Chippis. Malheu-
reusement pour elle, cette vache
a été la première à s'opposer à
«Tina», un rôle qui a ruiné ses am
bitions.

JEAN ROMAIN

J'intègre, tu intègres...
Mardi passé, à Saignelégier, s est tenu
un important séminaire de l'ORIPH
(l'Organisation romande pour l'intégra-
tion des personnes handicapées). Six
centres de formation spécialisée, dans
nos cantons, préparent les gens suivis
par l'Ai à s'intégrer au monde du travail
en les formant à divers métiers, pour les
placer ensuite en entreprise.
La question qui se posait était la sui-
vante: «Est-il possible d'intégrer tout le
monde à notre société, ou bien, malgré
les efforts et la bonne volonté, existe-t-il
un seuil incompressible de personnes
qui ne veulent pas ou ne peuvent pas
s'intégrer?» Ennemis de l'angélisme et
de la naïveté, les présents s'accordèrent
pour reconnaître qu'on ne pouvait pas
intégrer tout le monde, et que s'il fallait
bel et bien reconnaître un seuil d'exclus

au-dessous duquel on ne pourra pas
descendre, il est en revanche impossible
de préciser où il se situe ni qui il com-
prend. Une marginalisation sociale de
personnes qui ne correspondent pas au
modèle en vigueur est donc inévitable,
comme ce fut le cas d'ailleurs à toutes
les périodes de l'histoire. Un peu
comme dans les statistiques: on prévoit
à peu près le pourcentage de ce qui se
passera, mais les individus qui le
composent ne sont pas encore définis.
Ce mélange de déterminisme sur le plan
de la société et de liberté sur le plan de
l'individu impose une remarque: une
société démocratique comme la nôtre,
si elle ne peut pas comprimer ce seuil de
marginaux désocialisés, doit, tant
que faire se peut, donner sa chance à
chacun.

Il ne s agit pas ici des bandes sauvages
de hooligans qui s'excluent volontaire-
ment et suivent des trajectoires violen-
tes en rupture de civilité, il s'agit de gens
qui ne parviennent pas ou ne veulent
pas se mettre ai niveau de performance
exigé pour pou/oir être productif.
Le monde va vie, il est pris dans un
constant mouvementisme, et il faut
du temps à l'inlividu pour devenir celui
qu'il est. Mais conner du temps à cha-
cun ne signifie pas qu'il faille pratiquer
l'acharnement lans l'assistance: entre
l'assistanat généralisé prôné par une
certaine gauche et la brutalité impa-
tiente d'une ceraine droite, il semble
exister une plac: pour la main tendue.
Rigueur et huminisme, telle est la
recette. Mais il ya des échecs; savoir
l'admettre c'est aire montre de courage.
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tie aes sommets
e, Bernard Bruttin, pense déjà à la ramener l'an prochain pour égaler le record

La passion dans le regard... Près de 11000 spectateurs se sont pressés pour venir assister à la finale cantonale. Le chef des rabatteurs, Jean-Pierre
Formaz, a testé l'oreillette qui le relie
au président du jury.
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II a fait soif du côté d'Aproz... A la fin des éliminatoires de 2e catégorie, il faudra onze hommes pour séparer deux
combattantes. S'en suivra un véritable rodéo.

Le temps orageux a décuplé l'énergie des bêtes, comme l'a constaté le Sur le programme, «Tina» était la favorite. Les événements qui se sont passés
manager de «Briska» de Marie-José Délèze. dans l'arène l'ont confirmé.
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mythique de «Souris».

«Tina» sur les traces
de «Souris»
En étant sacrée une deuxième fois reine cantonale,
«Tina» entre dans la légende de la race d'Hérens, à l'instar
de la mythique «Souris» de Marie-José Jacquod, au-
jourd'hui empaillée au Musée d'histoire naturelle.

Le propriétaire actuel de «Una», Bernard Bruttin, ne
cache pas vouloir obtenir un troisième titre de reine can-
tonale. «Dès lundi (n.d.l.r.: hier), «Tina» se retrouvera tran-
quillement à l'herbe. Elle restera en p laine tout l'été. Si tout
va bien, elle reviendra certainement l'année prochaine à la
finale pour tenter d'égaler «Souris.»

Désormais, la comparaison entre les deux reines my-
thiques s'impose. Plusieurs éléments diffèrent dans le
parcours de ces deux lutteuses d'exception. Tout d'abord,
«Tina» a changé plusieurs fois de propriétaire. Née chez
Oswald Andres à Ergisch, elle a obtenu trois titres
lorsqu'elle était primipare, dont l'un lors du combat inof-
ficiel organisé dans le cadre de l'Exposition nationale de
2002. Puis, elle est passée chez David Moulin à Volleges,
sous les auspices duquel elle est devenue reine de la Foire
du Valais (un titre également obtenu par «Souris»), avant
de devenir propriété du Sédunois Bernard Bruttin.

La carrière de «Tina» sera plus longue que celle de
«Souris», puisqu'elle a commencé plus jeune à participer
à des combats. Elle aura aussi pris part à plus de matches
que sa devancière. Mais un atout dans la légende de «Sou-
ris», c'est d'être restée invaincue lors des sept combats
auxquels elle a participé durant sa vie, alors que «Tina» a
été stoppée à deuxreprises. Il n'en reste pas moins vrai que
«Tina» a un palmarès exceptionnel et qu'aucune bête
jusqu'ici n'a été classée dans autant de combats qu'elle.

Le principal point commun entre ces deux bêtes est
d'avoir été calibrées pour les matches. Toutes deux sont
protégées par leur propriétaire. «Souris» a passé ses étés
dans de petits alpages, où elle n'avait pas trop à lutter.
Après un essai infructueux à l'alpage de La Forclaz en
2006, «Tina» reste en plaine l'été durant, réservant son
énergie pour entrer dans l'histoire des combats...

Les palmarès comparés
«TINA» ; «SOURIS»
de Bernard Bruttin
? reine des primipares,
Vif ra 2002
? reine des primipares, Saas-Fee,
été 2002
? reine des primipares, combat
(inofficiel) d'Expo.02
? reine de la Foire du Valais 2004
? 4e de Ire catégorie, Foire du Va
lais 2005
? 3e de Ire catégorie, Finale can-
tonale 2006
? reine de Ire catégorie, Aproz
2007
? reine cantonale 2007
? reine cantonale 2008

de Marie-José
Jacquod
? reine des vésives
Le Châble 1995
? reine de la Foire
du Valais 1995
? reine cantonale
1996
? reine de Ve caté-
gorie, Aproz 1997
? reine cantonale
1997
? reine de Ve caté-
gorie, Leytron 1998
? reine cantonale
1998
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A louer à Sierre
Rue de Lamberson

(sud Vicquéry cycles)

places de parc
(plein air)

Fr. 40- par mois.
Libres tout de suite.
Tél. 027 455 33 33

(demander M. Crittin).
036-458529

Grand stock véhicules utilitaires

Ê% —TS^V- . f tmJjkD :p^
¦ Toyota Dyna 100/150 ¦ Toyota Hilux 4x4 ¦ Toyota Hiace 4x4
¦ pont basculant à 3 côtés ¦ transmission démultipliée ¦ deux empattements
¦ trois empattements ¦ single, double ou extra cabine ¦ 4 ou 5 portes

garag&Jftontani sa ®
Sierre / Salgesch ¦ Tel. 027 455 63 62 ¦ www.garage-montani.ch ¦ samedi ouvert TOYOTA
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immobilières location

Avenue de la Gare 15, Sion
à louer

surface commerciale
d'environ 140 m2

Située dans «Les Galeries Sédunoises»

Libre courant juin 2008.

Coop
Direction Trading

Madame Linda Kleiner
Tél. 062 885 93 78
Fax 062 885 95 05. ,32-210703

Jim
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER À MARTIGNY
Sympathique appartement

de 4M pièces
Rénové en 2004.

Cuisine habitable bien agencée.
Un réduit et un balcon.

Immeuble sans ascenseur.
Loyer mensuel de Fr. 1310-

acompte de charges compris.
Disponible dès le 1" juin 2008.

036-459Z04

A louer à Sierre
Rte de Sion 53

studio 60 m2
Fr. 690- charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027 455 33 33
(M. Crittin).

036-458533

uc, iur*«( lu/.»
J56-780199 

A louer
à Martigny

local 60 m2
tout équipé, bien
. placé, Fr. 854 -
charges comprises.
Tél. 078 607 50 40,
tél. 027 722 63 21.

036-459148

Ai fy
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Mont-sur-RoIle /
70 cl. /
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de roses 'JE Royal Comfort ' ^̂ * BH K
Avec lOroses.̂ **̂  

'G ĤH 
75592 Midi 5-8 kg, 56 pcs Farmer Lager M

02305 75594 Maxi 7 -16 kg, 50 pcs Boîte de 50 cl. 4f
Wsns la LANOI avec vente de fleurs d'intérieur) 75596 Junior 12-25 kg, 44 pCS 87448

MWEkwim 1 MMmm msMm

figSB^ST / « à  base de
7?^. / Droduits coi

Aliment pc
3  ̂ chiens bit:

Complet
tent plantes) 20 kg. 26553

Immo location
demande

COUPLE SÉRIEUX
ET CALME
cherchée louer, Sion
et région, dans petit
immeube de haut
standing un grand
4'/; pièces avec ter-
rasse ou -.rès grand
balcon.
Long bailsouhaité.
EXIGÉ:
Situation tranquille
et envirornement
calme.
Merci de contacter le
tél. 079 3<S 30 79.

012-704380

Chevrolet Matiz
Cash Bonus: CHF 1'000.-
+ GPS TomTom CO 720 T gratuit
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Matiz 1000 SX, 65 ,5 ch, 5 portes, CHF 16'140.-

9k M A T I  "7 '-e Matiz SX - 'e modèle de série est doté d'airbags
IwlAA I IL frontaux et latéraux, ABS , climatisation, radio/CD,
lève-glaces électriques , phares antibrouillard, barres de toit, spolier arrière
et bien plus encore.

Martigny: Garage de la FORCLAZ
Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33

Sion: ATLAS Automobiles S.A.
Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

Sierre: ATLAS Automobiles S.A. m*************** m
Rte du Simplon 75
027 451 70 70 

mW
^̂ ^̂ ^

M
Garage ATLANTIC fcijjj ŜÀmUu
Rte du Bois-de-Finges 11
027 455 87 27

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 S, 38 kW/5 1,5 ch, 5 portes, CHF 13'140.- - CHF T000.- = CHF 12'140.-
(TVA incluse). Valable seulement pour les clients privés jusqu'au 30.06.08.

Le droit d'auteur.

http://www.garage-montani.ch
http://www.landi.ch
http://www.disno.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Ovomaltine
Wander
2 x 1  kg

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

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter PO UT ITlOi Gt P O U f tO I
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http://www.coop.ch/newsletter


Le Sédunois Bernard Bruttin, propriétaire de «Tina», reine cantonale La famille d'Abgottspon de Stalder, propriétaire de «Lala», Marie-Jeanne Nanchen de Lens, propriétaire de «Tigresse»
2007 et 2008. HOFMANN reine cantonale de 2e catégorie, HOFMANN reine cantonale de 3e catégorie, HOFMANN

¦ WKroonetaires et DeoDie coi
EN IMAGES ?La grande
rencontre des éleveurs de la race
d'Hérens attire, outre les simples
citoyens, des politiciens, des
banquiers, des hommes d'affaires
Petit florilège des personnalités
présentes avant que le vent ne
se lève et qu'une petite averse
vide une partie des arènes.

. t,

Lenouvenisre^

Jean-Marie Fournier, promoteur immobilier, Jean-Daniel Papilloud, directeur de la BCV, et Eric Meizoz, directeur Jean-Claude Biver, l'homme de I'
de Publicitas Valais, D ANTONIO actuellement directeur de Hublo

Christian Constantin avec sa fille Charline-Eden à gauche et l'une de Stéphane Robyr, fils de Marius et propriétaire te Moment de tendresse et de complicité entre le président du PDC Christophe Darbellay et sa
ses ajnies Margaux, la petite dernière de Jean-René Fournier. DANTONIO vaches, suit la finale pour la télévision, D ANTONIO épouse Florence Carron. HOFMANN
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i et Orlando Anthamatten de Saas-Almagell, propriétaires d'«Amira», Michèle Bruchez du Châble, propriétaire de «Golda»
e cantonale des primipares, HOFMANN reine cantonale des génisses, HOFMANN

«Le gabarit de ces
combattantes est
vraiment imposant»

iseni es reines

sse, Jean-René Fournier, conseiller d'Etat valaisan, son épouse et Pierre-François Unger, conseiller d'Etat genevois en charge de
l'action sociale et de la santé, DANTONIO

De droite à gauche: Gottlieb Guntern, président du Symposium international de Zermatt
sur la créativité et le leadership, sa femme Greta Guntem-Gallati, artiste et photographe
Jean-Pierre Bringhen, directeur du groupe du même nom.et son amie, Bettina Mattia,
manager de Greta Guntern-Gallati. DANTONIO

milieu de la foule, Yvette Jaggi,
erveillée par le spectacle, DANTONIO

Marianne de Cocatrix, à l'aise avec «Tina». Ou quand là belle n'a pas peur
de la bête... D'ANTONIO

MARIE PARVEX

Jeune et jolie exception dans
cette ribambelle de personnali-
tés surtout masculines: Miss
Suisse romande, toute fraîche-
ment élue. C'est Maurice Che-
vrier, le conseiller national d.c,
qui lui sert de guide à travers la
manifestation pendant une pe-
tite demi-heure. Il lui présente la
finale, les vaches favorites, les lois
qui régissent la forme et le tran-
chant de leurs cornes... Au milieu
de la foule, les gens la reconnais-
sent immédiatement. Et l'arrê-
tent pour lui demander de poser
pour une photo ou de signer un
autographe.

Marianne de Cocatrix, quel est
votre rapport avec le Valais?
Je suis née à Sion. Je me sens à
cent pour cent Valaisanne malgré
mes origines philippines. J'aime
les montagnes, le soleil du Valais.

: Faites-vous de la montagne?
: Si j'en ai le temps, oui. Avant, j'al-
: lais souvent faire des grillades
: près du barrage de la Grande
] Dixence.

: Etes-vous déjà venue à la Finale
: cantonale des combats de reines?
: Non. C'est la première fois. J'en ai
• déjà vu à la télévision mais c'est
: très impressionnant à voir dans
: la réalité. Le gabarit de ces com-
\ battantes est vraiment imposant.
; Et j'adore les animaux. Près de
• mon chalet à Haute-Nendaz, il y

Marianne de Cocatrix, attentive aux explications du conseiller national
PDC Maurice Chevrier. DANTONIO

HOFMANN

avait des vaches, des chevaux,
des moutons... Je n'ai donc pas de
difficulté à approcher les vaches
d'Hérens.

Vous êtes subitement entourée
d'une grappe de journalistes et les
gens vous interpellent. Comment
le gérez-vous?
Ça change de ma vie d'avant
mais j'y prends goût. Ça me fait
plaisir que les gens aient envie de
me prendre en photo avec leurs
enfants ou encore qu'il me de-
mandent de poser pour eux.

Vous aimez le vin valaisan,
pourtant aujourd'hui vous buvez
de l'eau...
J'apprécie énormément, c'est
vrai. Mais avec cette chaleur je
préfère bien m'hydrater.
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Données confidentielles
sur le net
BERNE ? Malaise au sein de l'Office fédéral des migrations qui a mis par erreur
en ligne un document contenant des informations en relation avec l'évaluation
des dispositions de Schengen qui n'étaient pas destinées à la publication...

DECOUVERTS
PAR UN PROMENEUR

Une affaire de divulgation
accidentelle de données
confidentielles a été révélée
durant le week-end. L'admi-
nistration fédérale a en effet
publié sur le net un docu-
ment sur Schengen. Le docu-
ment concernant Schengen
est resté environ trois semai-
nes sur le site internet de la
Confédération. Découvert il
y a quelques jours, il a aussi-
tôt été retiré. L'Office fédéral
des migrations (ODM) est à
l'origine de la méprise, dont
Berne a informé l'Union eu-
ropéenne.

L'incident ne devrait pas
avoir de conséquences sur
les relations entre la Suisse et
l'UE, a indiqué un porte-pa-
role du Département fédéral
de justice et police (DFJP) . Il
confirmait une information
de la «SonntagsZeitung».

Pas de données
sensibles

Le DFJP ne voit aucun ris-
que pour la sécurité. Après
une évaluation, il a été dé-
cidé qu'il n'était pas néces-
saire de prendre des mesu-
res. L'Union européenne par-
PU BU CITÉ 

tage cette estimation. Selon
son ambassadeur en Suisse
Michaël Réitérer, de telles
choses peuvent arriver, a-t-il
ditàl'ATS.

Le document ne contient
pas de données sensibles, a
précisé l'ambassadeur. Son
degré de confidentialité est
bas. Les autorités ne veulent
toutefois pas s'exprimer sur
son contenu.

Selon la «SonntagsZei-
tung», il s'agirait des répon-
ses des autorités helvétiques
à plus de 200 questions rela-
tives à l'application des pres-
criptions de l'Accord de
Schengen.

Entré en vigueur le ler
mars, cet accord ne devrait
être entièrement traduit
dans les faits qu'à l'automne,
après le feu vert des Etats eu-
ropéens.

Le document contien-
drait en particulier des infor-
mations sur l'exploitation du
système d'informations
Schengen (SIS) touchant aux
mesures de sécurité dans les
aéroports, au trafic de dro- Selon l'ambassadeur de l'Union européenne en
gue ou d'êtres humains. Suisse Michaël Réitérer, de telles choses peuvent
ATS arriver, DR

rvices i-ir
modifier le

ete est obligatoire. Aucun crédit n est accorde en a
itiennent des équipements spéciaux supplémertai

A Lausanne, ce n'est pas la toile, mais une
benne à ordures qui a révélé les secrets de
l'administration. Des milliers de documents
confidentiels de l'Office vaudois des pour-
suites et du Tribunal des mineurs ont été
jetés sans avoir été détruits. Parmi eux, des
actes de défaut de biens ou des procès-
verbaux d'audition.

La police locale est intervenue pour ramas-
ser les documents découverts par un pro-
meneur devant le Tribunal des mineurs.
La Centrale d'engagement de la police
cantonale a confirmé l'information révélée
par «Le Matin dimanche».

Les kilos de papier attendent désormais
d'être vérifiés. Une enquête devra détermi-
ner comment cette erreur a pu être
possible. L'Ordre judiciaire vaudois déplore
vivement cet incident, a souligné sa porte-
parole Manon Chevallier sans pouvoir
commenter davantage cette affaire.

Ces documents doivent normalement être
détruits, précise dans «Le Matin dimanche»
le président du Tribunal des mineurs
Philippe Husser. La procédure exige même
qu'ils soient stockés dans des cartons puis
portés à l'usine d'incinération pour être
brûlés sous contrôle d'un huissier, ATS
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MAUR

Vandales arrêtés
Deux jeunes âgés de 14 et 17
ans ont été arrêtés pour avoir
commis des actes de vanda-
lisme à l'embarcadère du
Greifensee à Maur (ZH). Ils ont
été trahis par la sonnerie
de leur téléphone, une copine
ayant voulu les prévenir de
l'arrivée de la police.
Comme les deux adolescents
étaient restés cachés non loin,
les policiers ont entendu la
sonnerie du téléphone. Ils
n'ont eu qu'à la suivre pour
mettre la main sur les
vandales. Les dégâts sont peu
importants, seules des portes
et fenêtres ayant été
endommagées, ATS

ORVIN

Alcool au volant
¦

ocino |JGI mio
Un automobiliste de 21 ans
circulant sous l'effet de drogue
et d'alcool mais sans permis
de conduire a perdu le
contrôle de son véhicule dans
la nuit de vendredi à samedi
près d'Orvin (BE). La voiture a
fait plusieurs tonneaux mais
aucun des quatre occupants
n'a été blessé.
L'automobiliste circulait à vive
allure quand il est sorti de la
route dans un virage à droite, a
indiqué lundi la police canto-
nale dans un communiqué.
Le test d'alcoolémie a révélé
un taux bien supérieur à l%o
et celui de détection rapide de
stupéfiants s'est révélé positif,
a-t-elle précisé, ATS

http://www.bmw.ch
http://www.bmw.ch
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L'énergie au menu
BAKOU ? Le président de la Confédération Pascal Couchepin
a rencontré hier le président de ('Azerbaïdjan, llham Alîev. Au centre
des discussions, les relations économiques entre les deux pays.

Le président de la Confédération Pascal Couchepin a été reçu en grande pompe à Bakou par le président azerbaïdjanais llham
Aliev. KEYSTONE

duc transadriatique (Trans Adria- . La Suisse suit ainsi 1 exemple
tic Pipeline, TAP). de l'Union européenne (UE), qui a

Les dirigeants d EGL étaient
satisfaits d'avoir pu présenter leur
projet à M. Aliev. Le chef de l'Etat
azerbaïdjanais a donné des «si-
gnaux positifs» , a déclaré Joachim
Conrad, membre de la direction
d'EGL. Il a toutefois précisé que les
discussions étaient encore lon-
gues.

Le TAP, qui doit relier la Grèce à
l'Italie, est en concurrence notam-
ment avec le projet européen Na-
bucco, qui doit passer par la Bul-
garie, la Roumanie et la Hongrie.

Pour les dirigeants d'EGL, ce
projet a des avantages: il est déjà
bien avancé, les distances à cou-
vrir sont plus courtes et il détient
déjà une partie des capacités,

cd-yx

grâce au contrat gazier contro-
versé conclu avec l'Iran (5,5 mil-
liards de mètres cubes de gaz par
an) . La neutralité suisse est aussi
vue comme un atout.

Ciment
Bakou entend aussi attirer les

investisseurs dans le domaine non
pétrolier. Dans ce sens, le prési-
dent Aliev a donné un oui de prin-
cipe au cimentier Holcim, qui sou-
haite investir près de 500 millions
de dollars dans la construction
d'un nouveau four, destiné à aug-
menter sa production de 50%.

Principal investisseur étranger
dans le secteur non pétrolier, Hol-
cim produit près de la moitié du
ciment utilisé en Azerbaïdjan, le
reste étant importé. Et les pers-
pectives sont excellentes, le pays
connaissant un véritable boom
immobilier. De nombreux bâti-
ments sont actuellement en
construction à Bakou.

Ambassade
inaugurée

En signe de ce renforcement
des relations helvético-azerbaïd-
janaises, Pascal Couchepin devait
inaugurer officiellement lundi soir
les locaux de la nouvelle ambas-
sade de Suisse à Bakou. La nou-
velle représentation helvétique,
qui est également en charge du
Turkménistan, emploie une dou-
zaine de personnes, dont trois
Suisses. Elle est dirigée par l'am-
bassadeur Alain Guidetti.

récemment ouvert une représen-
tation dans l'ex-république sovié-
tique.

Les relations entre Berne et Ba-
kou sont par ailleurs favorisées par
la présence de l'Azerbaïdjan dans
l'Helvétistan, le groupe de vote de
la Suisse au FMI et à la Banque
mondiale.

Le président de la Confédéra-
tion a par ailleurs rencontré le pre-
mier ministre Arthur Rasi-Zadeh,
son ministre de l'Economie et le
président du Parlement azerbaïd-
janais. Il a visité samedi le termi-
nal pétrolier et gazier de Sanga-
chal, au bord de la mer Caspienne,
l'un des plus grands du monde.
ATS
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de cours d'eau
Un nouveau cours d'eau fribourgeois a été
victime d'une pollution le week-end der-
nier. Samedi en fin d'après-midi, des té-
moins ont alerté la police après avoir
constaté que de nombreux poissons
étaient morts dans une petite rivière à
Heitenried.
La plupart des poissons de la zone avaient
succombé. On ignore encore les causes de
la pollution, a indiqué la police cantonale.
Au début mai, les autorités cantonales
avaient partiellement levé l'interdiction de
pêche prononcée dans plusieurs cours
d'eau du canton en raison de pollutions au

FRIBOURG
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CHIASSO

Grosse bagarre
Une bagarre a éclaté dimanche soir à
Chiasso près d'un centre de requérants
d'asile entre une trentaine de ressortis-
sants de pays de l'Est et une vingtaine
d'Africains. Un Géorgien de 22 ans a été
brièvement hospitalisé.
La police tessinoise est intervenue vers
22hl0 pour séparer les protagonistes. Par
sécurité, les requérants venus des pays de
l'Est ont été transférés dans un autre cen-
tre.ATS

ATTINGHAUSEN

Un enfant de 4 ans
grièvement blessé

u petit

Un garçon de 4 ans s'est grièvement
blessé en chutant d'une remontée méca
nique servant au transport de matériel
hier après-midi dans la région du col de
Surenen, sur le territoire de la commune
d'Attinghausen (UR). Il a été héliporté à
l'hôpital par la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega).

sacs à dos sur la remontée mécanique, a
communiqué la police cantonale uranaise.
L'enfant s'est accroché par l'extérieur à la
remontée mécanique, qui s'est soudain
mise en branle. Après quelques mètres, il
s'est laissé tomber dans le vide, se bles-
sant grièvement, AP

La Suisse et l'Azerbaïdjan ont
souligné hier leur volonté de ren-
forcer leurs relations, notamment
au niveau économique et énergé-
tique, ,au travers de la nouvelle
ambassade de Suisse à Bakou. Les
milieux économiques, eux, ont le
sourire.

La nouvelle ambassade de
Suisse, qui a été inaugurée par
Pascal Couchepin en fin de jour-
née, permettra d'ouvrir «une nou-
velle page» dans les relations entre
Berne et Bakou, a déclaré le prési-
dent azerbaïdjanais llham Aliev en
recevant son homologue suisse
lundi à Bakou.

M. Aliev a souligné devant la
presse qu'il existe «de nouvelles
possibilités de développer notre
collaboration». Il a dit espérer que

les négociations actuellement en
cours donneront «des résultats
concrets dans le futur».

M. Couchepin a de son côté
évoqué les «grands projets» menés
par les entreprises suisses en Azer-
baïdjan et souligné «l'attitude po-
sitive» de son homologue à leur
égard. Ces projets, a-t-il relevé, ne
sont «pas seulement des rêves,
mais des réalités».

«Signaux positifs»
Le conseiller fédéral valaisan

était accompagné notamment par
de hauts représentants de la so-
ciété Electricité du Laufenburg
(EGL) et de sa maison mère, le
groupe énergétique Axpo. EGL
veut acheter du gaz azerbaïdjanais
pour alimenter son projet de gazo-

BERNE

Les radicaux ont aussi
un problème d'unité

L'UDC et le PDC ne sont pas seuls à
s'empêtrer dans des conflits inter-
nes. Ce week-end, le président du
Parti radical est sorti du bois pour
critiquer certains éminents mem-
bres du parti qui s'engagent active-
ment pour l'initiative de l'UDC sur
les naturalisations.

Certains radicaux n'ont malheu-
reusement toujours pas compris
l'importance de faire bloc, a déclaré
Fulvio Pelli, président du PRD
suisse, dans une interview à la

Fulvio Pelli,
président du
PRD suisse, DR

«SonntagsZeitung».
Leur comportement cause du tort au parti. «Avec

leur solo démonstratif certains ont même saboté l'évo-
lution du PRD. J 'en ai assez», s'exclame le Tessinois.

Selon lui, seul un cas de conscience ou un conflit
d'intérêts peut légitimement justifier de s'écarter de la
ligne du parti. Or tel n'est pas le cas s'agissant de l'ini-
tiative de l'UDC sur les naturalisations, a précisé Fulvio
Pelli dans «Sonntag».

Fulvio Pelli a plus de compréhension pour les radi-
caux qui ne soutiennent pas l'initiative de leur parti
contre le droit de recours des organisations environne-
mentales.

Lui-même n'aurait pas lancé cette initiative. Mais
maintenant, c'est mieux pour le PRD que le peuple se
prononce, admet-il. ATS

WEEK-END DE PENTECÔTE

Des bouchons et quatre
morts sur les routes
Les automobilistes n'ont
pas échappé aux tradition-
nels bouchons du week-
end prolongé de la Pente-
côte. Par un temps estival,
les départs, puis les retours,
ont engorgé l'axe du Go-
thard, où se sont formées
des files atteignant jusqu'à
onze kilomètres. Au moins
quatre personnes ont
perdu la vie sur les routes.

Comme à l'Ascension,
les automobilistes en route
vers le sud ont dû ronger
leur frein pour franchir le
tunnel du Gothard. Les pre-
miers ralentissements ont
été signalés dès le matin et
le bouchon n'a cessé de
croître pour atteindre onze
kilomètres vers midi devant
l'entrée nord du tunnel, soit
un temps d'attente de près
de trois heures, selon Tho-
mas Rohrbach, de l'Office
fédéral des routes (Astra).

Une bonne dose de pa-
tience était également né-
cessaire samedi à l'autre ex-
trémité du Gothard, en rai-
son de retours de vacances
commencées à l'Ascension.
Dans l'après-midi, une file
de dix kilomètres s'étirait
devant l'entrée sud du tun-
nel.

Hier, toujours dans le
sens des retours, un bou-
chon de trois kilomètres
était signalé devant le por-
tail nord du Gothard, soit
une attente d'une demi-
heure. Le trafic devrait tou-
tefois croître au fil de la soi-
rée.

Trois motocyclistes tués.
Le week-end de la Pente-
côte a par ailleurs été terni
par une série d'accidents,
qui ont fait au moins quatre
morts. Lundi matin à
l'aube, un homme de 25

ans est décédé lors d une
collision avec un semi-re-
morque sur l'autoroute Al
près de Suhr (AG). Le chauf-
feur de la voiture dans la-
quelle il se trouvait s'est en-
dormi au volant. L'auto-
route a été fermée durant
quatre heures en direction
de Berne.

Samedi soir, un moto-
cycliste de 22 ans a été mor-
tellement fauché par une
voiture qui a fait une em-
bardée dans un virage à Sa-
tigny (GE). Dans la journée,
un autre motocycliste a
perdu la vie à Sins (AG) ,
heurté par la remorque
d'un tracteur. L'agriculteur
n'a pas vu qu'un deux-
roues le dépassait et a obli-
qué. Enfin , le même jour,
un troisième motocycliste
est décédé lors d'une sortie
de route dans un virage à
Thôrishaus (BE).AP

MONTREUX

LH muni vilaine
demande la révocation

4500 postes supprimés
en quatre ans

I ̂  Miininmolîtû

de Jean-Claude Doriot
La Municipalité de Montreux demande au
Conseil d'Etat vaudois de lancer une pro-
cédure de révocation à rencontre du mu-
nicipal socialiste Jean-Claude Doriot, sous
le coup d'une enquête pénale pour corrup-
tion passive. Le cas échéant, les électeurs
de Montreux auront le dernier mot. «La
Municipalité a estimé que les choses
étaient trop longtemps trop floues et veut
aller de l'avant», a expliqué samedi à l'AP
le secrétaire communal Charles C. Riolo.
Depuis que Jean-Claude Doriot a été ar-
rêté et relevé de ses fonctions, elle n'est
plus en mesure de remplir correctement
sa mission. C'est pourquoi elle a saisi ven-
dredi le Conseil d'Etat, AP

GROUPE CAISSE D'ÉPARGNE

Le groupe bancaire français Caisse
d'Epargne va supprimer 4500 postes d'ici
à 2012, sur un effectif total de 52000.
Cette restructuration s'opérera «sans au-
cun licenciement» et vise à «renforcer l'ef-
ficacité» de l'entité mutualiste. Le groupe
Caisse d'Epargne a déjà vécu de nombreu-
ses fusions de caisses régionales et se
prépare à la banalisation du livret A. «Il n'y
a pas de licenciements prévus, pas de plan
de suppression d'emplois», a déclaré une
porte-parole à l'AFP, confirmant une infor-
mation parue dans le «Figaro économi-
que». «Cela se fera par la gestion des dé-
parts naturels et la favorisation de la mo-
bilité fonctionnelle, des fonctions de siège
aux fonctions commerciales», a-t-elle pré-
cisé. ATS

Le Nouvelliste
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MAUR
Vandales arrêtés
Deux jeunes âgés de 14 et 17
ans ont été arrêtés pour avoir
commis des actes de vanda-
lisme à l'embarcadère du
("irpifpnçpp à Maur (Vl-H Iknntû MCiiosg umaui y*-' '/• "J "i II
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de leur téléphone, une copine
ayanx vouiu les prévenir ae
I arrivée de la police.
Comme les deux adolescents
étaient restés cachés non loin,
les policiers ont entendu la
sonnerie du téléphone. Ils

n'a été blessé.
L'automobiliste circulait à vive
allure quand il est sorti de la
route dans un virage à droite, a
indiqué lundi la police canto-
nale dans un communiqué.
Le test d'alcoolémie a révélé
un taux bien supérieur à l%o
et celui de détection rapide de
stupéfiants s'est révélé positif,
a-t-elle précisé, ATS

Données confidentielles
sur le net
BERNE ? Malaise au sein de l'Office fédéral des migrations qui a mis par erreur
en ligne un document contenant des informations en relation avec l'évaluation
des dispositions de Schengen qui n'étaient pas destinées à la publication...

DECOUVERTS
PAR UN PROMENEUR

Une affaire de divulgation
accidentelle de données
confidentielles a été révélée
durant le week-end. L'admi-
nistration fédérale a en effet
publié sur le net un docu-
ment sur Schengen. Le docu-
ment concernant Schengen
est resté environ trois semai-
nes sur le site internet de la
Confédération. Découvert il
y a quelques jours, il a aussi-
tôt été retiré. L'Office fédéral
des migrations (ODM) est à
l'origine de la méprise, dont
Berne a informé l'Union eu-
ropéenne.

L'incident ne devrait pas
avoir de conséquences sur
les relations entre la Suisse et
l'UE, a indiqué un porte-pa-
role du Département fédéral
de justice et police (DFJP) . Il
confirmait une information
de la «SonntagsZeitung».

Pas de données
sensibles

Le DFJP ne voit aucun ris-
que pour la sécurité. Après
une évaluation, il a été dé-
cidé qu'il n'était pas néces-
saire de prendre des mesu-
res. L'Union européenne par-
PUBLICITÉ 

tage cette estimation. Selon
son ambassadeur en Suisse
Michaël Réitérer, de telles
choses peuvent arriver, a-t-il
ditàl'ATS.

Le document ne contient
pas de données sensibles, a
précisé l'ambassadeur. Son
degré de confidentialité est
bas. Les autorités ne veulent
toutefois pas s'exprimer sur
son contenu.

Selon la «SonntagsZei-
tung», il s'agirait des répon-
ses des autorités helvétiques
à plus de 200 questions rela-
tives à l'application des pres-
criptions de l'Accord de
Schengen.

Entré en vigueur le ler
mars, cet accord ne devrait
être entièrement traduit
dans les faits qu'à l'automne,
après le feu vert des Etats eu-
ropéens.

Le document contien-
drait en particulier des infor-
mations sur l'exploitation du
système d'informations
Schengen (SIS) touchant aux
mesures de sécurité dans les
aéroports, au trafic de dro- Selon l'ambassadeur de l'Union européenne en
gue ou d'êtres humains. Suisse Michaël Réitérer, de telles choses peuvent
ATS arriver, DR

A Lausanne, ce n est pas lia toile, mais une
benne à ordures qui a révélé les secrets de
l'administration. Des milliers de documents
confidentiels de l'Office vaudois des pour-
suites et du Tribunal des mineurs ont été
jetés sans avoir été détruits. Parmi eux, des
actes de défaut de biens ou des procès-
verbaux d'audition.

La police locale est intervenue pour ramas-
ser les documents découverts par un pro-
meneur devant le Tribunal des mineurs.
La Centrale d'engagement de la police
cantonale a confirmé l'information révélée
par «Le Matin dimanche».

Les kilos de papier attendent désormais
d'être vérifiés. Une enquête devra détermi-
ner comment cette erreur a pu être
possible. L'Ordre judiciaire vaudois déplore
vivement cet incident, a souligné sa porte-
parole Manon Chevallier sans pouvoir
commenter davantage cette affa ire.

Ces documents doivent normalement être
détruits, précise dans «Le Matin dimanche»
le président du Tribunal des mineurs
Philippe Husser. La procédure exige même
qu'ils soient stockés dans des cartons puis
portés à l'usine d'incinération pour être
brûlés sous contrôle d'un huissier, ATS
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BAKOU ? Le président de la Confédération Pascal Couchepin
a rencontré hier le président de l'Azerbaïdjan, llham Aliev. Au centre
des discussions, les relations économiques entre les deux pays.

Le président de la Confédération Pascal Couchepin a été reçu en grande pompe à Bakou par le président azerbaïdjanais llham
Aliev. KEYSTONE

grâce au contrat gazier contro-
versé conclu avec l'Iran (5,5 mil-
liards de mètres cubes de gaz par
an) . La neutralité suisse est aussi
vue comme un atout.

Ciment
Bakou entend aussi attirer les

investisseurs dans le domaine non
pétrolier. Dans ce sens, le prési-
dent Aliev a donné un oui de prin-
cipe au cimentier Holcim, qui sou-
haite investir près de 500 millions
de dollars dans la construction
d'un nouveau four, destiné à aug-
menter sa production de 50%.

Principal investisseur étranger
dans le secteur non pétrolier, Hol-
cim produit près de la moitié du
ciment utilisé en Azerbaïdjan , le
reste étant importé. Et les pers-
pectives sont excellentes, le pays
connaissant un véritable boom
immobilier. De nombreux bâti-
ments sont actuellement en
construction à Bakou.

Ambassade
inaugurée

En signe de ce renforcement
des relations helvético-azerbaïti-
janaises, Pascal Couchepin devait
inaugurer officiellement lundi soir
les locaux de la nouvelle ambas-
sade de Suisse à Bakou. La nou-
velle représentation helvétique,
qui est également en charge du
Turkménistan, emploie une dou-
zaine de personnes, dont trois
Suisses. Elle est dirigée par l'am-
bassadeur Alain Guidetti.

HP nnurc H eau
Un nouveau cours d'eau fribourgeois a été
victime d'une pollution le week-end der-
nier. Samedi en fin d'après-midi, des té-
moins ont alerté la police après avoir
constaté que de nombreux poissons
étaient morts dans une petite rivière à
Heitenried.
La plupart des poissons de la zone avaient
succombé. On ignore encore les causes de
la pollution, a indiqué la police cantonale.
Au début mai. les autorités cantonales
avaient partiellement levé l'interdiction de
pêche prononcée dans plusieurs cours
d'eau du canton en raison de pollutions au
PCB. ATS

CHIASSO

Grosse bagarre
Une bagarre a éclaté dimanche soir à
Chiasso près d'un centre de requérants
d'asile entre une trentaine de ressortis-
sants de pays de l'Est et une vingtaine
d'Africains. Un Géorgien de 22 ans a été
brièvement hospitalisé.
La police tessinoise est intervenue vers
22hl0 pour séparer les protagonistes. Par
sécurité, les requérants venus des pays de
l'Est ont été transférés dans un autre cen-
tre.ATS

La Suisse et 17
souligné hier leur

lïdjan ont
ité de ren-

forcer leurs relations, notamment
au niveau économique et énergé-
tique, au travers de la nouvelle
ambassade de Suisse à Bakou. Les
milieux économiques, eux, ont le
sourire.

La nouvelle ambassade de
Suisse, qui a été inaugurée par
Pascal Couchepin en fin de jour-
née, permettra d'ouvrir «une nou-
velle page» dans les relations entre
Berne et Bakou, a déclaré le prési-
dent azerbaïdjanais llham Aliev en
recevant son homologue suisse
lundi à Bakou.

M. Aliev a souligné devant la
presse qu'il existe «de nouvelles
possibilités de développer notre
collaboration». Il a dit espérer que

les négociations actuellement en
cours donneront «des résultats
concrets dans le futur».

M. Couchepin a de son côté
évoqué les «grands projets» menés
parles entreprises suisses en Azer-
baïdjan et souligné «l'attitude po-
sitive» de son homologue à leur
égard. Ces projets, a-t-il relevé, ne
sont «pas seulement des rêves,
mais des réalités».

duc transadriatique (Trans Adria-
tic Pipeline, TAP).

Les dirigeants d'EGL étaient
satisfaits d'avoir pu présenter leur
projet à M. Aliev. Le chef de l'Etat
azerbaïdjanais a donné des «si-
gnaux positifs », a déclaré Joachim
Conrad, membre de la direction
d'EGL. Il a toutefois précisé que les
discussions étaient encore lon-
gues.

Le TAP qui doit relier la Grèce à
l'Italie, est en concurrence notam-
ment avec le projet européen Na-
bucco, qui doit passer par la Bul-
garie, la Roumanie et la Hongrie.

Pour les dirigeants d'EGL, ce
projet a des avantages: il est déjà
bien avancé, les distances à cou-
vrir sont plus courtes et il détient
déjà une partie des capacités,

La Suisse suit ainsi , l'exemple
de l'Union européenne (UE), qui a
récemment ouvert une représen-
tation dans l'ex-république sovié-
tique.

Les relations entre Berne et Ba-
kou sont par ailleurs favorisées par
la présence de l'Azerbaïdjan dans
l'Helvétistan, le groupe de vote de
la Suisse au FMI et à la Banque
mondiale.

Le président de la Confédéra -
tion a par ailleurs rencontré le pre-
mier ministre Arthur Rasi-Zadeh,
son ministre de l'Economie et le
président du Parlement azerbaïd-
janais. Il a visité samedi le termi-
nal pétrolier et gazier de Sanga-
chal, au bord de la mer Caspienne,
l'un des plus grands du monde.
ATS

«Signaux positifs»
Le conseiller fédéral valaisan

était accompagné notamment par
de hauts représentants de la so-
ciété Electricité du Laufenburg
(EGL) et de sa maison mère, le
groupe énergétique Axpo. EGL
veut acheter du gaz azerbaïdjanais
pour alimenter son projet de gazo-

WEEK-END DE PENTECÔTE

Des bouchons et quatre
morts sur les routes
Les automobilistes n'ont
pas échappé aux tradition-
nels bouchons du week-
end prolongé de la Pente-
côte. Par un temps estival,
les départs, puis les retours,
ont engorgé l'axe du Go-
thard, où se sont formées
des files atteignant jusqu'à
onze kilomètres. Au moins
quatre personnes ont
perdu la vie sur les routes.

Comme à l'Ascension,
les automobilistes en route
vers le sud ont dû ronger
leur frein pour franchir le
tunnel du Gothard. Les pre-
miers ralentissements ont
été signalés dès le matin et
le bouchon n'a cessé de
croître pour atteindre onze
kilomètres vers midi devant
l'entrée nord du tunnel, soit
un temps d'attente de près
de trois heures, selon Tho-
mas Rohrbach, de l'Office
fédéral des routes (Astra) .

Une bonne dose de pa-
tience était également né-
cessaire samedi à l'autre ex-
trémité du Gothard, en rai-
son de retours de vacances
commencées à l'Ascension.
Dans l'après-midi, une file
de dfx kilomètres s'étirait
devant l'entrée sud du tun-
nel.

Hier, toujours dans le
sens des retours, un bou-
chon de trois kilomètres
était signalé devant le por-
tail nord du Gothard, soit
une attente d'une demi-
heure. Le trafic devrait tou-
tefois croître au fil de la soi-
rée.

Trois motocyclistes tués.
Le week-end de la Pente-
côte a par ailleurs été terni
par une série d'accidents,
qui ont fait au moins quatre
morts. Lundi matin à
l'aube, un homme de 25

ans est décédé lors d'une
collision avec un semi-re-
morque sur l'autoroute Al
près de Suhr (AG) . Le chauf-
feur de la voiture dans la-
quelle il se trouvait s'est en-
dormi au volant. L'auto-
route a été fermée durant
quatre heures en direction
de Berne.

Samedi soir, un moto-
cycliste de 22 ans a été mor-
tellement fauché par une
voiture qui a fait une em-
bardée dans un virage à Sa-
tigny (GE) . Dans la journée,
un autre motocycliste a
perdu la vie à Sins (AG),
heurté par la remorque
d'un tracteur. L'agriculteur
n'a pas vu qu'un deux-
roues le dépassait et a obli-
qué. Enfin , le même jour,
un troisième motocycliste
est décédé lors d'une sortie
de route dans un virage à
Thôrishaus (BE) .AP

BERNE

Les radicaux ont aussi
un problème d'unité

L'UDC et le
s'empêtrer

DC ne sont pas seuls à
ins des conflits inter-

nes. Ce week-end, le président du
Parti radical est sorti du bois pour
critiquer certains éminents mem-
bres du parti qui s'engagent active-
ment pour l'initiative de l'UDC sur
les naturalisations.

Certains radicaux n'ont malheu-
reusement toujours pas compris
l'importance de faire bloc, a déclaré
Fulvio Pelli, président du PRD
suisse, dans une interview à la

Fulvio Pelli,
président du
PRD suisse, DR

«SonntagsZeitung».
Leur comportement cause du tort au parti. «Avec

leur solo démonstratif, certains ont même saboté l'évo-
lution du PRD. J 'en ai assez», s'exclame le Tessinois.

Selon lui, seul un cas de conscience ou un conflit
d'intérêts peut légitimement justifier de s'écarter de la
ligne du parti. Or tel n'est pas le cas s'agissant de l'ini-
tiative de l'UDC sur les naturalisations, a précisé Fulvio
Pelli dans «Sonntag».

Fulvio Pelli a plus de compréhension pour les radi-
caux qui ne soutiennent pas l'initiative de leur parti
contre le droit de recours des organisations environne-
mentales.

Lui-même n'aurait pas lancé cette initiative. Mais
maintenant, c'est mieux pour le PRD que le peuple se
prononce, admet-il. ATS

ATTINGHAUSEN

Un enfant de 4 ans

MONTREUX

La mumuuciiiie

areai le uonsen a ttat. AP

grièvement blessé
Un garçon de 4 ans s'est grièvement
blessé en chutant d'une remontée méca-
nique servant au transport de matériel
hier après-midi dans la région du col de
Surenen, sur le territoire de la commune
d'Attinghausen (UR). Il a été héliporté à
l'hôpital par la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega).

sacs à dos sur la remontée mécanique, a
communiqué la police cantonale uranaise.
L'enfant s'est accroché par l'extérieur à la
remontée mécanique, qui s'est soudain
mise en branle. Après quelques mètres, il
s'est laissé tomber dans le vide, se bles-
sant grièvement, AP

¦ ¦ t'A. *

demande la révocation
de Jean-Claude Doriot
La Municipalité de Montreux demande au
Conseil d'Etat vaudois de lancer une pro-
cédure de révocation à rencontre du mu-
nicipal socialiste Jean-Claude Doriot, sous
lo rr\\ in rl' t ma nnni lôf o rtûnalû nni ir rr \m ir\-¦ V* Vl^UJ|U U Ul 11— 1.1 IUUV.IV. tUU>l IUIV. UUUI UUI I uî u
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de Montreux auront le dernier mot. «La
Municipalité a estimé que les choses
étaient trop longtemps trop floues et veut
aller de l'avant», a expliqué samedi à l'AP
le secrétaire communal Charles C. Riolo.
Depuis que Jean-Claude Doriot a été ar-
rêté et relevé de ses fonctions, elle n'est
plus en mesure de remplir correctement
sa mission. C'est pourquoi elle a saisi ven-

GROUPE CAISSE D'ÉPARGNE

4500 postes supprimés
en quatre ans
Le groupe bancaire français Caisse
d'Epargne va supprimer 4500 postes d'ici
à 2012, sur un effectif total de 52000.
Cette restructuration s'opérera «sans au-
cun licenciement» et vise à «renforcer l'ef-
ficacité» de l'entité mutualiste. Le groupe
Caisse d'Epargne a déjà vécu de nombreu-
ses fusions de caisses régionales et se
prépare à la banalisation du livret A. «Il n'y
a pas de licenciements prévus, pas de plan
de suppression d'emplois», a déclaré une
Dorte-Darole à l'AFP confirmant une infor-
mation parue dans le «Figaro économi-
que». «Cela se fera par la gestion des dé-
parts naturels et la favorisation de la mo-
bilité fonctionnelle, des fonctions de siège
aux fonctions commerciales», a-t-elle pré-
cisé. ATS
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Réserves émises
par les Chinois
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGES Doris Leuthard a achevé
sa visite en Chine. Le Gouvernement chinois émet des
réserves sur le projet d'accord de libre-échange que la Suisse
aimerait voir aboutir.

Lors de la conférence de presse d'hier , Doris Leuthard a estime que que la Suisse
comme la Chine profiteraient de cet accord, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

La ministre de l'Economie Dons
Leuthard a achevé lundi une visite
de trois jours en Chine. Elle a ren-
contré dimanche le nouveau mi-
nistre chinois du Commerce, Chen
Deming, qui lui a fait part des ré-
serves émises par le Gouverne-
ment chinois sur le projet d'accord
de libre-échange avec la Suisse.
Les signaux sont toutefois positifs.
Le projet se trouve encore dans sa
phase primaire, au stade des étu-
des de faisabilité , a expliqué à l'AP
le porte-parole du Département
fédéral de l'économie (DFE) ,
Christophe Hans. Alors que Berne
est parvenue à la conclusion que
tant la Suisse que la Chine profite-
raient d'un accord de libre-
échange, le Gouvernement chi-

Mardi 13 mai 2008

nois a exprimé des réserves. Le Mi-
nistère de l'industrie craint no-
tamment qu'il entraîne des pertes
pour l'industrie chinoise des ma-
chines et l'industrie chimique et
pharmaceutique.

Signaux positifs
Chen Deming a toutefois

donné des signaux positifs, selon
Christophe Hans. Il a promis de
cordonner davantage l'examen du
dossier avec les autres ministères,
pour le faire avancer. L'étude de
faisabilité n'est pas achevée du
côté chinois. Doris Leuthard a éga-
lement discuté avec son homolo-
gue de l'amélioration de la protec-
tion de la propriété intellectuelle.
La Chine a certes déjà progressé

dans ce domaine, mais il y a en-
core beaucoup à faire, selon Chris-
tophe Hans. Le thème de la coopé-
ration dans le domaine de l'envi-
ronnement a aussi été abordé. La
Chine a proposé à la Suisse de
choisir une ville ou une région,
dans laquelle cette collaboration
puisse être renforcée. Enfin, Doris
Leuthard s'est entretenue long-
temps avec Chen Deming de la
question tibétaine, selon Christo-
phe Hans. La cheffe du DFE a salué
le fait que le Gouvernement chi-
nois se soit dit prêt à rencontrer les
représentants du dalaï-lama. Elle
est convaincue de l'utilité d'un tel
dialogue pour une cohabitation
harmonieuse et le respect des
droits de l'homme, AP
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POUTINE CONSTITUE SON GOUVERNEMENT

On prend les mêmes...
Nouveau premier ministre
russe, Vladimir Poutine a
nommé son gouvernement
lundi, laissant en place les prin-
cipaux ministres, désormais re-
joints par des personnalités
phares de son ancienne équipe
du Kremlin

Le chef de la diplomatie Ser-
guéï Lavrov, le ministre de la
Défense Anatoli Serdioukov et
celui des Finances Alexéï Kou-
drine gardent leurs portefeuil-
les. Le faucon Serguéï Ivanov,
ex-KGB et un temps considéré
comme dauphin de Poutine
avant de se voir préférer Dmitri
Medvedev, est quelque peu ré-
trogradé dans l'ordre du proto-
cole: autrefois premier vice-

premier ministre, il n'est plus
que simple vice-premier minis-
tre.

Parmi les nouveaux du gou-
vernement, des proches de
Poutine: Igor Setchine, numéro
deux de radministration prési-
dentielle et «sivoliki» (ancien
des services de sécurité, très
présents dans l'entourage de
Poutine), devient premier vice-
premier ministre chargé des
programmes de développe-
ment industriel et devrait gar-
der la direction de la société pé-
trolière d'Etat Rosneft. Igor
Chouvalov, un des principaux
conseillers de Poutine prési-
dent, devient l'autre premier
vice-premier ministre. AP

TRIPOLI

Reprise des combats
L'accalmie aura été de courte
durée au Liban. De violents
combats entre partisans du
gouvernement et militants pro-
syriens ont repris lundi dans la
ville côtière de Tripoli (nord) .
Une délégation de la Ligue
arabe est attendue mardi à Bey-
routh pour tenter de trouver
une issue à la crise. A Tripoli,

deuxième ville du pays, forces
anti- et progouvernementales
s'affrontaient à coups d'armes
lourdes, roquettes, obus de
mortier et autres mitrailleuses,
ont précisé des responsables
des services de sécurité ayant
requis l'anonymat. Au moins
six personnes ont été blessées
dans ces combats, ATS

MCCAIN/OBAMA

L/cucuo i/Uiijimuo
i> ' i ¦ ¦

L'équipe de campagne de Barack Obama étudie la
proposition de l'équipe de John McCain de faire parti-
ciper les deux prétendants à la Maison-Blanche à des
débats communs dans plusieurs villes des Etats-Unis
à partit de cet été, a annoncé dimanche le conseiller
en stratégie de Barack Obama.
John McCain est le futur candidat du parti républicain
à l'élection présidentielle de novembre.

Quant à Barack Obama, il n'a jamais été aussi près de
décrocher l'investiture démocrate après sa large
victoire en Caroline du Nord le 6 mai et son avance sur
sa rivale Hillary Clinton par le nombre de soutiens de
superdélégués.
Interrogé sur le degré de sérieux avec lequel la propo-
sition du camp McCain était étudiée par Obama et son
entourage, David Axelrod, le conseiller en stratégie
du sénateur de I*Illinois, s'est contenté de dire: «Très
sérieusement.» ATS
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Un tremblement de terre
secoue la province
du Sichuan et tout le centre

I Le cyclone Nargis
dévaste une grande partie
de côtes birmanes
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Die DiianLirro
SICHUAN ? Un séisme a secoué le centre de la Chine
hier matin faisant des milliers de victimes.

Dans la capitale chinoise (à
1500km du lieu de la se-
cousse) , les immeubles ont
bougé pendant plus de
deux minutes et des mil-
liers de personnes ont été
évacuées, y compris du bâ-
timent abritant le service
de presse du comité orga-
nisateur des Jeux olympi-
ques qui doivent commen-

te bilan ne cesse de
s'alourdir en Chine après le
puissant séisme d'une
magnitude préliminaire de
7,8 sur l'échelle ouverte de
Richter qui a secoué l'ouest
du pays ce lundi. Il aurait
fait 8533 morts pour la
seule province du Sichuan,
un bilan toujours provi-
soire et susceptible de s'ag-
graver au vu du nombre de
disparus, selon les médias
officiels. Environ 10000
personnes auraient égale-
ment été blessées.

Dans le comté de Bei-
chuan, à l'est de l'épicen-
tre, 3000 à 5000 personnes
ont été tuées et plus de
10000 autres blessées. En-
viron 80% des bâtiments se
sont écroulés, selon
l'agence de presse officielle
Chine Nouvelle. Une usine
chimique à Shifang a ex-
plosé, enterrant des centai-
nes de personnes et provo-
quant une fuite de 80 ton-
nes d'ammoniaque li-
quide. Au sud de l'épicen-
tre, à Dujiangyan, neuf élè-
ves ont été mes dans l'ef-
fondrement de leur école.

Un désastre majeur
Le premier ministre

Wen Jiabao a qualifié le
séisme de «désastre géolo-
gique majeur» . Il s'est
rendu à Chengdu, ville à
une centaine de kilomètres
de l'épicentre, peu avant le
coucher du soleil afin de
superviser les secours, aux-
quels devaient participer
des milliers de soldats et de
policiers.

Le gouvernement a
mobilisé plus de 8000 sol-
dats et policiers pour por-
ter secours dans la région
sinistrée, qui a été placée
au deuxième niveau de
l'état d'urgence.

Le tremblement de
terre de magnitude 7,8 a
été ressenti jusqu'à Pékin
et Shanghai mais aussi à
Taïwan, au Vietnam, en
Thaïlande et au Pakistan.

cer le 8 août.
Selon le site internet de

l'agence géologique améri-
caine (USGS), la secousse
de magnitude 7,8 s'est pro-
duite à 14 h 28 (6 h 28 GMT)
à environ 92 km au nord-
ouest de Chengdu, capitale
de la province du Sichuan.
Son épicentre était situé à
environ 10 km sous la sur-
face, a précisé l'agence en
faisant état de plusieurs ré-
pliques.

De son côté, l'Observa-
toire des sciences de la
terre de Strasbourg, en
France, signalait une mag-
nitude préliminaire de 7,9.

Un séisme de cette in-
tensité peut provoquer des
dégâts majeurs jusqu'à
100 km de son épicentre.

D'après le Ministère
des affaires civiles cité par
Chine Nouvelle, des per-
sonnes ont été tuées dans
les provinces du Sichuan,
du Gansu et du Yunnan
ainsi que dans la munici-
palité-province de Chong-
qing. Il a précisé que nom-
bre de personnes avaient
péri dans l'effondrement
de bâtiments mais n'a pas
donné plus de détails.

Des précipitations
attendues

L'aéroport de Chengdu
était fermé, selon la télévi-
sion d'Etat, alors que des
précipitations étaient at-
tendues dans la zone tou-
chée par le séisme. Chine
Nouvelle a rapporté qu'une
conduite d'eau souterraine
s'était rompue près de la
gare ferroviaire du sud de
Chengdu. Des journalistes

Les habitants paniques cherchent à se mettre à l'abri, KEY

Dans les rues, c'est la désolation, KEYSTONE

ont vu des bâtiments aux
murs fissurés mais pas
d'immeubles effondrés, se-
lon l'agence.

Plus fort qu'en 2003
Selon le système

conjoint d'alerte et de
coordination des catastro-
phes mondiales des Na-
tions Unies et de la Com-
mission européenne
(GDACS), le séisme a tou-
ché une région peu peu-
plée. Il a cependant ob-
servé qu'à près de 100km
de Chengdu, la secousse
était susceptible d'avoir
«un impact humain impor-

tant» et de provoquer des
glissements de terrain
mortels.

Le dernier tremble-
ment de terre de cette am-
pleur en Chine avait eu lieu
en 2003: une secousse de
magnitude 6,8 avait fait 268
morts dans le comté de Ba-
chu, dans l'ouest de la ré-
gion du Xinjiang.

Le séisme le plus meur-
trier de l'histoire moderne
de l'Empire du Milieu a eu
lieu le 28 juillet 1976 à
Tangshan (nord-est) et
s'est soldé par le décès de
240 000 personnes.
AF

Dans le comté de Beichuan, proche de l'épicentre, 80% des habitations sont
détruites, KEYSTONE

Une tornade ravage
les états du Missouri, de
l'Oklahoma et de la Géorgie ~ &jù
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TEMPÊTES DANS LE MISSOURI, L'OKLAHOMA ET LA GÉORGIE

Tornades meurtrières
Les recherches se poursuivent
après les tempêtes et tornades qui
ont frappé l'Oklahoma, le Missouri
et la Géorgie dans la nuit de samedi
à dimanche, faisant au moins 22
morts dans cette région du centre
des Etats-Unis, selon les autorités
locales. De nombreux bâtiments
ont été détruits et des habitants
bloqués sous les décombres de leur
domicile dans une région déjà frap-
pée récemment par de graves in-
tempéries. Plusieurs dizaines de
personnes ont été blessées.

Les tempêtes qui continuaient à
se déplacer vers l'est dans la nuit de
dimanche à lundi ont fait un mort
en Géorgie. Au moins 15 personnes
ont été tuées dans le Missouri,
d'après l'Agence régionale de ges-
tion des situations d'urgence
(SEMA) . Dix de ces personnes ont
été victimes de l'un des tourbillons
près de la ville de Seneca, à la fron-
tière de l'Oklahoma.

En Oklahoma, une tornade a tué
au moins six personnes à Picher,
dans le nord-est de l'Etat, faisant au
moins 150 blessés et détruisant de
nombreuses constructions, d'après
les autorités qui craignaient d'au-
tres décès, compte tenu des dégâts.
Les équipes de secours fouillaient
les décombres à la recherche de

Le Missouri a ete touche de plein
fouet par les tempêtes, KEYSTONE

nombreux blessés. La région a subi
«des inondations et des tornades de-
puis deux ans, les unes après les au-
tres», a constaté Susie Stonner, de la
SEMA.

En Arkansas voisin, une tornade
a provoqué l'effondrement d'une
habitation et d'un commerce, et
l'on signalait quelques personnes
bloquées sous les ruines, selon le
météorologue John Robinson. Des
tornades ont fait 13 morts dans cet
Etat le 5 février dernier, et un nouvel
épisode de perturbations a tué sept
personnes le 2 mai. AP

LE CYCLONE NARGIS A FAIT 32000 MORTS EN BIRMANIE

Les premiers secours arrivent enfin
Les Nations Unies ont une nouvelle
fois exhorté hier la junte birmane à
ouvrir ses portes aux experts étran-
gers et à l'aide humanitaire interna-
tionale pour les deux millions de
victimes du cyclone Nargis, mena-
cées par la faim et les maladies. Alors
que le dernier bilan officiel est passé
à près de 32000 morts et 30000 dis-
parus, les Etats-Unis ont pu mettre
en place leur premier pont aérien.
Le C-130 américain, rempli de 14
tonnes de vivres et parti de la base
militaire d'Utapao en Thaïlande, a
atterri à Rangoon lundi. Deux auUes
appareils devraient se poser en Bir-
manie aujourd'hui.

Deux avions, celui de Médecins
sans frontières et celui de Médecins
du monde transportant au total 56
tonnes de matériel médical et logis-
tique, se sont également posés à
Rangoon.

Bilan catastrophique. Selon le der-
nier bilan officiel du cyclone qui a
frappé la Birmanie le 3 mai, le nom-
bre de morts s'établit à 31938, soit
3480 de plus que dimanche. Le
nombre officiel des disparus est dés-
ormais fixé à 29770. Mais l'ONU et
d'autres estimaient lundi que le bi-
lan pourrrait atteindre 100000
morts , voire plus.

Un premier avion-cargo de l'armée américaine a pu atterrir lundi sur
l'aéroport de Rangoon, KEYSTONE

«La situation est toujours très L'assistance internationale ar-
grave», a estimé Richard Horsey, un rive au compte-gouttes, et la junte
porte-parole de l'ONU pour les opé- bloque l'accès aux experts spécialis-
rations humanitaires, depuis Bang- tes de la gestion des crises humani-
kok, en Thaïlande. «Il y a jusqu 'à taires.
deux millions de personnes qui ont «Les autorités du pays doivent
un besoin urgent d'aide.» «L'aide ar- s'ouvrir: elles n'ont pas assez de ba-
rive», mais pas assez vite, a-t-il re- teaux, de camions, d 'hélicoptères
connu dans un entretien avec l'As- pour acheminer l 'aide à l'échelle de
sociated Press. Les Birmans man- cette catastrophe», selon Richard
quent d'eau potable, de nourriture, Horsey.
d'une aide médicale et d'abris. AP
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Pizzas Prosciutto 'T î̂ l
Anna's Best
le lot de 2
2 x 350 g
Jusqu'à épuisement
du stock

de Suisse et d'Allemagne
12 pièces/1080 g
Jusqu'à épuisement

Bâtonnets glacés
Megastar aux amandes,
à la vanille ou cappuccino
l'emballage de 12 pièces
Jusqu'à épuisement du stock

Cimalzin

EHB B
Branches Eimalzin
l'emballage de 30 pièces
Jusqu'à épuisement
du stock
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pouvoir nettoyant à partir de 20°
déjà (en vente dans les plus
grands magasins Migros)
2 x 1,5 kg 13.50 au lieu de 27-

Lait entier UHT
le lot de 10
10x1 litre
Jusqu'à épuisement
du stock

Vous trouverez de plus amples Informations sur la M...MasterCard sur www.mlgros.ch ou à votre magasin Migros.
L'émettrice de la carte est GE Money Bank.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

http://www.mlgros.ch
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être retirée...22

STÉPHANE FOURNIER
Alberto Bigon change de
costume. Il enfile le trois-
pièces réservé au conseiller
de Christian Constantin et
de Paolo Urfer, le président
et le directeur de Sion. Inté-
rimaire diplômé de main-
tien durant les neuf derniers
matches de la saison malgré
une dernière sortie man-
quée contre Grasshopper (0-
2), l'entraîneur italien cher-
che son successeur sur le
banc de touche de Tourbil-
lon. «J 'ai refilé la patate à Bi-
gon», commente Constantin
quant à l'homme appelé à
diriger son équipe la saison
prochaine. «Il dispose de
quelques jours pour me faire
des propositions. Si elles ne
me satisfont pas, je repren-
drai le dossier, en main.» Il
Mister connaît mieux que
personne un contingent
qu'il fréquente quotidienne-
ment dans un rôle ou dans
un autre depuis quinze
mois. «Bigon ne sera p lus no-
tre entraîneur», confirme le
président.

Nwanen partant
Le groupe appelé à célé-

brer dignement le centième
anniversaire du club valai-
san sera proche de l'effectif
qui a terminé la saison. «Le
seul joueur qui bénéficie
d'offres concrètes est Obinna
Nwaneri, il dispose d'un bon
de sortie.» L'international ni-

gérian l'a déjà poinçonné.
«C'était mon dernier match
avec Sion, je veux partir. Je se-
rai vraiment heureux si j 'ai
fait mes adieux au cham-
pionnat de Suisse ce soir»,
confie-t-il. «Enfin , je pense
que je ne jouerai p lus avec le
FC Sion. Mon agent s'occupe
de cette affaire. » Le voyage
pourrait l'amener en Angle-
terre ou en Espagne malgré
un contrat qui porte
jusqu'en 2011. «Un bon de
sortie ne sigûifie pas les sol-
des», prévient Constantin.
«Mais les premières appro-
ches parlent de montants
tout à fait acceptables.»

Carlos Kali est le
deuxième élément qui en-
trouvre la porte. «Les discus-
sions sont moins sérieuses
dans son cas», enchaîne
Constantin. «Il lui reste un
an de contrat chez nous.
Comme il fêtera ses 30 ans en
novembre, il cherche un der-
nier engagement de longue
durée.» Les spéculations
quant au départ prématuré
d'Essam El Hadary n'anime-
ront pas la rubrique des
transferts. «El Hadary sera
notre gardien numéro un à la
reprise», assène le dirigeant
valaisan qui répète que Ger-
mano Vailati «ne bougera
pas ».

La carte de visite d'Al-
varo Saborio suscitera plus
d'intérêt, trente et un buts
marqués lors de ses deux

premières saisons en Suisse :
enrichissent le curriculum ]
du Costaricain. «De telles :
performances attisent tou- •
jours les convoitises, mais el- '¦_
les ne s'exprimen t pas très :
fortement pour l 'instant. Si '•
son départ se concrétise, nous '¦
rajouterons un élément sur \
notre liste d'achats. Elle com- \
prend cinq personnes pour :
l 'instant, un défenseur axial, •
un défenseur latéral, deux '•
milieux de terrain et un atta- :
quant. Elle pourrait évoluer '•
en fonction de la décision de :
Goran Obradovic avec qui je •
dois encore parler.» Le mar- [
ché est ouvert. Sion s'y en- :
gage en douceur. •
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sans soucis
Trois joueurs du FC Sion ont Constantin (lire ci-contre), Al-
effectué le détour par la zone berto Bigon cédera sa place
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après le match contre Grass- joueurs ne choisissent pas
hopper, Essam El Hadary, Bas- l 'entraîneur. Je me battrai
tien Geiger et Mobulu Futi. Le pour gagner une place de titu-
gardien égyptien a répondu à laire avec l'homme qui sera en
la sollicitation d'un journaliste . place.»
de son pays. Il ne parle pas de Débarqué en août, Mobulu Futi
transfert, mais du prochain subit un déplacement du carti-
championnat qu'il disputera • lage du genou droit moins de
sous le maillot valaisan. Ses deux semaines après son arri-
deux coéquipiers partagent la vée. La blessure le contraint à
même aecontraction. L avenir u uia 11 IUIS uaiiei.La ouuuu, e
sportif ne préoccupe pas leur l'a handicapé durant toute la
quotidien, ils ne squattent pas saison. Ses performances lors
les sites de la grande toile où de deux premiers matches

: les forums qui alimentent les joués sous lé maillot sédunois
• spéculations en matière de lors de son retour, contre Bâle,
: transferts. «Le retour de papa puis face à Zurich promettent
: (ndlr: Alain, nommé directeur une revanche. «J'ai hâte de re-
'¦ sportif de Xamax , son ancien commencer», avoue-t-il. «Je
: club) dans l'encadrement de n 'ai pas pu montrer durant ce
: Neuchâtel n'a aucune in- championnat ma valeur. En-
¦ fluence sur la suite immédiate chaîner les matches après
¦¦ de ma carrière», confie Geiger. avoir été Privé d 'une vraie Pre'"
: «Je veux prouver quelque paration physique ce prin-
¦ chose avec Sion. On m'a temPs a été difficile. Je res-
: donné du temps de jeu durant sens déjà l'envie de casser la
: les derniers matches, je sou- baraque, j ' ai du vécu et je veux
¦ haite en avoir plus la saison l'exploiter.» Récupérer un Futi
: prochaine.» en Pleine possession de ses
: moyens sera un premier trans-
: C'est aujourd'hui confirmé par fert réussi pour l'équipe valai-
: le président Christian sanne. SF

PUBLICITÉ
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Letzigrund, 4400 spectateurs. Arbitrage
de M. Jérôme Laperrière, assisté de MM.
Salerno et Wicht.
Buts: 50e Bobadilla 1-0,60e Rinaldo 2-0.
Grasshopper: Djukic; R. Feltscher (38e
Voser), Vallon, Stniljanic, Mikari; Colina,
Salatic; 'Zarate, Cabanas, Rinaldo (81e
Lalombongo); Bobadilla. Entraîneur:
Hans-Peter Latour.
Sion: El Hadary; Geiger, Vanczak, Biihler,
Nwaneri, Paito; Beto, Brellier (56e
Ahoueya); Grosicki (64e Reset), Futi (71e
Saborio); Adeshina. Entraîneur: Alberto
Bigon.
Grasshopper sans F. Feltscher, Jakupovic
(suspendus), Dos Santos, Touré et
Machado (blessés). Sion privé de Sarni,
Obradovic, Alioui et Dominguez (bles-
sés). Avertissements: 58e Vanczak (faute
sur Bobadilla), 85e Beto (faute sur
Zarate). Coups de coin: 6-2 (3-0).

Bâle-Young Boys 2-0
Grasshopper - Sion 2-0
Lucerne - Neuchâtel Xamax 0-2
Saint-Gall - Aarau 0-0
Thoune - Zurich 1-1

Classement
1. Bâle' 36 22 8 6 73-39 74
2. Young Boys1* 36 21 7 8 82-49 70
3. Zurich'" 36 15 11 10 58-43 56
4. GC"" 36 15 9 12 57-49 54
5. Aarau 36 11 14 11 47-48 47
6. Lucerne 36 10 14 12 40-49 44
7. Sion 36 11 10 15 48-51 43
8. NE Xamax 36 10 11 15 48-55 41
9. Saint-Gall+ 36 9 7 20 39-69 34

10. Thoune++ 36 6 9 21 30-70 27

* = champion, qualifié pour le 2e tour de quali'
fication de la ligue des champions.
** = Coupe UEFA, 2e tour de qualification.
*** = Coupe UEFA, 3e tour de qualification
**** = Coupe Intertoto, 2e tour
+ = barragiste
++ = relégué en Challenge League

Zuberbùhler quitte Xamax
Pascal Zuberbùhler ne gardera
plus les buts de Neuchâtel Xa-
max. Le club de la Maladièrê n'a
pas renouvelé le contrat arrivé
à terme du portier internatio-
nal et a engagé le dernier rem-
part de La Chaux-de-Fonds
Luca Ferro pour deux ans, a an-
noncé «RTN». Everson n'a lui
non plus pas vu son contrat
prolongé, au contraire
d'AJp^andre Ouennoz et de Mo-

reno Merenda, tous deux liés
pour une saison supplémen-
taire. «Nestor Clausen (ndlr:
l'entraîneur) et Alain Geiger (di-
recteur sportif ) voulaient abso-
lument me garder», a précisé le
gardien. Mais une discussion
avec M. Bemasconi le lundi de
Pentecôte a abouti à la rupture:
«Le président ne m'a pas laissé
de possibilités. Il voulait certes
aussi me garder, mais il n'a pas

pu me faire de proposition
concrète, raison pour laquelle je
ne voyais plus d'avenir pour
moi à Neuchâtel. C'est dom-
mage que ça se termine. Mais
maintenant je me réjouis de
l'EURO avec l 'équipe de Suisse
et je vais garder l'œil ouvert,
sans me presser.» Le gardien dé-
clare encore avoir eu «beau-
coup de discussions, mais pas
encore d'offre concrète». SI

ière sortie de son équipe

LE FC SION EN DEUIL
Véritable mémoire vivante du
FC Sion, Georges Roten a été
frappé par le décès de sa
femme Ruth en fin de se-
maine dernière. Ancien
joueur dans les années cin-
quante, le pharmacien de
profession a été l'un des pi-
liers de l'encadrement médi-
cal du club durant plus de
quarante ans. Il a notamment
participé aux dix victoires en
finale de coupe de Suisse de
1965 à 2006. Sa retraite
sportive en 2006 ne l'a ja-
mais totalement éloigné de
Tourbillon dont il est l'un des
fidèles visiteurs. SF
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Les deux buts
du match
50e Bobadilla 1-0. Une hésita-
tion d'Arnaud Bùhler à la re-
lance provoque une perte de
balle à quarante mètres du but
d'El Hadary. Ricardo Cabanas
exploite le contre. Il ouvre par-
faitement dans la profondeur
pour Raul Bobadilla. L'Argentin
se présente seul face au gardien
de Sion. Il pique parfaitement le
ballon qui survole le portier
égyptien. Avec dix-huit buts, Bo-
badilla précède Saborio d'une
longueur au classement des
meilleurs réalisateurs du cham-
pionnat.

60e Rinaldo 2-0. L'équipe valai
sanne perd un ballon à la re-
lance. Comme sur le but précé-
dent, le contre fuse. Rinaldo et
Bobadilla réussissent un relais
parfait à trente mètres de dis-
tance. Rinaldo gagne son duel
singulier avec El Hadary d'un
petit ballon lobé et inscrit son
deuxième but de la saison, SF
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FC Bâle: le 12e titre
Il n'y a pas eu un nouveau
tremblement de terre au Parc
Saint-Jacques. Deux ans après
avoir été crucifié à l'ultime mi-
nute du temps additionnel par
le FC Zurich de Lucien Favre, le
FC Bâle est à nouveau la meil-
leure équipe du pays.

Les Rhénans ont conquis le
douzième titre de leur histoire
en battant les Young Boys 2-0
dans la «finale» de l'Axpo Super
League devant une affluence
record de 38 015 spectateurs. Ils
peuvent ainsi savourer un troi-
sième doublé après leur vic-
toire en coupe de Suisse.

Tant attendue, cette finale
n'a pas vraiment tenu ses pro-
messes. Après 23 minutes de
jeu , tout était déjà dit avec le 2-
0 de Streller. L'attaquant inter-
national, en net regain de
forme, a bénéficié d'une ouver-
ture de Stocker pour battre
Wôlfli. Avant de lancer Streller,
Stocker avait ouvert le score
d'une reprise acrobatique à la
13e minute. Révélation de la fin
de saison, ce Lucernois de 19
ans est vraiment promis à un
grand avenir.

Surpris par le culot de
Stocker, mais trahis aussi par
un Portillo trop large dans son
marquage, les Young Boys se re-
trouvaient devant une véritable
«montagne»: marquer trois fois
pour remporter enfin ce titre
qu'ils attendent depuis vingt-
deux ans. Ils furent bien inca-
pables de ranimer la flamme
malgré l'introduction de Varela
à la pause et quelques manque-
ments de la défense rhénane.

La formation de Martin An-
dermatt avait laissé passer sa
chance dans les dix premières
minutes avec deux occasions
pour Marco Schneuwly. «Bâle a
marqué sur ses deux premières
occasions. Nous avons oublié de
jouer au foot en première pé-
riode», fulminait Andermatt.
«Nous n'avons pas perdu le titre
ce soir, mais lors des neuf pre-
mières journées du champion-
nat», glissait pour sa part Tho-
mas Hâberli.

Le titre du FC Bâle assure à
Bellinzone, son adversaire en
finale de la coupe, sa qualifica-
tion pour la prochaine coupe
de l'UEFA. Une victoire ber-
noise au Parc Saint-Jacques au-
rait, en effet , fermé la porte de
l'Europe aux Tessinois au profit
de Grasshopper.

L'Europe est sans doute
l'unique raison du refus de
Christian Gross de répondre

aux sirènes de la Bundesliga.
Très courtisé, le Zurichois de-
vrait finalement honorer sa
dernière année de contrat. Il ai-
merait quitter Bâle en entraî-
nant une deuxième fois le club
dans la folle aventure de la Li-
gue des champions.

Six ans après avoir obtenu
sa seule qualification pour la
Ligue des champions aux dé-
pens du Celtic Glasgow, Chris-
tian Gross et ses joueurs peu-
vent vraiment rêver en couleur.
Ils sont, en effet , assurés d'un
rang de tête de série lors du
troisième et dernier tour préli-
minaires. Us n'auront pas à af-
fronter une équipe italienne,
comme l'Inter Milan en 2004,
ou un ténor de la Bundesliga,
comme le Werder Brème en
2005.

Une qualfication en Ligue
des champions dépendra en
grande partie de la réussite de
la campagne des transferts. Si le
FCB semble suffisamment
armé sur le plan offensif avec
les Streller, Derdiyok, Stocker,
Ergic et autres Carlitos, Gigi
Oeri devra casser sa tirelire
pour recruter deux arrières
centraux de valeur. Le départ
programmé de Majstorovic et
les limites de Marque ne lais-
sent pas d'autre alternative à la
présidente. SI

Bellinzone-AC Lugano 4-1
Lausanne-Sport-Yverdon 2-0
Concordia Bâle - Schaffhouse 2-0
Wohlen - Gossau 0-1
Cham-Wil 2-6
Chiasso-Vaduz 0-0
La Chaux-de-Fonds - Locarno 2-3
Winterthour - Delémont 1-0
Kriens - Servette 2-1
Classement
1. Vaduz' 34 21 7 6 75-40 70
2. Bellinzone" 34 21 6 7 74-39 69
3. Wil 34 20 8 6 63-35 68
4. Wohlen 34 16 8 10 65-46 56
5. Winterthour 34 14 9 11 59-56 51
6. Schaffhouse 34 13 10 11 53-40 49
7. ConcordiaBâle 34 13 10 11 55-54 49
8. Servette 34 12 10 12 55-46 46
9. AC Lugano 34 12 10 12 61-63 46

10. Yverdon 34 10 13 11 39-35 43
11. Gossau 34 11 10 13 50-54 43
12. La Chx-de-Fonds 34 12 7 15 53-63 43
13. Lausanne-Sport 34 11 9 14 46-47 42
14. Locarno 34 12 5 17 37-61 41
15. Kriens+ 34 8 14 12 43-54 38
16. Delémont+ 34 10 7 17 42-58 37
17. Chiasso+ 34 8 9 17 43-68 33
18. Cham+ 34 4 4 26 31-85 16
* = champion et promu en Super League
** = barrage de promotion
+ = relégués

Birmingham City - Blackburn Rovers 4-1
Chelsea-Bolton Wanderers 1-1
Derby County - Reading 0-4
Everton - Newcastle United 3-1
Middlesbrough - ManchesterCity 8-1
Portsmouth - Fulham 0-1
Sunderland - Arsenal 0-1
Tottenham Hotspur - Liverpool 0-2
West Ham United -Aston Villa 2-2
Wigan - Manchester United 0-2

Classement
1. Manchester Un. 38 27 6 5 80-22 87
2. Chelsea 38 25 10 3 65-26 85
3. Arsenal 38 24 11 3 74-31 83
4. Liverpool 38 21 13 4 67:28 76
5. Everton 38 19 8 11 55-33 65
6. Aston Villa 38 17 12 9 73-50 63
7. Blackburn Rov. 38 15 13 10 50-48 58
8. Portsmouth 38 16 9 13 48-40 57
9. Manchester C. 38 15 10 13 45-53 55

10. West Ham Un. 38 13 10 15 42-50 49
11. Tottenham Hot. 38 11 13 14 66-61 46
12. Newcastle Un. 38 11 10 17 45-65 43
13. Middlesbrough 38 10 12 16 43-53 42
14. Sunderland 38 11 6 21 36-59 39
15. Bolton Wand. 38 9 10 19 36-54 37
16. Wigan 38 9 10 19 33-53 37
17. Fulham 38 8 12 18 38-60 36
18. Reading 38 10 6 22 41-66 36
19. Birmingham C. 38 8 11 19 46-62 35
20. Derby County 38 1 8 29 20-89 11

ITALIE
Fiorentina - Parme 3-1
Genoa - Lazio 0-2
Inter Milan - Sienne 2-2
Juventus Turin-Catane 1-1
Livourne-Torino 0-1
Naples - AC Milan 3-1
Palerme - Sampdoria 0-2
Reggina - Empoli 2-0
AS Rome - Atalanta Bergame 2-1
Udinese - Cagliari 0-2

Classement
1. Inter Milan 37 24 10 3 67-26 82
2. AS Rome 37 24 9 4 71-36 81
3. Juventus Turin 37 20 11 6 69-34 71
4. Fiorentina 37 18 9 10 54-39 63
5. AC Milan 37 17 10 10 62-37 61
6. Sampdoria 37 17 8 12 53-43 59
7. Udinese 37 16 9 12 47-49 57
8. Naples 37 14 8 15 49-51 50
9. Genoa 37 13 9 15 44-50 48

10. Palerme 37 12 10 15 45-55 46
11. At. Bergame 37 11 12 14 50-56 45
12. Lazio 37 10 13 14 45-50 43
13. Sienne 37 9 16 12 38-43 43
14. Cagliari 37 11 8 18 38-54 41
15. Torino 37 8 16 13 36-48 40
16. Reggina 37 9 12 16 35-54 39
17. Catane 37 8 12 17 32-44 36
18. Parme 37 7 13 17 42-60 34
19. Empoli 37 8 9 20 27-51 33
20. Livourne 37 6 12 19 34-58 30

En première classe
MARTIGNY - SERRIÈRES M ? Soulagement et joie en Octodure
le MS a pu célébrer son maintien en première ligue.
Les Octoduriens sont réunis au
milieu du terrain. Qu'ils traver-
sent ensuite pour saluer leur
fan-club, qui les a accompagnés
toute la saison. Le résultat face à
Malley est anecdotique: Serriè-
res a perdu, Martigny est sauvé!

La rencontre fut tendue, car
le MS voulait la victoire en en-
trant sur la pelouse. Mais une
mauvaise entame donnait rapi-
dement l'avantage aux Vaudois.
Ceux-ci jouaient pourtant sans
forcer; il n'y avait point pour eux
d'enjeu. Menés, les Valaisans ont
croche, travaillé. Une fois de
plus, cela a payé. Tavares égali-
sait avec un admirable sang-
froid. Par la suite, Martigny était
bien près d'arracher la victoire.
Mais peu importent les impréci-
sions de samedi, les «grenat» ont
sauvé leur place en troisième di-
vision. Dany Payot peut donc
préparer le futur, et chercher le

successeur d'Yvan Moret. L'en-
traîneur octodurien quitte le
banc la tête haute. Son objectif
est accompli, grâce à un
deuxième tour de première
classe. JÉRÔME FAVRE

Alain Luyet et José Tavares, auteur de l'égalisation, fêtent le maintien
de Martigny en première ligue, HOFMANN

Yann Payot: «C était un match
un peu particulier. Mais on finit
sur un match nul, sans perdre, et
on est dans les premiers du
deuxième tour. Il faudra conti-
nuer comme ça la saison pro-
chaine.»
Dany Payot (président): «Je
suis très, très heureux. On a senti
une grande nervosité chez les
joueurs, malgré l'envie de ga-

gner. Avec 17 points en 8 mat-
ches, on peutêtre content de no-
tre deuxième tour. C'est une
bonne performance.»
Yvan Moret (entraîneur): «Je
suis hypercontent qu'on soit
sauvé. On n'a pas besoin de pa-
tienter une semaine, de regarder
le Teletext samedi. On a fait une
superbe fin de saison, mais il
fallait ça.» JF

La dernière de Cédric Vuissoz
Peu après rheure de jeu, Yvan
Moret a remplacé Vincent Théo-
duloz par Cédric Vuissoz. A qui
Yann Payot a remis le brassard
de capitaine. Pour la dernière
fois. Après huit saisons passées
au MS, le No20 a quitté son
club. «Je vais lever un peu le
pied», confie-t-il. «Je ne sais pas
encore si je vais stopper com-
plètement, ou reprendre dans
une ligue inférieure. Pour l 'ins -
tant, je vais fêter le maintien.»

Cédric Vuissoz ne manque pas
de bons souvenirs, qu'il emporte
avec lui. Il en a laissé également [ À ^̂ '1
de très bons à ses coéquipiers. cédric Vuissoz. HOFMANN
Qui ont été marqués par ce «ca-
pitaine exemplaire». «C'est no-
tre papa à tous, dans le ves-
tiaire», explique Yann Payot. «Ha
toujours été là, il s 'est toujours
battu pour le club. Ce sera diffi-
cile de le remplacer , de retrou-
ver un joueur comme ça..» Yvan
Moret, qui l'aura dirigé pour sa
dernière saison en Ire ligue, ne
tarit pas non plus d'éloges: «Cé-
dric est un super joueur. Il est
exemplaire sur le terrain, et sur-
tout en dehors. Chaque entraî-
neur rêve d'avoir un joueur
comme lui dans le vestiaire.

C est un exemple.»
Après les troubles de la saison
dernière, le capitaine «grenat» a
eu la sortie espérée. Il a pu re-
trouver le terrain, après plu-
sieurs semaines d'absence pour
blessure. «Je me suis entraîné
normalement cette semaine. Je
voulais participer a ce match! Et
en plus, on obtient le maintien.»
Sûr que ce départ, associé à la
liesse entrevue dans le vestiaire
samedi, aura été célébré
comme il se doit, JF

Paris St-Germain - Saint-Etienne 1 -1
Olympique Lyonnais - Nancy 1-0
Bordeaux - Sochaux 2-0
Le Mans - Marseille 0-0
Lille-Lens 2-1
Metz-Lorient 1-2
Monaco - Auxerre 3-0
Rennes - Toulouse 2-1
Valenciennes - Nice 1-2
Strasbourg - Caen 1-4

Classement
1. Olym. Lyonnais 37 23 7 7 71-36 76
2. Bordeaux 37 22 8 7 63-36 74
3. Nancy 37 15 15 7 42-27 60
4. Marseille 37 16 11 10 54-42 59
5. Lille 37 13 17 7 44-31 56
6. Saint-Etienne 37 15 10 12 43-34 55
7. Rennes 37 15 10 12 44-42 55
8. Le Mans 37 14 11 12 43-45 53
9. Nice 37 12 16 9 32-29 52

10. Caen 37 13 12 12 47-50 51
11. Lorient 37 12 15 10 31-34 51
12. Monaco 37 13 8 16 40-44 47
13. Valenciennes 37 12 9 16 41-38 45
14. Sochaux 37 10 14 13 33-41 44
15. Auxerre 37 12 8 17 32-49 44
16. Paris St-Germain 37 9 13 15 35-44 40
17. Toulouse 37 8 15 14 34-41 39
18. Lens 37 9 12 16 41-50 39
19. Strasbourg+ 37 9 8 20 31-51 35
20. Metz+ " 37 4 9 24 24-61 21
+ = relégués.

•<*

Stade d'Octodure, 170 spectateurs.
Arbitre: M. Cyrille. Buts: 3e Helin 0-1,54e
Tavares 1-1.
Martigny: Zingg; Lopez (87e Rauber),
Gay, Bossu (73e Prastaro), Pedrinho;
Martinet, Tavares, Payot, Derivaz; Luyet,
Théoduloz (62e Vuissoz). Entraîneur:
Yvan Moret.
Malley: Niederhauser; Rego, Katz,
Szostakiewicz, Mayila; Meoli, Malnati
(60e Arona), Bastardoz, Stadelmann
(69e Basha D); Basha P (60e Wubshet),
Helin. Entraîneur: Gabet Chapuisat.
Coups de coin: 4-4 (2-2).

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 2-2
MSV Duisbourg - Bayern Munich 2-3
Hertha Berlin - Nuremberg 1-0
Hansa Rostock - Bayer Leverkusen 1 -2
Energie Cortbus - Hambourg 2-0
Karisruhe - Bochum 1-3
Schalke 04 - Eintracht Francfort 1-0
Werder Brème - Hanovre 96 6-1
Wolfsburg-VfB Stuttgart 4-0

Classement ,
1. Bayem Munich* 33 21 10 2 64-20 73
2. Werder Brème 33 19 6 8 74-45 63
3. Schalke 04 33 17 10 6 53-32 61
4. Bayer Leverk. 33 15 6 12 57-39 51
5. Hambourg 33 13 12 8 40-26 51
6. Wolfsburg 33 14 9 10 54-44 51
7. VfB Stuttgart 33 16 3 14 55-55 51
8. Hanovre 96 33 12 10 11 50-56 46
9. Hertha Berlin 33 12 8 13 38-40 44

10. Karisruhe 33 11 10 12 38-46 43
11. Eintr. Francfort 33 11 10 12 39-48 43
12. Bochum 33 10 11 12 47-52 41
13. Bor. Dortmund 33 10 10 13 48-58 40
14. Ener. Cortbus 33 9 9 15 35-52 36
15. Arm. Bielefeld 33 8 9 16 33-58 33
16. Nuremberg 33 7 10 16 35-49 31
17. Duisbourg+ 33 8 5 20 34-51 29
18. Han. Rostock+ 33 7 . 6  20 28-51 27
* = champion; + = relégué.

Almeria - Recreativo Huelva 0-2
Athletic Bilbao - Racing Santander 0-0
Atletico Madrid - Deportivo La Corogne 1 -0
Barcelone - Majorque 2-3
Levante-Valence 1-5
Osasuna - Murcie 2-1
Betis Séville - Séville 0-2
Real Valladolid-Getafe 0-0
Villarreal - Espanyol Barcelone 2-0
Real Saragosse - Real Madrid 2-2

Classement
1. Real Madrid 37 26 4 7 79-34 82
2. Villarreal 37 23 5 9 61-40 74
3. Barcelone 37 18 10 9 71-40 64
4. Atl. Madrid 37 19 7 11 65-44 64
5. FC Séville 37 19 4 14 71-48 61
6. Rac. Santander 37 16 9 12 41-41 57
7. Majorque 37 14 14 9 66-52 56
8. Dep. Corogne 37 15 7 15 46-45 52
9. Athl. Bilbao 37 13 11 13 39-39 50

10. Almeria 37 13 10 14 39-44 49
11. Esp. Barcelone 37 13 9 15 42-50 48
12. Valence 37 14 6 17 45-61 48
13. Betis Séville 37 12 10 15 44-50 46
14. Getafe 37 12 10 15 43-47 46
15. Real Valladolid 37 11 11 15 41-56 44
16. Recr. Huelva 37 11 10 16 39-59 43
17. Osasuna 37 12 7 18 37-43 43
18. Real Saragosse 37 10 12 15 48-58 42
19. Murcie 37 7 9 21 33-60 30
20. Levante 37 7 5 25 31-70 26

Braga - Academica 2-1
Nacional - Belenenses 1-2
Naval - Porto 0-2
Uniao Leiria - Paços Ferreira 1 -1
Leixoes - Maritime 0-1
Sporting du Portugal - Boavista 2-1
Uniao Leiria - Paços Ferreira 1-1
Guimaraes - Estrela Amadora 4-0

Classement
1. Porto* 30 24 3 3 60-13 69
2. Sp. Portugal** 30 16 7 7 46-28 55
3. Guimaraes*** 30 15 8 7 35-31 53
4. Benfica+ 30 13 13 4 42-21 52
5. Maritimo+ 30 14 4 12 39-28 46.
6. Vit. Setubal 30 11 12 7 37-33 45
7. Braga 30 10 11 9 32-34 41
8. Belenenses-H- 30 11 10 9 35-33 40
9. Boavista 30 8 12 10 32-41 36

10. Nacional 30 9 8 13 23-28 35
11. Naval 30 9 7 14 26-45 34
12. Academica 30 6 14 10 31-38 32
13. Este Amadora 30 6 13 11 2941 31
14. Leixoes 30 4 14 12 27-37 26
15. Paços Ferreira 30 6 7 17 31-49 25
16. Uniao Leiria+++ 30 3 7 20 25-53 13

* = champion avec 6 pts de pénalité;
** = Ligue des champions;
*** = tour qualificatif

de la Ligue des champions;
+ = Coupe UEFA;
++ = relégation pour corruption;
+++ = relégué
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GUIN - SION M21 2-5

Les espoirs sauvés
Avec la défaite de Serrières et
sa victoire 5-2 à Guin, Sion M21
est assuré de disputer une troi-
sième saison d'affilée en pre-
mière ligue à un match de la fin
du championnat. Pour parvenir à
leurs fins, les hommes de Charly
Roessli ont parfaitement négocié
le déplacement en Singine.

Crettenand en vue. Certaine-
ment déçu d'être relégué avec
les espoirs après un début de
deuxième tour prometteur en
Super League, Didier Crette-
nand a une nouvelle fois fait
parler la poudre en inscrivant
trois buts. «Avec Charly Roessli,
je bénéficie d'une certaine liberté
sur le terrain qui me permet de
me consacrer aux offensives» ,
précisait à l'issue de la rencontre
le Bovernion. Si pour lui, à l'ins-
tar des pros du club, les vacan-
ces ont débuté dimanche, les es-
poirs disputeront leur dernier
match de la saison samedi pro-
chain à 16 heures face à Echal-

Saint-Germain: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Bozag.

Buts: 4e Rey 1-0; 16eTayau 1-1; 42eTayau 1-2; 72eTayau 1-3.

Expulsion: Gonzalez (69e, voie de fait).

Savièse: S. Prats; Favrod, L. Varone, Bovio, Piantini; Héritier, Coccolo, Morganella,
Fumeaux; Rey, Ahmeti. Entraîneur: Gio Ruberti.

Notes: Savièse sans Schmid, Héritier, Mehmetaj, Bourdin, J. Prats (blessés), Clausen (tra-
vail), Morard (vacances), Perruchoud (absent).

Baulmes - La Tour/Le Pâquier 0-1
Serrières - UGS 2-3
Meyrin - Stade Nyonnais 0-1
Etoile Carouge - Naters 2-0
Bulle - Bex 3-2
Savièse - Fribourg 1-3
Martigny - Malley 1-1
Guin - Sion M21 2-5

Classement

1. St Nyonnais 31 22 6 3 60-25 72
2. Baulmes 31 18 9 4 66-27 63

4. Etoile Carouge 31 15 7 9 67-38 52
5. Bulle 31 13 6 12 63-54 45
6. Echallens 31 12 9 10 40-33 45
7. Fribourg 31 12 8 11 56-50 44
8. Malley 31 10 11 10 48-43 41
9. Meyrin 31 10 10 11 39-45 40

10. Martigny 32 11 6 15 42-59 39
11. Sion M-21 31 10 8 13 47-49 38
12. Tour/Pâquier 31 11 5 15 41-49 38
13. Guin 31 11 5 15 38-49 38
14. Naters 31 9 10 12 35-47 37

lens. De son côté, Crettenand
doit rencontrer ses dirigeants
afin de définir sa position pour
le prochain championnat. Qua-
trième la saison passée, Sion
M21, qui a été rajeuni, n'a pas
fait aussi bien. Cependant, cer-
tains de ses joueurs, à l'instar de
Kikunda, ont confirmé leur pro-
gression. Qui plus est, à Guin,
Emanuele Di Zenzo pourrait
bien avoir disputé son dernier
match sous les couleurs sédu-
noises. JMF PAR TéL.

Racing Club GE - Massongex 1-1
Monthey-Viège 5-0
Grand-Lancy - Signal Bemex-Confignon 1 -4
Versoix - CS Chênois 0-1
Collombey-Muraz - Sierre 0-2
Perly-Certoux - Stade-Lausanne-Ouchy 0-5

Mardi
20.30 Terre-Sainte - Monthey

Classement

1. CS Chênois 22 16 5 1 60-19 53

15. Serrières 31 7 13 11 39-52 34
16. Bex '31 8 7 16 39-56 31
17. Savièse 31 3 3 25 31-91 12

PUBLICITÉ 

2. Sig. Bern. Conf. 22 15 5 2 37-11 50
3. Monthey 20 12 1 7 42-24 37
4. Racing Club 21 9 6 6 41-26 33
5. Grand-Lancy 21 10 2 9 32-36 32
6. St-Lsne-Ouchy 21 9 4 8 44-34 31
7. Massongex 22 7 9 6 23-24 30
8. Sierre 21 7 4 10 30-41 25
9. Terre Sainte 20 6 5 9 19-28 23

10. Perly-Certoux 21 5 8 8 18-24 23
11. Viège 21 5 3 13 24-50 18
12. Coll.-Muraz 21 3 5 13 30-52 14
13. Versoix 21 3 3 15 17-48 12

telf anmhste

Buts: 29e Dabo 0-1 ; 41 e Kikunda 0-2; 55e
Crettenand 0-3; 62e Crettenand 0-4; 64e
(penalty) 1-4; 69e (penalty) 24; 81e
Crettenand 2-5.
Sion M21: Beney; Suljevic, Yerly, Kikunda
(62e Duc), Morganella; Crettenand, Di
Zenzo, Germanier, Zambaz (70e Neurohr);
Orsi (51e Indermitte), Dabo. Entraîneur:
Charly Roessli.

FOOTBALL BEI

beuis les points...
USCM - SIERRE 0-2 ? Dans un derby peu alléchant, les Sierrois
n'ont pas tremblé et signent leur troisième victoire de rang.
L'entraîneur des «rouge et
jaune» aime la clarté. Et il en-
tendait le faire comprendre à
son équipe avant la rencontre:
«Nous devons récolter les trois
points de la victoire au-
jourd 'hui.» Le message fut reçu
cinq sur cinq par ses joueurs,
samedi soir, qui peuvent de
plus en plus croire au maintien.
En face, c'est l'inverse. Avec
cette énième défaite, les
joueurs de Collombey-Muraz
voient leurs espoirs s'éteindre à
petit feu et la relégation devenir
une issue plus que probable.

Pourtant, la rencontre dé-
butait de manière équilibrée.
Petit lançait idéalement Lima
Da Costa mais ce dernier choi-
sissait la mauvaise option en
tentant le lobe. Les locaux réa-
gissaient immédiatement sur
coup franc par l'intermédiaire
de Mariétan qui voyait sa
frappe passer de peu à côté du
but tenu par Obviera. Mais ce
sont les visiteurs qui auraient
pu ouvrir le score dès la 10e mi-
nute de jeu si D. Rey n'avait pas
vu sa frappe toucher le mon-
tant droit de la cage tenue par
son frère. Cependant, les Sier-
rois n'apprécient pas le sus-
pense et c'est une réussite de
Mvuatu (20e 0-1) qui, en renard
des surfaces, parvenait à pous-
ser la balle au fond suite à un
cafouillage général dans la sur-
face de réparation. Cette ouver-
ture du score récompensait une

formation tout de même mieux
disposée sur le terrain. Collom-
bey-Muraz entendait se ressai-
sir et aurait bien pu revenir au
score deux minutes après l'ou-
verture du score suite à une
frappe limpide de trente mètres
de Mariétan qui passait d'un
rien à côté. Les pensionnaires
des Perraires voulaient y croire
et faisaient passer un mauvais
quart d'heure à Pralong et
consorts en se créant notam-
ment des chances d'égalisation
par Maerovic ou encore Cha-
ves. Ni l'un ni l'autre ne parve-
naient à trouver la faille.

Au retour des vestiaires, les
locaux prenaient à nouveau le
jeu à leur compte et imposaient
leur rythme, sans grand succès
puisque après soixante-cinq
minutes de jeu, Sierre menait
toujours d'une longueur. Mais
pas pour longtemps. En effet ,
après un beau mouvement col-
lectif, Pralong centrait pour
Lima Da Costa qui reprenait
parfaitement le cuir pour trom-
per le portier Rey (75e 0-2) et
mettait ainsi tout le monde
d'accord. Rien à faire pour ce
dernier sur ce but. Puis les ac-
teurs ne nous proposaient que
trop peu d'occasions et ce
jusqu'au coup de sifflet final.

Ainsi, au terme d'une par-
tie que nous ne pourrions pas
qualifier de «football Champa-
gne», ce sont les hommes de
Savoy qui cueillaient la totalité

Cristian Morales (USCM) ne parviendra pas à devancer Carlos Lima Da
Costa et Sierre. CLERC

des points mis en jeu. Et ce
dernier se félicitait de cette
victoire. «On a eu ce qu'on vou-
lait, à savoir les trois points de
la victoire. On n'a pas assisté à
du grand foot mais les joueurs
ont joué avec le cœur et se sont
montrés solides.» Et pour la fin
du championnat, 0 rajoutait.
«Notre objectif est presque ac-
quis. On va travailler encore
pour les trois prochains mat-
ches et récolter le p lus de points
en jeu possible.»

GREGORY CASSAZ

es - ba

Stade des Perraires, 250 spectateurs.
Buts: 20e Mvuatu 0-1, 75e Lima Da
Costa 0-2.
USCM: Rey; Morales, Djukic, Dufresne,
Edge; Justiniano, Toye, Mariétan,
Mareovic; Chaves, Mento. Entraîneur:
Tejeda Julio.
SIERRE: Oliviera; Rey K., Petit, Rey S;
Pralong N, Vuille (68e Salamin), Lokau
Br„ Ferreira; Rey D.( 75e Epiney), Mvuatu
(85e Robyr), Lima Da Costa. Entraîneur:
Savoy Patrick.

MONTHEY-VIÈGE 5-0

Un festival offensif
Monthey s'est fait plaisir face à
des Viégeois concernés par la
relégation. Les hommes du duo
Curdy-Duchoud n'ont pas
laissé planer le suspense long-
temps. Les Bas-Valaisans ont eu
tout loisir de faire le spectacle
dans une première période qui
fit la part belle au spectacle. Il
faut relever le très bon état d'es-
prit qui a animé les deux forma-
tions et surtout Viège qui n'a, à
aucun moment, fermé le jeu. A
l'issue de la partie, Olivier
Curdy, l'entraîneur monthey-
san, n'en voulait pas trop à son
groupe d'avoir levé le pied en
deuxième période. «C'est vrai
que 5-0 c'est un minimum au vu
du nombre d'occasions, mais
c'est humain que les gars se relâ-
chent peu après en avoir marqué
4 en première mi-temps. J 'ai

profité de donner du temps de
jeu à mes jeunes pour juger de
leur potentiel. Lors des derniers
matches je vais faire tourner
mon effectif pour préparer déjà
la saison prochaine.»

CHARLES-HENRY MASSY

Stade Philippe Portier 400 spectateurs.
Arbitre: Sébastien Bigler
Buts: 3e X. Berisha (1-0), 22e Fernandez
(2-0), 28e X. Berisha (3-0), 40e X. Berisha
(4-0), 91eHulaj (5-0).
Monthey: Gashi; Duchoud (56e
Miranda), Rama, Kikunda, Duman; S.
Curdy, S. Berisha (67e Lange), Hulaj,
Kazangba; X. Berisha (65e Dubosson),
Fernandez. Entraîneur: Olivier Curdy,
coach: Roger Duchoud.

RACING CLUB GENÈVE - MASSONGEX 1-1

Massongex confiant

[],.*<¦• 30o 1_n. Oo Donno-7 1.1

Même si mathématiquement
Massongexn'apas encore assuré
son maintien, la bande à David
Vernaz poursuit son bon-
homme de chemin en évitant la
défaite. Ce printemps, en dix
rencontres, seul le leader Chê-
nois s'est imposé face aux Mas-
songérouds. Samedi à Genève
face au Racing Club qui marche
également très fort ce prin-
temps, Chablais et consorts ont
confirmé leurs bonnes disposi-
tions actuelles. Qui plus est,
avec un zeste de réussite ou
d'habileté en plus dans le der-
nier geste, Massongex, qui a dis-
puté les 25 dernières minutes à
onze contre dix, aurait pu l'em-
porter. «Sur l'ensemble du
match, nous avions les occasions
pour décrocher les trois points»,
soulignait David Vernaz à l'issue

de la rencontre avant de songer
à la venue de Lanterne rouge
Versoix samedi prochain à 19
heures. «Almeida et moi seront
suspendus, Kikunda, victime
d'un claquage ne devrait pas être
disponible. Les joueurs qui ont
moins été utilisés auront leurs
chances.» La confiance est de
mise au pays des «grenouilles».
JMF PAR TÉL.

uuu, Jjr: i u, utc iiappot | - |.

Massongex: Claret; Meystre, Jusufi
(46e G. Delacroix), Felley, N. Ferreira (80e
M. Ferreira); Beth, Schmid, Fallet, B.
Kikunda (46e Rappaz); Chablais, Vernaz.
Entraîneur-joueur: David Vernaz; assis-
tant: Marcel Vernaz.



A VF - Résultats et classements

Raron - St. Niklaus 11-0
Lalden/Visp Région - Stalden 7-2
Groupe 2

US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 1 -3
Saxon Sports - Saint-Maurice 1 -1
Raron - Conthey 2-3
Lens - Orsières 2-1
Lens-Vernayaz 2-1
Bramois - Brig 3-3
Bagnes-Vernayaz 1-3

Classement
1. Raron 19 13 4 2 59-27 43
2. Saint-Léonard 19 12 5 2 38-19 41
3. Saxon Sports 19 11 5 3 51-29 38
4. US Ayent-Arbaz 19 10 3 6 42-34 33
5. Bagnes 19 7 4 8 24-36 25
6. Orsières 19 7 3 9 29-37 24
7. Conthey 19 7 2 10 41-39 23
8. Bramois 19 6 5 8 32-30 23
9. Saint-Maurice 19 6 5 8 25-28 23

10. Brig 19 7 1 11 24-27 22
11. Lens 19 5 0 14 30-58 15
12. Vernayaz 19 4 1 14 28-59 13

Groupe 1
Varen - Chalais 0-1
Termen/Ried-Brig - Chippis 1-5
Steg - St. Niklaus 4-1
Noble-Contrée - Sion 3 1-1
Miège - Naters 2 2-2
Classement
1. Chippis 19 15 2 2 41- 6 47
2. Steg 19 11 4 4 47-29 37
3. Chalais 19 11 3 5 46-40 36
4. Leuk-Susten 19 9 4 6 39-35 31
5. Varen 19 9 3 7 34-28 30
6. Noble-Contrée 19 8 3 8 28-28 27
7. St. Niklaus 19 7 3 9 2842 24
8. Naters 2 19 6 5 8 34-30 23
9. Miège 19 7 2 10 35-41 23

10. Salgesch 19 6 3 10 42-46 21
11. Termen/R.-B. 19 4 3 12 39-59 15
12. Sion 3 19 2 3 14 26-45 9

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Evionnaz-Collonges 5-5
US Saint-Gingolph - Riddes 3-2
Vouvry - Fully 0-1
Vétroz - Chamoson 2-1
Troistorrents - Conthey 2 2-2
Savièse 2 - Bagnes 2 4-0
La Combe - Evionnaz-Collonges 4-1
Classement
1. La Combe -19 12 5 2 55-16 41
2. Vétroz 19 13 2 4 39-14 41
3. Fully 19 11 2 6 43-25 35
4. Bagnes 2 19 11 2 6 34-40 35
5. Riddes 19 8 5 6 33-32 29
6. Troistorrents 19 7 6 6 44-32 27
7. Savièse 2 19 8 2 9 35-37 26
8. St-Gingolph 19 6 5 8 40-43 23
9. Chamoson 19 5 3 11 31-46 18

10. Conthey 2 19 3 8 8 32-47 17
11. Ev.-Collonges 19 3 5 11 40-66 14
12. Vouvry 19 4 1 14 19-47 13

Groupe 1
Visp 2-Raron 2 0-1
Stalden - Agarn 0-2
Sierre 2 - Saas Fee 4-3
Lalden - Termen/Ried-Brig 2 3-0
Chippis 2 - Stalden 4-2
Brig 2-Turtmann 1-5
Agarn - Naters 3 2-1

Classement
1. Lalden 19 14 3 2 68-18 45
2. Sierre 2 19 13 4 2 59-21 43
3. Agarn 19 12 4 3 51-20 40
4. Raron 2 19 9 4 6 50-52 31
5. Chippis 2 19 8 4 T 40-42 28
6. Naters 3 19 9 0 10 51-46 27
7. Brig 2 19 7 2 10 28-49 23
8. Saas Fee 19 7 1 11 54-56 22
9. Turtmann 19 6 4 9 36-52 22

10. Visp 2 19 5 3 11 25-40 18
11. Stalden 19 5 2 12 41-63 17
12. Termen/R.-B. 2 19 2 3 14 22-66 9

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Bramois 2 2-0
Grône - Granges 3-1
Crans-Montana - Nendaz 210-0
Chermignon - US ASV 2-3
Châteauneuf 2 - Grimisuat 2-8
Chalais 2-US Ayent-Arbaz 2 4-1

Classement
1. Crans-Montana 19 16 2 1 69-15 50
2. Grône 19 15 1 3 60-25 46
3. Bramois 2 19 11 3 5 55-38 36
4. USASV 19 11 2 6 47-33 35
5. Châteauneuf 2 19 10 2 7 48-39 32
6. Ayent-Arbaz 2 19 9 2 8 43-50 29
7. Grimisuat 19 7 4 8 44-41 25
8. Chalais 2 19 6 3 10 35-55 21
9. Granges 19 4 8 7 37-44 20

10. St-Léonard 2 19 3 2 14 24-47 11
11. Chermignon 19 3 2 14 27-60 11
12,Jendaz 2 19 2 3 14 27-69 9

Groupe 3
Saillon - Isérables
Nendaz - Châteauneuf
Martigny-Sports 2 - Evolène
Leytron - Saxon Sports 2
Erde - US Hérens
Conthey 3-Aproz

Classement
1. Nendaz 19 17 2 0 90-22 53
2. Erde 19 13 2 4 68-35 41
3. Saxon Sp. 2 19 11 8 0 30-15 41
4. Châteauneuf 19 10 4 5 42-25 34
5. Isérables 19 8 3 8 32-32 27
6. Leytron 19 7 4 8 32-33 25
7. US Hérens 19 6 4 9 36-44 22
8. Martigny-Sp.2 19 6 4 9 23-32 22
9. Evolène 19 6 2 11 26-36 20

10. Conthey 3 19 5 1 13 18-48 16
11. Saillon 19 4 1 14 20-59 13
12. Aproz 19 1 5 13 17-53 8

Groupe 4
US Port-Valais - Saillon 2 0-3
US Collombey-Muraz 2 - La Combe 2 0-2
Vionnaz - Fully 2 3-1
Vérossaz-Volleges 1-2
Saint-Maurice 2 - Liddes 4-1
Orsières 2-Vérossaz 1-2
Massongex 2-Volleges 2-2

Classement
1. La Combe 2 19 13 1 5 48-33 40
2. Vionnaz 19 12 3 4 48-21 39
3. Massongex 2 19 12 2 5 39-31 38
4. Saillon 2 19 10 6 3 49-24 36
5. Volleges 19 11 3 5 43-27 36
6. St-Maurice 2 19 10 3 6 44-32 33
7. US Port-Valais 19 8 4 7 35-27 28
8. Coll.-Muraz 2 19 7 4 8 36-27 25
9. Liddes 19 4 2 13 28-45 14

10. Fully 2 19 2 6 11 30-60 12
11. Orsières 2 19 2 4 13 18-48 10
12. Vérossaz 19 2 4 13 18-61 10

Groupe 1
Visp 3-Tu rtmann 2 5-5
Varen 2 - Chippis 3 2-4
Lalden 2 - Steg 2 4-5

Classement
1. Steg 2 15 14' 1 0 66-18 43
2. Miège 2 14 10 0 4 51-25 30
3. Chippis 3 14 8 1 5 55-32 25
4. Salgesch 2 13 5 4 4 23-22 19
5. Lalden 2 14 4 4 6 36-40 16
6. Varen 2 14 5 1 8 32-44 16
7. Visp 3 14 4 3 7 29-42 15
8. Agarn 2 14 2 3 9 17-51 9
9. Turtmann 2 14 2 1 11 25-60 7

Groupe 2
Lens 2 - Savièse 3 5-0
Grimisuat 2 - Grône 2 1-1
Crans-Montana 2 - Evolène 2 5-2
Anniviers - Sion 4 0-5

Classement
1. Bramois 3 14 13 0 . 1  66-15 39
2. Crans-Mont. 2 14 12 0 2 40-20 36
3. Sion 4 14 11 0 3 53-15 33
4. Lens 2 14 8 0 6 48-23 24
5. Savièse 3 14 7 1 6 36-31 22
6. Evolène 2 13 3 2 8 17-32 11
7. Grône 2 14 2 2 10 16-50 8
8. Grimisuat 2 15 2 1 12 21-72 7
9. Anniviers 14 1 2 11 13-52 5

Groupe 3
Vouvry 2 - Evionnaz-Collonges 2 5-0
Vétroz 2-Vernayaz 2 2-1
Troistorrents 2 - Monthey 2 3-3
Erde 2-Ardon 1-1

Classement
1. Vernayaz 2 14 13 0 1 56-12 39
2. Monthey 2 14 9 2 3 58-19 29
3. Ev.-Collonges 2 15 7 1 7 28-42 22
4. Fully 3 14 7 0 7 30-32 21
5. Ardon 14 5 5 4 28-30 20
6. Vétroz 2 14 5 4 5 23-32 19
7. Vouvry 2 14 5 2 7 26-41 17
8. Erde 2 14 3 2 9 23-45 11
9. Troistorrents 2 15 1 2 12 22-41 5

Groupe 1
Visp - Brig 1-3
Turtmann - Steg 3-2
Turtmann - Stalden 4-4
Termen/Ried-Brig - Lalden 2-1
Stalden - Naters 2-2
Leukerbad - Raron 2-3

Classement
1. Termen/R.-B. 16 11 2 3 56-24 35
2. Brig 16 9 4 3 38-27 31
3. Leukerbad 16 9 2 5 43-31 29
4. Lalden 16 8 3 5 45-34 27
5. Turtmann 16 5 7 4 39-40 22
6. Steg 16 5 4 7 29-31 19
7. Stalden 16 4 6 6 37-42 18
8. Visp 16 6 0 10 33-41 18

Sois sympa! Ne boude pas... GIBUS

9. Raron 16 4 1 11 28-48 13
10. Naters 16 2 5 9 28-58 11

Groupe 2
Vétroz - Châteauneuf 3-4
US ASV - Leuk-Susten 2-2
Sion - Sierre 6-1
Salgesch - Sion 3-0
Nendaz - Salgesch 1-5
Nendaz - US ASV 2-7

Classement
1. Salgesch 15 14 0 1 55-19 42
2. USASV 14 10 3 1 44-18 33
3. Sion 14 9 2 3 46-20 29
4. Conthey 14 8 1 5 52-32 25
5. Vétroz 14 5 2 7 29-31 17
6. Leuk-Susten 15 4 4 7 20-35 16
7. Châteauneuf 14 4 1 9 34-41 13
8. Nendaz 14 2 1 11 21-59 7
9. Sierre 14 0 2 12 19-65 2

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3

a. oiene if u L \ L 13- UJ L Oo lifino
10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0 "gue

Termen/Ried-Brig - Saxon Sports 1-2
Groupe } St. Niklaus - Evolène 1-0
US Collombey-Muraz - Leytron 1-0 Savièse-Vétroz 3 0-8
Vouvry - La Combe 1-3 Fully - Vionnaz 2-10
Vionnaz - Saint-Maurice 2-3 Chamoson - Nendaz 2-7
Fully - Monthey

Classement
1. Monthey
2. Vionnaz
3. La Combe
4. Fully
5. Saint-Maurice
6. Coll.-Muraz
7. Martigny-Sp.
8. Troistorrents
9. Leytron
10. Vouvry

Classement
1. Vétroz 3 15 13 0

15 11 0 58-23 37 2. Nendaz 15 12 1
1 6 47-36 28
1 6 50-55 28
5 4 37-31 26
3 5 39-32 24
3 6 29-22 24
3 8 33-43 15
3 8 28-43 15
3 9 26-31 15
2 12 19-50 8

1re ligue
CS Chênois - Yverdon Féminin 5-0
Vuisternens/Mézières - Alterswil 4-0
Etoile-Sportingl-Visp AD
Gurmels - Court 7-0
Vétroz - Rot-Schwarz 1-3
AD=absence équipe(s)

Classement
1. CS Chênois 14 11 2 1 41-17 35
2. Vuisternens/M. 15 10 3 2 53-31 33
3. Vétroz 15 8 2 5 38-24 26
4. Rot-Schwarz 15 6 2 7 29-35 20
5. Yverdon Fém. 15 6 1 8 38-42 19
6. Alterswil 15 5 4 6 25-35 19
7. Etoile-Sport. I 13 5 3 5 32-34 18

8. Visp 14 5 0 9 25-37 15
9. Gurmels 15 4 3 8 30-30 15

10. Court 15 3 0 12 24-50 9

2e ligue
AS La Sonnaz US Terre Sainte 3-2
Kerzers - Vétroz/Bramois II 0-2
Signal Bernex-Confignon - Plaffeien I 1 -2
Xamax 2007-Alterswil II 1-2

Classement
1. Vétroz/Bram.ll 14 13 0 0 86- 7 39

-1. Kerzers 15 8 4 2 35-22 28
3. Sig.Bern.-Conf. 14 8 2 3 50-24 26
4. TerreSainte 15 8 1 5 54-37 25
5. Plaffeienl 14 7 0 6 29-33 21
6. Xamax 2007 14 2 3 8 21-52 9
7. Alterswilll 14 2 2 9 19-50 8
8. La Sonnaz 15 2 2 10 15-57 8
9. Naters 14 1 4 8 17-44 7

2 93- 25 39
2 55- 17 37
4 59- 32 33
5 63- 23 30
6 39- 45 24
5 32- 34 21
7 24- 27 20

3. Vionnaz
4. Termen/R.-B

Saxon Sports
Evolène
St. Niklaus
Turtmann
Savièse

0 12 25- 52
0 12 28- 57
0 13 21-109
0 7 12- 30

10. Fully 15 2 0 13 21-109 î
11. Chamoson 8 1 0 7 12- 30 3

Sion - Sierre région 4-1
Martigny-Sports 2 - Savièse 2-3
Crans-Montana - Visp Région 5-1
Conthey - Fully 1-3
Brig - Chamoson-Leytron 4 rivières 2-3
Bramois-Vétroz 3-2

Groupe 1
Région Leuk - St. Niklaus 3-3
Steg-Turtmann - Raron 3-0
Chippis Sierre région - Termen/Ried-Brig 3-1
Chermignon - Saint-Léonard région 0-3
Chalais - FC Naters 2 6-2

Groupe 2
Vernayaz - Saint-Maurice 6-3
US ASV-Printze - Saint-Gingolph Ht-L. 2-1
Châteauneuf - Orsières 3-3
Bagnes-Vollèges - Monthey 2 5-1
Bagnes-Vollèges - US ASV-Printze 4-1

US Collombey-Muraz - La Combé 1 -2
Sion - Martigny-Sports 2-1
Saillon-Chamoson 4 rivières - Savièse 2-2
Fully-Saxon Sports - Chippis Sierre région 1 -5
Brig - Raron 0-1
Bramois - Visp 2 Région 2-3

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Naters 1-5
Stalden - Chippis 2 Sierre région 2-4
St. Niklaus - Région Leuk 1-5
Sion 3-FC Brig 2 3-0
Salgesch Sierre Région - Crans-Montana 2 0-1
Chalais - FC Turtmann-Steg 3-5
Groupe 2
Sion 2 - Conthey 4-2
Crans-Montana - Région Leuk 2 21
Châteauneuf - FC Evolène -Hérens 2-5
Groupe 3
Vionnaz Haut-Lac - Orsières 2-3
Saxon Sports - Monthey 2 33-3
Monthey 2 - Massongex 2-0

interrompu
Fully 2 - Massongex 2-7
Evi.-Coll. Vernayaz - Martigny-Sports 2 4-3

US Ayent-Arbaz - Martigny-Sports 1 -4
Vouvry Haut-Lac - Naters 1-14
Naters-Fully 1-1
Fully - Monthey 2-2
Evolène-Hérens - Brig 2-7
Bagnes-Vollèges - Sion 5-3

Groupe 1
Visp 2 Région - Steg-Turtmann 2 1-10
Termen/Ried-Brig - Sierre 2 région 6-3
Saint-Léonard 2 région - T./Ried-Brig 4-3
Raron - St. Niklaus 11-0
Lalden/Visp Région - Stalden 7-2
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Région Leuk 2 6-0
Sierre région - Lalden 2 Visp Région 3-0
Crans-Montana - Saint-Léonard région 0-3
Brig 3-Vétroz 2 12-2
Groupe 3
Vétroz - Fully 2 6-1
Savièse - Nendaz -Printze 3-1
Riddes-lsérables 4 rivières - Bramois 2 4-6
Chamoson 4 rivières - Conthey 0-2
Aproz - Printze - Sion 2 2-3
Groupe 4
Vionnaz Haut-Lac - Bagnes-Vollèges 2 5-0
Vernayaz Ev.-Coll. - Saillon 4 rivières 0-2
Saint-Maurice - Riddes 4 rivières 5-4
Orsières - US Collombey-Muraz 2-4
Martigny-Sports 2 - US Port-Valais HL 6-2

Groupe 1
Steg-Turtmann 3 - Chippis Sierre rég. F 4-5
Lens 2 - Miège Sierre région 4-5
Grimisuat 2 - Noble-Contrée 0-12
Anniviers Sierre-région - Savièse F 4-0
Groupe 2
Vouvry 2 Haut-Lac - Monthey 4 2-12
Martigny-Sports 3 - Bagnes-Vollèges 3 8-0
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Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Capitainerie ifS-2- - 3 - 9 - 4 - 1 3 - 6  (-Bases)
(plat , réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 6. -Au 2/4:11 - 10
nfBpTHiWBBM Au tierce pour 14 fr.: 11 - X -10
'" " ^̂ ^̂ ^ «ui m i ¦mi \mmmmmmammiiAmmwuiMmmAiaMm Le gros lot: 11 -10-8 -14 - 1 3 - 6 - 2 - 3

1 King Of Speed 59 J. Victoire HA Pantail 25/1 3p7p1p Us rapports. Dimanche à Longchamp. Prix de ia
2 Izanagi ' 5 7  T.GRIet J. Hammond 18/1 2p1p4p Concorde Tiercé: 8-6-15 QuarteV:8- 6 -15-3
3 Benjamin 56,5 C. Soumillon L Urbano 10/1 1p1p4p Quinte * :B-6-15-3-7
A PniHon riant ce c Pacmtior A Cohra RM /inGnOo ftapporl pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 596.50.4 Golden Giant 56 S. Pasquier A. Fabre 6/1 4p6p2p Dans un Srdre diHérent: Fr. 95.50. Quartë+ dans Tordre:
5 Tiger Rock 55 O. Peslier J. De Balanda 13/1 1p5p2p Fr. 1703.40. Dans un ordre différent: Fr. 97.40.
6 Bermuda Boy 54 V. Vion Rd Collet 20/1 2p6p3p Trio/Bonus: Fr. 21.70
7 M,„;„ u;„.„,i., con m u™,i >< u,„ orv-t n„7„i„ Rapport pour 2 ,50 rancs: Qumté+ dans I ordre: Fr.7 Magic Victoria 53,5 JB Hamel M. Henry 30/1 0p7p2p 22-952.75 Dans un ordre différent: Fr. 371.-. Bonus 4:
8 Broncoli 53 T. Thulliez F. Doumen 12/1 5p2p5p Fr.46-Bonus 4 sur5: Fr.29.25. Bonus 3: Fr.9.75.
9 Le Roi Mage 53 A, Badel T. Lallié 15/1 6p3p2p Rapport pour 5 francs {2 sur 4): Fr 22.50

10 Hïghest Star 53 J. Auge M. Delzangles 8/1 5p3p3p Hier à Saint-Cloud Prix de Sant-f|ir du Mont
11 Snowbind 52,5 CP ternaire JE Pease 7/1 3p3p7p ï ïV: i3- i5-8-6-M
12 Best Song 52,5 D. Bœuf D. Prodhomme 17/1 0p0p4p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l ordre:
13 Dream Venture 51,5 G. Benoist P.Laloum 21/1 4p5p5p L1F21D

KT^.. „. „ _ . , ,. « „ ..,„, .,„,., „ „ „  Quarte* dans l ordre: 8 654.40 Dans in ordre différent
14 Singapore Gus 51,5 M. Guyon S.Wattel 19/1 8p9p3p u. 299.40 Trio/Bonus: Fr. 30.-
15 El Puerto 51 J. Lermyte V. Dissaux 26/1 OpOpOp Rapport pour 2,50 Iranct:
16- Siick The Oreamer 51,5 T.Jarnet T.CIout 23/1 4p1p3p ^̂ ^̂ r r u 6 m t t S n m H t

Notre opinion: 11 - C'est une belle occasion. 10-11 arrive au sommet. 2 - Rien ne l'arrête Bonus 4 sur 5: Fr. 28.50 Bonus 3: Fr. 19.-
actuellement. 3 - Vers un troisième succès. 9 - Il est porteur d'un cadeau. 4 - Avec la Rapport fm 5 ,railcs (2 su'4>: H 59""

Cravache d'Or. 13 - Quelle belle régularité. 6 - Il peu. encore se signaler. oX"* 
w^^^^^^Remplaçants: 8 - Avec Thulliez c'est possible. 14 - Il faudra compter avec lui. Dans un ordre différent 102.40 TnaBonus: Fr. 25.60

Le Nouvelliste
*****mK****KÊK*Ê******* M*ÊÊ*K*KK*****J**A

du 9 moi 2008

\. : •
5 «r 0
5 -à- 7 702'20770
5 6 232'487.70
4 -irk 70 14*233.95
4 it V123 591.50
4 1786 260.35
3 -M? 3765 176.45
3 -ir 61'366 55.20
2 -sWr 60'817 48.05
3 92'395 33.80
1 -iWr 336750 19.90
2 -fr 1'049'034 15.20

Tirages du 10 moi 2008

Colonne gagnante
112 XX1 111 1X2 1
Gagnants Francs

39 avec ! 2 602.40
569 avec 11 29.60

4 545 avec 10 3.90
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours
±40 000 es.
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L entrepreneunat en Suisse

Faibles ambitions de croissance
$ ? Il existe en Suisse un nombre
eu plus élevé d'entrepreneurs que

. ^. dans les pays voisins, mais ces
ro créateurs d'entreprises font

Q généralement preuve de faibles
. ambitions de croissance. Telles

QPMH sont les principaux résultats que
livre l'étude «Global Entrepre-

gp'V neurship Monitor», publiée en
fmgjÊ commun par l'Université de

Saint-Gall, l'IMD et l'EPFL.
¦¦¦ En Suisse, quelque 300 000 per-
mM  sonnes étaient impliquées dans
pnpj| la création d'un entreprise ou la

- Ĵ gestion d'une «start-up». Cela
représentait 6,3% de la popula-

fHf tion adulte en 2007. Ce taux se
situe dans la moyenne des pays
industrialisés, derrière l'Islande,

n̂ Hong Kong et les Etats-Unis, mais
devant les pays voisins comme

IBH11 l'Autriche, la France et l'Italie.
i » s Quelque 40% des entreprises

fondées en Suisse le sont par des
femmes, ce qui est un taux supé-

t/3 rieur à la moyenne internatio-
ZD nale. Quant à l'âge des entrepre-
CD neurs suisses, il est de 39 ans en

moyenne.
La plupart des entrepreneurs

créent pour profiter de bonnes
occasions d'affaires, plutôt que
par nécessité. Lorsque les entre-
preneurs sont interrogés sur leur
principale motivation, plus de
70% disent monter leur entre-
prise pour avoir plus d'indépen-
dance et de liberté, plutôt que
pour augmenter leur revenu.
Très peu d'entrepreneurs ont
l'ambition de développer des
«gazelles», ces entreprises à forte
croissance qui visent à devenir
leader dans une niche au niveau

international. La proportion
d'entrepreneurs qui déclarent
vouloir embaucher plus de 20
nouveaux employés au cours des
cinq prochaines années est ainsi
deux fois plus élevée aux Etats-
Unis qu'en Suisse.

Un esprit à encourager
Dans l'ensemble, les conditions-

cadres sont favorables à l'entre-
preneuriat en Suisse. Notre pays
fait figure de modèle en matière
de protection de la propriété
intellectuelle, de transfert en
recherche et développement
(R&D), et d'infrastructure. Des
points faibles subsistent malgré
tout: l'enseignement primaire et
secondaire encourage peu l'es-
prit d'entreprendre et l'étroit
marché interne reste très frag-
menté. Alors que le taux de créa-
tion d'entreprises par les femmes
en Suisse est relativement élevé,
les experts consultés pensent
paradoxalement que les condi-
tions pour la création d'entrepri-
ses par les femmes sont loin
d'être idéales. Les normes socio-
culturelles et des prestations
sociales inadéquates constituent
encore des freins à l'entrepre-
neuriat féminin.

Pour la première fois, le rapport
GEM étudie la notoriété, l'utilisa-
tion et l'appréciation de la qua-
lité de diverses institutions et
programmes de promotion de
l'entrepreneuriat. Les institutions
qui ont un fort ancrage régional
(les chambres de commerce et
d'industrie, les antennes canto-

L'esprit d'entreprise devrait trouver plus de place dans l'enseignement dès le primaire. Le Nouvelliste

nales de l'Union des arts et part des entrepreneurs qui ont dardisées produites par des organales de l'Union des arts et part des entrepreneurs qui ont
métiers, ainsi que les offices de effectivement recouru à ces insti-
promotions économiques canto- tutions.
naux) sont les plus connues et les L'étude GEM collecte des don-
plus utilisées par les entrepre- nées à partir de trois sources prin-
neurs. Toutefois, les services cipales: une enquête auprès d'un
offerts par d'autres institutions, échantillon représentatif de la
tels la CFT, Venturelab et Osec, population du pays, des entre-
reoieillent le plus grand nombre tiens avec des experts en entre-
d'appréciations positives de la preneuriat, et des données stan-

nisations internationales comme
POECD ou le FMI. Pour la Suisse,
l'enquête se base sur un échan-
tillon représentatif de 2148 adul-
tes, ainsi qu'une série d'entre-
tiens approfondis auprès de
36 experts.

En savoir plus: www.kmu.unisg.ch

polyright
^

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

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

Secrétaire bilingue
Allemand / Français

Le titulaire de ce poste renforcera le service administratif de polyright et apportera
son support aux différents départements de la société en participant aux tâches de
secrétariat et d'accueil.
Il sera plus spécifiquement responsable du courrier, de l'économat, de la gestion
administrative de nos véhicules et apportera un soutien administratif dans le cadre
des ressources humaines et participera à la permanence téléphonique.
Le titulaire sera en contact avec nos clients et partenaires dans toute la Suisse. Il est
indispensable que le titulaire soit de langue maternelle allemande et qu'il ait de la
facilité à rédiger dans cette langue.

Profil souhaité:
• CFC Employé de commerce ou équivalent
• Parfaitement bilingue Allemand-Français parlé/écrit

(langue maternelle allemande indispensable)
Maîtrisant les outils informatiques de bureautique
Organisé, fiable, rigoureux, capable de travailler sur plusieurs tâches en parallèle
Disposé à suivre la formation pratique requise pour acquérir l'autonomie nécessaire
Pouvant s'intégrer dans une équipe tout en travaillant de manière indépendante

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

En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant
le curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire par mail
(job@polyright.com) ou par courrier à :
polyright SA, Ressources Humaines, Rue de l'Industrie 10 - CP 1146, 1951 SION

NAGRA /Q>SECURITAS \
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S A H B - È̂ Consultation en moyens
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ËÊO^  ̂ auxiliaires pour
^̂ •pgC M A personnes handicapées

La FSCMA est une organisation active dans toute la Suisse, spécialisée
dans le domaine des moyens auxiliaires. Nous conseillons les personnes
handicapées dans le choix de moyens auxiliaires, nous réalisons des
évaluations pour le compte des assurances sociales et privées, gérons
les dépôts de l'Ai, éditons un périodique spécialisé et assumons le fonc-
tionnement de l'exposition suisse de moyens auxiliaires: L'Exma VISION.

pour notre centre régional situé à Sion qui couvre tout le canton du
Valais, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

collaboratrice administrative à 50%
Nous offrons un travail varié, dans un team performant, pour lequel
vous aurez la possibilité d'utiliser vos compétences administratives afin
d'effectuer tous travaux de secrétariat.

Nous demandons
• Un CFC d'employée de commerce ou équivalent, avec plusieurs

années de pratique
• De langue maternelle française avec maîtrise parfaite de l'allemand
• Pratique des outils informatiques et logiciels usuels
• Personne dynamique, efficace et motivée par un nouveau défi
• Approche qualitative orientée vers la satisfaction des clients
• Intérêt pour les problèmes liés aux personnes handicapées
• Suisse ou permis C

Intéressée? Dans ce cas nous nous réjouissons de recevoir votre offre 1

accompagnée des documents usuels adressée par poste à: FSCMA,
Bruce Caubel, directeur régional, ch. Saint-Hubert 5, 1950 Sion, tél.
direct 021 641 60 24. Autres informations sous: www.fscma.ch

022-816171

Le BRASS BAND 13-ÉT0ILES
Swiss Open Champion 2007
engage pour le début de la saison
musicale 2008-2009 (fin août),
pour sa formation B:

3 cornets sib
1 baryton
1 basse sib
2 percussionnistes
Renseignements et inscriptions jusqu'au
25 mai 2008 chez Géo-Pierre Moren,
directeur (tél. 027 346 11 70, natel 079
644 24 65) ou chez Carole Rudaz,
sous-directrice (natel 079 359 06 11).

036-459069

PME à Sion, secteur
construction/immobilier engage
un(e) secrétaire/
assistant(e)
à 100% dès le 2 août 2008
Diplôme de commerce ou équivalent,
langue maternelle française, maîtrise
de Word, Excel, Outlook...
Responsable, dynamique, autonome,
flexible, capable de s'intégrer
dans l'équipe en place. Allemand
et/ou anglais seraient un atout.

Les documents usuels et photo
seront adressés d'ici au 25 mai 2008
sous chiffre U 036-458969
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-458969

http://www.kmu.unisg.ch
http://www.polyright.com/fr/job.html
mailto:job@polyright.com
http://www.fscma.ch


LES RENDEZ-VOUS DE [ 3HJI

(JAMOIL)

L'a raffinerie de Collombey est l'une des deux raffineries de Suisse, située à
l'extrémité Est du Lac Léman avec un effectif de 230 personnes.

Nous cherchons, pour notre département Maintenance, des

Mécaniciens
Vos missions seront :
• Mener les investigations nécessaires suite aux demandes d'intervention.
• Contrôler et rassembler les pièces de rechange.
• Réparer et/ou effectuer l'entretien préventif des équipements

mécaniques.
• Rédiger des modes opératoires « succincts » d'intervention.
• Réceptionner les travaux sur le terrain.
• Participer aux essais de démarrage.
• Proposer des améliorations.
• Participer à l'amélioration des méthodes de travail.

Vous devrez :
• Respecter les procédures et les Instructions Générales du site et garantir
l'exécution des travaux suivant celles-ci, en particulier au niveau de la
sécurité.

• Etre responsable du respect du planning et de la qualité des travaux.
• Rendre compte à la hiérarchie de votre activité.

Compétences :
• Connaissance des pompes, compresseurs alternatifs et rotatifs, turbines,

aéroréfrigérants, réducteurs, moteurs diesel.
• Connaissance des règles d'alignement, des jeux, des états de surface.
• Lire des plans, faire une chaîne de cotes, faire des lignages, monter et

régler des garnitures mécaniques, changer des roulements, des clapets,
monter une pompe, contrôler des pièces.

• Utilisation de machines outils (tour, fraiseuse, etc.).

Profil :
Pour ce poste, un CFC de mécanicien ou équivalent est requis, avec une
formation sécurité et une habilitation pour le jointage ; une habilitation
au port de l'ARI serait un plus, ainsi que le permis pour chariot élévateur
et une formation élingage. Vous devrez également avoir une expérience
de 5 à 10 ans en mécanique dans des sites industriels travaillant en «feu
continu». Rigoureux et aimant travailler sur le terrain, vous devrez pouvoir
vous exprimer en français et savoir utiliser l'informatique.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service
complètes à :

TAMOIL S.A.
Raffinerie de Collombey
A l'attention de M. P. Meyer
CH- 1868 Collombey

Ou à l'adresse e-mail suivante: postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des rensei gnements complémentaires , n'hésitez pas (4yMWCML}i
à contacter M. Pascal Pennée (Tél. +41 24 475 62 52). IM

^̂
L.

opératoire : un(e)

Infirmier(ère) responsable des
\ salles d'opération

idition d'accueil et de qualité des soins de La Source génère la confiance de
reux médecins et patients. Etablissement privé de soins généraux aigus et
isciplinaires, la Clinique est dotée de ISO lits d'hospitalisation de médecine et
lirurgie, d'une maternité entièrement rénovée ainsi que d'unités de soins
¦ifs et de cardiologie interventionnelle, d'un centre d'urgences ouvert 7
'7 et d'un bloc opératoire de 9 salles. Elle déploie une très importante activité
latoire et de semi-hospitalisation.

Compte tenu du départ de la responsable et au vu du
développement important de nos activités et nouvelles
technologies installées récemment dans notre bloc
opératoire (OR1), nous recherchons deux adjoint(e)s

' pour notre nouvelle Infirmière chef de coordination du bloc
opératoire : un(e)

qui assumera la gestion des 6 salles d'opération.

Conditions requises

• Etre au bénéfice d'un diplôme dlnfirmie^ère) avec
spécialisation en salle d'opération

• Expérience de 5 ans en tant que tel(le) et si possible
expérience de responsable de salle d'opération.

Infirmier(ère) responsable du
service d'anesthésie
Cette personne assumera la gestion du service infirmier
d'anesthésie, de la salle de réveil ainsi que la formation
post-diplôme en anesthésie.

Conditions requises

• Etre au bénéfice d'un certificat ASI d'infirmie'r(ère)
anesthésiste ou titre jugée équivalent

• D'une formation en pédagogie d'adulte ou être prêt à
suivre une telle formation

• Expérience de 5 ans en tant qulnflrmier(ère)
anesthésiste.

Ces deux personnes seront garantes de la qualité
des prestations fournies et du bon fonctionnement
de leur équipe.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès
de M. Pierre Weissenbach, Directeur des soins infirmiers au
021 641 33 33.

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son dossier
complet avec photo à la Clinique de La Source, Service des
Ressources Humaines, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne d'ici le
22 mai 2008.

3ue de La Source

Afin de répondre au développement de ses activités, le groupe
Fédération Laitière Valaisanne, actif dans le domaine de
l'agroalimentaire sur le plan national, cherche pour sa filiale
Valcrème SA :

Un(e) Product manager

Vos responsabilités :
- Analyser et définir les besoins du marché en terme de pro-

duits
- Adapter la gamme de produits existants et développer de nou-

veaux produits
- Développer les parts de marchés et le chiffre d'affaires de nos

produits
- Avoir la responsabilité budgétaire liée aux produits
- Gérer les contacts avec les agences de publicité

Au bénéfice d'une formation supérieure en marketing et d'une
expérience réussie dans le domaine du Product management
pour des biens de consommation, vous êtes orienté projets, fai-
tes preuve d'esprit d'entrepreneur, de capacité de négociation,
de polyvalence et d'autonomie dans vos activités. De langue
maternelle française ou allemande, vous avez d'excellentes
connaissances orales et écrites de la 2'""' langue officielle.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité de mettre à profit vos
qualités, enrichir vos compétences, devenir un acteur de la per-
formance de notre groupe dans un environnement profession-
nel et compétitif.

Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre
dossier à l'adresse suivante : Fédération Laitière Valaisanne.
Service du Personnel, Ile Falcon 5, 3960 Sierre M\

Renseignements : û«j\
M. Olivier Jollien au 027 452 39 11 '̂ «J*
ou sur le site www.flv.ch FLV-WIVIV

La Clinique Valmont-Genolier , dans le cadre de
son développement, recherche pour ses services
de réadaptation orthopédique, neurologique et
cardiologique un/une

Vous avez :
¦ Envie de travailler en réadaptation
¦ La volonté d'intégrer une équipe dynamique
¦ La motivation à travailler dans une clinique privée •

Nous vous offrons:
¦ Un poste au sein d'une équipe dynamique
¦ Un cadre de travail exceptionnel
¦ Des conditions de travail intéressantes

Entrée en fonctionne suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à :

_4_„
VA L M O N T -G E N O L I E R

Clinique, dr. cî 'adaptât ion

Clinique Valmont-Genolier
Mme Pakize Palan, Directrice dès soins

CH-T823 Glion-sur-Montreux
www.valmontgenolier.ch

Une sera pas donné suite aux candidatures ne répondant
pas aux critères principaux de notre annonce.

Etablissement médical établi
sur la Riviera cherche

assistante médicale
français-anglais
physiothérapeute
à temps partiel
esthéticienne - masseuse
Diplômées, avec expérience et de très
bonnes connaissances de la langue
anglaise.
Faire offre avec curriculum vitae
complet et photo sous chiffre
D 156-780238 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-780236

Etude d'avocats et notaires
à Sion

cherche une
secrétaire 50%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Age 30-40 ans. Expérience pratique

dans le domaine du barreau
et du notariat.

Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand et de
l'anglais, des outils informatiques

usuels et de comptabilité.
Adresser vos candidatures à:

Phyton & Peter
Case postale 1086, 1951 Sion

MISE AU CONCOURS
La Commune de Port-Valais met au concours le poste
suivant, accessible aux femmes et aux hommes, pour l'UAPE
(unité d'accueil pour écoliers) et la crèche.

Educateur(trice)
de la petite enfance à 60%

Conditions d'engagement:
- formation d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une

école reconnue ou formation jugée équivalente
- le perfectionnement de praticien(ne) formateur(trice) est

un atout
- capacité d'initiative et d'organisation
- aisance dans la communication et les relations
- esprit d'initiative, créativité, flexibilité
- domicile sur le territoire de la Commune de Port-Valais

souhaité
- entrée en fonctions le 21 août 2008
- poste soumis aux statuts du personnel communal et

salaire selon l'échelle des traitements

Pour tout renseignement complémentaire prière de contac-
ter M™ Sonia Tauss-Cornut (Tél. 024 481 51 24) ou M™ Lise
Burri (Tél. 024 481 18 12). Le cahier des charges est à dispo-
sition auprès de l'administration communale.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur
offre accompagnée d'un CV avec références et des copies de
diplômes et certificats, jusqu 'au 30 mai 2008, à
l'Administration communale de Port-Valais, mention
«Crèche», case postale 28, 1897 Le Bouveret.

Commune de Port-Valais

Port-Valais, le 9 mai 2008
MP/ST/PAC/hb

Y[ GOLBBNPASS
\ X̂ ^̂  ̂

SERVICES

Pour l'accompagnement de nos trains entre Montreux et
Zweisimmen, nous cherchons à engager

contrôleur(s) ou contrôleuse(s)
(chef de train)

Taux d'activité de 50% à 100%

Si vous savez prendre des initiatives, si vous êtes orienté(e)
vers la clientèle et si vous avez le désir d'exercer votre métier
dans le cadre d'un chemin de fer de montagne attractif et
touristique au service d'une clientèle régionale et internatio-
nale, vous êtes la personne que nous recherchons! Vous par-
lez également la langue allemande et comprenez l'anglais.
Si vous êtes prêt(e) à vous engager pour notre clientèle, alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature.

Pour les aspirants, une formation complète de 6 mois sera
dispensée.

Lieu de stationnement: Montreux.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de postulation jusqu'au 30 mai 2008
au plus tard à l'Administration GoldenPass Services, case
postale 1426, 1820 Montreux 1.

156-780273

WALKIN
• Chaussure
• Bâtons
• Confectio

mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
http://www.flv.ch
http://www.valmontgenolier.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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O UUI, je m'abonne à l'année au « Nouvelliste » au prix de Fr. 357
+ 1 mois gratuit supplémentaire
+ 1 ballon de foot en cadeauamaWSM

" . VJWWTOV » souhaite
souhaite
souhaite
souhaite

souhaite

abonnement
abonnement
abonnement
abonnement

m'abonner a

en une fois, soit Fr. 357.-
en 2 fois, soit 2 fois Fr. 181 .-
en 3 fois, soit 3 fois Fr. 121.50
en 4 fois, soit 4 fois Fr. 91.80

la version électronique pour Fr. 33.- par année

payer mon
payer mon
payer mon
payer mon

également

O UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

O Monsieur O Madame

Nom Prénom

Adresse 

NPA/Localité

E-mail

Date Signature
NF130508

Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Slon

' Offre valable Jusqu 'au 8 Juin 2008 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse.
Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement.
TVA incluse. Le ballon de foot sera expédié dès réception du paiement.

" Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une offre
spéciale au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
TVA incluse.

http://www.lencadreur.ch
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La revancne anglaise
TOURNOI DES ESPOIRS DE MONTHEY ? Si l'Angleterre ne participera pas
au prochain Euro, Tottenham, lui, a remporté le 38e TIFM en battant le Sporting 2

L adieu
de Wildhaber

Battu 1-0 lors de son premier
match face à Murcie, Totten-
ham Hotspur à remporté ses
quatre matches suivants face
à Sion (3-1), Séville (4-2), Ein-
tracht Francfort en demi-fi-
nale (1-0, devant un millier
de spectateurs) et Sporting
du Portugal (1-0) dans la fi-
nale dimanche devant 1700
spectateurs, dont une forte
cohorte portugaise. A Mon-
they, la dernière victoire an-
glaise remontait à 1989 avec
le succès de Sheffield Wed-
nesday. Les hommes d'Alex
Inglethorpe ont fait preuve
de pragmatisme, convertis-
sant deux de leurs quatre oc-
casions au cours d'une ren-
contre intéressante techni-
quement, engagée et dispu-
tée sur un excellent rythme.
La parfaite organisation dé-
fensive des Anglais restreint
tout espace aux virevoltants
Portugais, dominés dans les
duels. Cependant, sur les
sept représentants euro-
péens dans ce TIFM , les An- ÏM^ ÂmWMm.—-m j  ̂ i , S_^̂ B^H
glais seront les seuls à ne pas Tottenham succède à Sheffield Wednesday, dernier vainqueur anglais à Monthey. Ce dernier succès remontait à 1989. MAMIN
être représentés lors des pro-
chains championnats d'Eu-
rope en Autriche et en Suisse.
Après avoir reçu le trophée
montheysan, le capitaine de
Tottenham Hotspur Jake Li-
vermore, auteur du but salva-
teur, précisait: «En rejoignant
la Suisse pour disputer ce
tournoi, nous avions eu une
pensée pour notre équipe na-
tionale qui sera absente du
prochain Euro. Nous avons
rejoint la Suisse avec un seul
objectif en tête, remporter le
tournoi pour démontrer que
le foot anglais est en forme.»

A ce sujet, il ne faut pas
oublier que la finale de la
Champions League opposera
le 21 mai prochain à Moscou
Manchester United à Chel-
sea. Christian Gross, l'entraî-
neur du champion suisse
Bâle, qui avait entraîné Tot-
tenham Hotspur en 1997,

Demi-finales (à Monthey)
Real Murcie - Sporting du Portugal 1 -3
Tottenham - Eintracht Francfort 1 -0
Finales (à Monthey)
1re - 2e places
Sporting du Portugal - Tottenham 1 -2
3e - 4e places
Real Murcie - Eintracht Francfort tab 6-7
5e - 6e places
Flamengo - FC Séville 0-1
7e - 8e places
Sion - Monthey 3-0

Classement final
1. Tottenham Hotspur
2. Sporting du Portugal
3. Eintracht Francfort
4. Real Murcie
5. Séville
6. Flamengo
7. Sion
8. Monthey

La finale de ce 38e TIFM a été
arbitrée par M. Guido Wildhaber
(45 ans), qui officiait pour la
dernière fois à ce poste. Après
son dernier match, Guido Wild-
haber se montrait ravi. «Ce
tournoi est réputé. Que l'on ar-
bitre en Super League ou en
cinquième ligue, le plaisir doit
toujours être le même. Cet
après-midi, j ' ai sifflé un match
intense entre des jeunes qui
s 'engagent totalement. Le ni-
veau du match était d'excel-

, lente qualité.» JMF

avait déclaré avant ce 38e
TIFM. «Les clubs anglais sont
p lus performants que leur
équipe nationale. De p lus, ce
pays a connu une grande ré-
volution dans la formation. Si
l 'Ang leterre avait pris du re-
tard au début, depuis une di-
zaine d'années, des académies
ont été créées dans tout le
pays. A l 'heure où les prix des
joueurs flambent, de nom-
breux clubs anglais misent
sur la formation.»

Les Portugais font
preuve de lucidité

Ce constat s'est confirmé
au cours de ce 38e TIFM avec
des Anglais qui sont montés
en puissance. Après avoir fêté
ce trophée avec ses camara-
des, Livermore revenait sur
ce tournoi: «Nous savions que

des joueurs réputés avaient
participé à ce tournoi. Après
cinq jours de compétition,
nous sommes ravis et comp-
tons bien y revenir en 2009
pour défendre notre titre.»
Dans le camp portugais, mal-
gré la déception engendrée
par la défaite, David Santos
faisait preuve de lucidité au
moment de tirer le bilan.
«Nous avons affronté une très
bonne équipe qui nous a em-
pêchés de développer notre
jeu. Nous n'avons aucune ex-
cuse à faire valoir pour expli-
quer cette défaite (n.d.l.r.: al-
lusion faite aux rafales de
vent qui couvraient le stade
Philippe Pottier, dimanche
en fin d'après-midi). J 'espère
qu'on pourra revenir en 2009
pour remporter la coupe.»
Une nouvelle fois , durant ce

38e TIFM, Sporting est
l'équipe qui a attiré le plus
grand nombre de specta-
teurs. Dimanche après la ren-
contre, et malgré la défaite,
les espoirs • du Sporting
étaient pris d'assaut par des
jeunes, des vieux, tous habil-
lés aux couleurs du club,
pour poser et se faire photo-
graphier ou pour des auto-
graphes. Après avoir été pho-
tographié en compagnie
d'une charmante compa-
triote, très émue d'un tel évé-
nement, Eduardo savourait
l'instant malgré l'échec final.
«Cet appui est important sur-
tout hors du pays, de p lus
après une défaite. Je remercie
tous les Portugais qui nous
ont soutenus durant ce tour-
noi. Ça fait chaud au cœur.»
JEAN-MARCEL. FOLi

Gardien: David Button (Tottentham).
Défenseurs: Pedro Mendes (Sporting
du Portugal), Joseph Martin
(Tottenham), Rafaël Ribeiro Mendo
(Murcie), Sergio Escubero Palamano
(Murcie).
Milieu de terrain: Andros Towsend
(Tottenham), Jake Livermore
(Tottenham), André Santos (Sporting du
Portugal), Magno Domasco
(Flamengo).
Attaquants: Tomas Peckhart
(Tottenham) et Miguel Angel Epinosa
Peha (FC Séville).
Meilleurs buteurs (3 buts):
Maicon (Flamengo) et Miguel Angel
Espinosa Pena (FC Séville).
Prix fair-play: FC Monthey.
Meilleur joueur: Jake Livermore
(Tottenham).
Meilleur attaque: Tottenham
Hotspur.
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BBC TROISTORRENTS

Le contingent
prend forme
Le BBC Troistorrents a désormais huit
joueuses sous contrat. Déjà au club, la saison
dernière, Lori Bovard, Sarah Kershaw, Lia
Volpe et Lori Crisman ont prolongé leur bail
pour une saison supplémentaire.

L'Américaine est rejointe dans le Cha-
blais par son ex-coéquipière à Michigan
States (NCAA 1), Casey Rost. Agée de 25
ans, cette joueuse capable de jouer aux
postes 1, 2 et surtout 3 est une shooteuse
hors pair. En 2006, elle fut même élue meil-
leure gâchette à trois points au niveau uni-
versitaire. Rien que ça! Victime d'une dé-
chirure des ligaments, Casey Rost a repris la
compétition, cette saison, en évoluant en
Islande (IS) puis au Luxembourg (Dude-
lange) où elle a tourné à 31,5 points de
moyenne.

Le club annonce également deux retours
à la compétition: celui de la Lituanienne,
établie depuis de nombreuses années en Va-
lais, Egle Moix (ex-Sierre, Martigny et Trois-
torrents, 29 ans, 170 cm, postes 1-2) ainsi
que celui de la Montheysanne Odette Ma-
nunga (ex-Espérance Pully et Troistorrents,
26 ans, 170 cm, postes 2-3). Formée à Espé-
rance Pully, l'ailière vaudoise Laurence Mar-
tin (26 ans, 178 cm) quitte Martigny pour le
val d'Illiez.

Deux autres Suissesses compléteront très
prochainement l'effectif chablaisien qui
comptera alors dix éléments, DMA *.
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HOCKEY SUR GLACE
Stéphane Python
à Passa
Stéphane Python, l'ancien
aceistant rie Rrunn Apcrorfor
au nu iviamgny, dirigera en
qualité d'entraîneur princi-
pal le club italien de Passa,
en première division. Cet hi-
ver, il avait terminé la sai-
son au côté de Benoît La-
porte, à Bâle. es

ATHLÉTISME

Julien Fivaz
saute à 8 m
Julien Fivaz a effectué un dé-
but de saison prometteur. Le
NIPI irhâtelnk rli i (IA fipn&vp a
remporté le concours de saut
en longueur du meeting de
Pentecôte de Zofingue avec un
bond de 8 m. Son record natio-
nal établi en août 2003 est fixé
à 8 m 27, la limite de qualifica-
tion pour les JO de Pékin
à 8 m 20.

CYCLISME

Floyd Landis
à la caisse?
L'Agence mondiale antidopage
(AMA) envisage de demander
1,3 million de dollars en frais
de procès à Floyd Landis. Elle
réclamerait cette somme si le
vainqueur déchu du Tour de
France perd son recours de-
vant le Tribunal arbitral du
sport dont la décision est at-
tendue à partir du mois de
juin. Landis a été reconnu cou-
pable de dopage à la testosté-
rone lors de sa victoire dans le
Tour de France, en 2006, et
condamné à deux ans de sus-
pension.

GOLF
Triomphe
«IA Cumin ftornio

Players Championships,
épreuve prestigieuse comp-
tant pour le curcuit US PGA.
L'Espagnol est le second euro-
péen à remporter ce tournoi, le
premier ayant été Sandy Lyle,
il y a 21 ans.

TENNIS DE TABLE

Cher, Hao Shuai
L'international chinois Hao
Shuai, No 14 mondial, est de-
venu le joueur le plus cher de
l'histoire du tennis de table
dans son pays. Il a été trans-
féré pour 4230 000 yuans
(600 000 francs) au Sichuan
Ail Stars. Ce montant a éclipsé
les sommes versées pour les

tiennes pour les Jeux de Pékin.

TRIATHLON
La Suisse en or
Les triathlètes suisses ont
réussi un festival lors des re-
lais des championnats d'Eu-
rope de Lisbonne. Tant les

lempurie id ineudiiie u ui. IIUI-
sième la veille en individuel,
Olivier Marceau est monté
cette fois-ci sur la plus haute
marche du podium, accompa-
gné par ses acolytes Reto Hug
et Sven Riederer. Du côté des
dames, Mélanie Annaheim a
effectué un crémier passage
solide avant que Nicola Spirig
fasse une différence de plus
de 30 secondes sur ses pour-
ci lii/ïinfûe HûrniirQ r'ol-nwai ICQ
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TOURNOI DE ROME

Wawrinka dans le top 10

IVIdl Ul J.O Midi £UUO

Après Jakob Hlasek en 1988,
Marc Rosset en 1995 et bien sûr
Roger Fédérer en 2002, Stanislas
Wawrinka est le quatrième
joueur suisse de l'histoire à figu-
rer dans le club fermé des «top
ten». Il doit cette accession à son
parcours aux Internationaux
d'Italie. Après avoir éliminé trois
anciens Nos 1, Marat Safin, Juan
Carlos Ferrero et Andy Roddick,
le Vaudois a été battu 4-6 6-3 6-3
en finale par Novak Djokovic.

Dans le nouveau classement
de l'AIR Stanislas Wawrinka oc-
cupe la dixième place avec un to-
tal de 1545 points, à 115 points de
Richard Gasquet qu'il aurait de-
vancé s'il avait remporté le titre à
Rome. Même si l'écart qui sépare
le Vaudois du vingtième Marcos
Baghdatis ne s'élève qu'à 205
points - on rappellera qu'une vic-
toire dans un Masters Séries vaut
500 points - Stanislas Wawrinka
est dans une situation très
«confortable». Il n'a que 45 points
à défendre d'ici à la finale du
tournoi de Gstaad le 13 juillet.

S'il ne lui est d'aucun secours
cette semaine à Hambourg où il
n'est pas classé tête de série, son
nouveau statut lui servira gran-
dement dans quinze jours à Ro-
land-Garros. A Paris, il aura, en
effet , l'assurance de ne pas ren-
contrer un joueur mieux classé
que lui avant les... quarts de fi-
nale. «Tout est arrivé très vite. Il est
encore trop tôt pour que je me fixe
de nouveaux objectifs» , lâche Sta-
nislas Wawrinka. «Mais Roland-
Garros est le tournoi le p lus im-
portant de l'année à mes yeux. Je
n'oublie pas que c'est à Paris que je
me suis révélé en gagnant le titre
juniors en 2003.»

Joueur à l'aise aussi bien sur
terre battue qu'en indoor, Stanis-
las Wawrinka ne mettra pas des
jours à reconnaître une évidence:
il est désormais un candidat dé-
claré à une qualification pour le
Masters de Shanghai qui réunira
en novembre prochain les huit
meilleurs joueurs de l'année.
Dixième également du classe-
ment de la Race à 13 petits points
des deux joueurs qui partagent la
septième place, Nicolas Almagro
et James Blake, «Stan» peut faire
cette semaine à Hambourg un
nouveau pas vers Shanghai.
Après son premier tour contre Al-
berto Martin (ATP 132), son ta-
bleau le mène vers un huitième
de finale conte Nikolay Davy-
denko.

Cette ambition d'accompa-
gner Roger Fédérer au Masters
est légitime. Dimanche face à

Stanislas Wawrinka a peu de
points à défendre, AP

Novak Djokovic, le meilleur
joueur du moment, Stanislas
Wawrinka a prouvé que son nou-
veau classement ne devait rien
au hasard. Pendant un set et
demi, il fut le patron sur le court
en s'appuyant sur un revers ex-
ceptionnel. Seulement une petite
baisse de régime en coup droit, le
coup qui est vraiment le baromè-
tre de son jeu, et un Djokovic qui
a davantage avancé sur le terrain
ont changé la donne du match.
«Je peux nourrir des regrets dans
la mesure où j 'aurais pu mieux
faire», avouait Wawrinka. «Mais
j 'étais en face d'un sacré joueur.
Djokovic reste toujours dans son
match. Il s'efforce toujours de
créer du jeu.»

Cette finale de Stanislas Waw-
rinka à Rome est le plus beau ca-
deau que le tennis suisse pouvait
recevoir. Désormais, Roger Fédé-
rer n'a plus le choix. Comment le
Bâlois pourrait, après 2005, 2006
et 2007, justifier une quatrième
impasse sur un premier tour du
groupe mondial de coupe Davis
promis à l'équipe de Suisse en fé-
vrier 2009 si elle bat la Belgique
lors du barrage de promotion/re-
légation? si

Classements ATP. Entry System: 1. (1. au
classement précédent) Roger Fédérer (S) 6825
(6775). 2. (2.) Rafaël Nadal (Esp) 5435 (5930). 3.
(3.) Novak Djokovic (Ser) 5125 (4750). 4. (4.)
Nikolay Davydenko (Rus) 3290. 5. (5.) David
Ferrer (Esp) 2780. 6. (6.) Andy Roddick (EU)
2410. 7. (7.) David Nalbandian (Arg) 2115. 8.
(8.) James Blake (EU) 2055. 9. (9.) Richard
Gasquet (Fr) 1660.10. (24.) Stanislas Wawrinka
1545 (1200). Puis: 142. (142.) Stéphane Bohli
325. 241. (254.) Michaël Lammer 158. 383.
(384.) George Bastl 84.
Champions Race: 1. (2.) Djokovic 476.2. (1.)
Nadal 410. 3. (3.) Fédérer 290. 4. 10. (18.)
Wawrinka 169. Puis: 178. (177.) Bastl 1.

Le valais se retire
COUPE DAVIS ? La rencontre de barrage pour la promotion entre
la Suisse et la Belgique ne se déroulera pas à Sion. Les initiateurs
n'ont pas eu le feu vert du FC Sion.
CHRISTOPHE SPAHR

«Christian Constantin n'a pas
voulu nous céder le stade. Nous
avons donc dû retirer notre can-
didature auprès de Swiss Ten-
nis.» Le Valais, dix ans après le
match de Fed Cup entre la
Suisse et la France, n'accueillera
donc pas la rencontre de coupe
Davis entre la Suisse et la Belgi-
que, en septembre prochain.
Elle pourrait permettre à Roger
Fédérer et à ses coéquipiers de
réintégrer le groupe mondial.
En principe - la décision devrait
être officialisée aujourd'hui -
c'est Lausanne qui enlèvera le
gros lot.

Le projet mené par Jérôme
Zen Ruffinen n'avait pourtant
pas laissé insensible la direction
de Swiss Tennis. Il avait encore
rencontré les responsables de la
coupe Davis durant plusieurs
heures, mardi passé. Il avait éga-
lement obtenu l'accord de la
Ville de Sion pour occuper le
stade de Tourbillon en septem-
bre prochain, «sorts réserve de
l'accord du président du FC
Sion».

Or, Christian Constantin n'a
pas donné une suite positive à la
demande des initiateurs valai-
sans, lesquels envisageaient de
poser un court de tennis sur la
pelouse et d'attirer 10000 spec-
tateurs à Tourbillon, à ciel ou-
vert ou sous une grande tente.
«Il a estimé que les dégâts causés
au terrain seraient trop impor-
tants et que le drainage, pas suf-

Le stade de Tourbillon n'accueillera pas Fédérer. Les initiateurs pourraient se tourner vers un autre site, MAMIN

fisamment efficace , ne permet-
tait pas de rouler une pelouse
toute neuve sitôt l'événement
terminé», regrette le Sierrois,
déjà à l'origine de la venue de
Roger Fédérer à Graben en
2006.

La mort dans l'âme, Jérôme
Zen Ruffinen a donc informé
Swiss Tennis qu'il n'était plus
candidat. «Financièrement, le
FC Sion aurait touché quelques
dizaines de milliers de francs

pour l'utilisation de la zone VIP» ,
poursuit-il. «Maintenant, je
peux aussi comprendre ses argu-
ments.»

Le projet, un peu fou, n'est
pas enterré pour autant. Jérôme
Zen Ruffinen, avec l'appui de
Swiss Tennis, se portera candi-
dat pour une nouvelle rencon-
tre, en2009 ou en2010. «Lapers-
pective d'attirer 10000 à 12000
spectateurs en Valais ne laisse
pas insensibles les dirigeants de

Swiss Tennis. Nous aurons plus
de temps pour affiner notre idée
et envisager aussi d'autres sites
d'accueil.»

Quelques-uns sont déjà en-
visagés: le parking du stade de
Tourbillon, là où s'était déroulé
le match de Fed Cup en 1998, les
terrains annexes de Tourbillon,
les Casernes à Sion ou la Plaine
Bellevue à Sierre. «Je crois tou-
jours en notre projet et à la réus-
site de celui-ci.»

«Le projet était séduisant»
Du coté de Swiss Tennis, on est
partagé entre deux sentiments.
«Les regrets envers un proje t sé-
duisant et le soulagement compte
tenu des lacunes techniques que
comportait le dossier , faute de
temps», relève Daniel Monnin, ma-
nager de l'équipe de coupe Davis.
Qui relève que la couverture des
courts au milieu du stade de Tour-
billon comportait certaines incon-
nues. «Nous craignions que l'humi-
dité attaque le bois sur lequel aurait
été posé le terrain de jeu», pour-
suit-il. «A l 'inverse , en cas de forte
chaleur, la présence de 10000
spectateurs sous tente aurait eu
des airs de tropiques. Là aussi, le
bois aurait pu travailler. En outre,
les délais n 'ont pas permis aux ini-
tiateurs valaisans de répondre à

toutes les questions techniques.»
Cela étant , à Swiss Tennis, on avoue
avoir été séduit par la proposition
valaisanne.
«Nous avons aimé l'enthousiasme
de Jérôme Zen Ruffinen et son en-
vie de créer quelque chose d'uni-
que. De toute façon, nous rendre en
Valais pour une rencontre de coupe
Davis nous intéresse. Nous avons le
souvenir de la Fed Cup, en 1998.
Nous savons que l'atmosphère et
l'ambiance en Valais sont les ga-
rants d'une grande fête du tennis.
Nous nous donnerons quelques
jours pour reprendre le proje t et
l'étudier en partenariat. Je n 'exclus
pas du tout que le Valais obtienne
l'organisation d'un match en 2009
ou en 2010», conclut Daniel Mon-
nin. es

«J'attends
une attestation bancaire»
Christian Constantin: «J'ai eu un contact avec Jérôme Zen
Ruffinen concernant l'organisation de la rencontre de coupe
Davis à Sion. Il m'a présenté le projet en mentionnant la né-
cessité de vendre plus de 10 000 billets à 230 francs pour
rendre l'opération viable. J'avoue mon scepticisme face à
cet objectif. Il a précisé qu 'il bénéficiait de l'appui d'une per-
sonnalité grecque qui s était engagée à verser trois millions
de francs comme garantie sur un compte bancaire, un mon-
tant dans lequel les organisateurs pourraient puiser pour
couvrir un éventuel déficit. Je lui ai demandé de me trans-
mettre une attestation d'un établissement bancaire quant à
cette garantie de déficit , notamment pour nous couvrir si la
pelouse du stade de Tourbillon nécessitait une réfection
après la manifestation. Suite à cette requête, Jérôme Zen
Ruffinen a couru à gauche et à droite pour proclamer que
Christian Constantin s 'opposait à l'organisation de la coupe
Davis à Sion parce qu 'il ne possède pas la garantie pour la
remise en état du stade. J'attends toujours l'attestation et je
suis prêt à engager les discussions dès que les organisa-
teurs me la transmettront.» SF si riche et si nai i\/m

risme. Marre de ces villes qui
privilégient des ronds-points
tape-à-1'œil aux montants in-
décents, de ces autres com-
munes qui ne parviennent
pas à débloquer quelques
millions pour couvrir quel-
ques courts de tennis. Marre
de ces petits clubs de villages
qui doivent faire l'aumône
auprès de leur commune
pour l'entretien de leur pe-
louse et de leurs vestiaires, de
ces politiques si prompts à
s'agiter devant les caméras et
les objectifs mais si frileux en
matière de projets et d'infra-
structures sportives.
Notre jeunesse n'a pas be-
soin de réceptions dispen-
dieuses, de discours conve-
nus et lénifiants. Elle attend
des actes, du concret et, sur-
tout, des centres sportifs mo-
dernes et fonctionnels qui
permettront à notre - riche -
pays d'entrer dans le XXIe
siècle.

Deux Suisses dans le top 10
d'un sport aussi exigeant et
international que le tennis,
c estmstonque. exception-
nel. Et, en même temps, si
paradoxal. Quel pays de
7 millions d'habitants peut
se targuer de posséder des
champions de cette trempe,
toutes disciplines confon-
dues?
La Suisse est riche de sportifs
et d'exploits en tous genres.
Mais elle est si pauvre en in-
frastructures sportives. Y en a
marre de ce pays contraint de
réquisitionner les patinoires
pour accueillir une rencontre
de coupe Davis, de ce canton
qui, faute de halles, doit dé-
cliner un match de promo-
tion dans le groupe mondial,
de ces clubs de hockey
contraints de rester à vie en
LNB en raison de patinoires
indignes d'un Etat riche et
qui prétend vivre au tou-

TOUR D'ITALIE

Des chutes en nombre
Vandevelde) 2632° (53,366 km/h). 3. Danilo Hondo (lt), bon. 8". 4.

91e Tour d'Italie. 1re étape, 3e étape, Catane-Milazzo,
contre-la-montre par équipes 221 km: 1. Danièle Bennati (lt,
à Palerme, 23,6km: 1. Liquigas) 5h37'01" (39,523km/h),
Slipstream-Chipotle (Christian bon. 20". 2. Erik Zabel (Ail), bon. 12".

2. Team CSC (Stuart 0'Grady) à 6". 3. Thomas Fothen (Ail). 5. Alberto
Team High Road (Marco Pinotti) à 7°. Loddo (lt). 6. Koldo Fernandez (Esp).
4. Team Liquigas (Danièle Bennati) à 7. Tiziano Dall'Antonia (lt). 8. Marion
9". 5. Barloworld (Patrick Calcagni) à Perez (Col). 9. Mark Cavendish (GB).
14". 6. LPR Brakes (Danilo Di Luca) à 10. Oscar Gatto (lt). Puis: 109.
28". 7. Astana (Alberto Contador, Zampieri. 114. Schwab. 116. Loosli.
Steve Morabito) à 29". 22 classées. 125. Calcagni, tous m.t. 176.
2e étape, Cefalù-Agrigente, Morabito à 5'19", 194 classés.
207 km: 1. Ricca rdo Ricco Abandon: Bradley McGee (Aus).
(It/Saunier Duva) 5h48'35" Classement général: I.Peilizotti
(35,629km/h), bon. 20". 2. Danilo Di 11 h52*17". 2. Vandevelde à 1 ". 3. Di
Luca (lt), bon. 12". 3. Davide Rebellin Luca à 7". 4. Possoni à 8". 5. Nibali
(lt), bon. 8". 4. Franco Pellizotti (lt). 5. m.t. 6. Nicki Sôrensen (Dan) à 17". 7.
Paolo Savoldelli (lt). 6. Joaquim Konstantin Sioutsou (Bié) à 18". 8.
Rodriguez (Esp), tous même temps. Savoldelli à 19". 9. Andréa Noé (lt) à
Puis: 61. Hubert Schwab (S) à 54". 22". 10. Enrico Gasparotto (lt) à 25".
112. Patrick Calcagni (S) à 4'39". Puis: 66. Schwab à 1'52". 100.
157. Steve Zampieri (S) à 11'40". Calcagni à 4*53". 150. Loosli à
172. David Loosli (S) m.t. 193. Steve 12'36". 154. Zampieri m.t. 181.
Morabito (S) m.t. Morabito à 17*19". 194 classés.

Le Tour d'Italie a vécu à l'heure des
polémiques dans sa 3e étape enlevée
à Milazzo par Danièle Bennati (Liqui-
gas) . La course a été marquée par
plusieurs chutes sur le parcours de
221km contournant l'Etna pour la
dernière journée sicilienne. Coéqui-
pier et compatriote de Bennati,
Franco Pellizotti rejoint le continent
avec le maillot rose de leader qu'il
avait conquis dimanche.

Au lendemain de son succès
d'étape à Agrigente, Riccardo Ricco,
la victime la plus notable des chutes
qui ont entaché la course, s'est re-
trouvé à terre dans la traversée de
Messine. Quelques gouttes de pluie
ont suffi à rendre encore plus glis-
sante la chaussée, au revêtement
souvent gras et inégal, sur des routes
truffées de rétrécissements et de piè-
ges. A l'approche de Milazzo, port

d embarquement vers les îles Eolien-
nes au parfum entêtant de roman-
tisme, une autre chute collective a in-
terrompu le déroulement de l'étape.
Cette fois, l'Australien Bradley
McGee, ancien maillot rose de
l'épreuve (en 2004), a dû être évacué
vers un hôpital pour passer des ra-
dios (fracture d'une clavicule). Son
coéquipier Smart O'Grady, qui a
chuté au même moment, a réussi à
terminer l'étape avant de subir le
même diagnostic.

Les accusations sur le parcours -
une tradition quand le Giro visite le
sud de l'Italie - ont été renforcées par
les chutes de la veille, entre Cefalu et
Agrigente, dans la teaversée nord-sud
de l'île. Avec, pour victimes, l'Améri-
cain David Zabriskie et, à un degré
moindre, le grimpeur colombien,
Mauricio Soler. si

CTTENNIS
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Un pays
CHRISTOPHE SPAHR
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La revancne aemain
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Vingt-quatre heures après avoir
corrigé le Danemark 7-2, la Suisse perd 5-3 contre la Russie, qu'elle
retrouvera demain soir, en quarts de finale.
L'équipe de Suisse s'est incli-
née 5-3 lundi face à la Russie
pour son dernier match du tour
intermédiaire du championnat
du monde, 24 heures après
avoir aisément battu le Dane-
mark (7-2). Les Helvètes auront
droit à une revanche face à
l'équipe de Slava Bykov en
quart de finale mercredi
(19hOO,TSR2).

La Suisse n'a jamais douté
face à une équipe du Danemark
qui fait figure de petit poucet de
ce groupe E. Après quatre mi-
nutes de jeu, le score était déjà
de 2-0 grâce à des réussites
d'Ambuehl et Jeannin. Lors de
cette rencontre, l'équipe de
Ralph Krueger a démontré
qu'elle était désormais capable
de faire le jeu face à une nation
inférieure. Avec sept buts ins-
crits par sept joueurs différents,
elle a effectué une brillante
prestation offensive.

Belle résistance
Face à la Russie, la Suisse a

fait le dos rond durant un quart
d'heure de jeu mais a finale-
ment cédé. Entre la 16e etla 19e
minute, Jonas Hiller était
contraint de capituler à ttois re-
prises sur des actions de grande
classe des Russes. La suite de la
rencontre aurait dû ressembler
à un long calvaire, mais le por-
tier des Anaheim Ducks s'est
démultiplié devant son filet
pour maintenir son équipe
dans le match.

En début de dernier tiers-
temps, Sannitz réduisait l'écart
pour la Suisse à 5 contre 4,
avant que Vauclair ne marque

i .?ifc>

le deuxième but d'un magnifi-
que solo en infériorité numéri-
que. En fin de rencontre, les
Helvètes avaient des chances
de revenir, mais Sushinskiy as-
surait le succès à son équipe
dans la cage vide avant une
nouvelle réduction du score de
Romano Lemm.

En quart de finale, la Suisse
aura l'occasion de prendre sa
revanche face à Alexander
Ovechkin et ses coéquipiers.
Les Helvètes devront s'inspirer
de leur fin de rencontre, durant
laquelle ils ont semblé s'adap-
ter de mieux en mieux à la vi-
tesse de la Russie, qui semblait
toutefois moins impliquée
qu'en début de match, si

La trappe oui attraper
L'entraîneur canadien Ken Hitchcock est sorti de ses
gonds à la suite de la courte victoire (2-1) de son
équipe contre la médiocre formation norvégienne.
Bombardé de questions sur la l'effort et la motiva-
.• » , • % * . . . _ ¦ _ * • _ _ _ • i J J_ non qu ont démontres ses joueurs lors aes quatre
premiers matchs de la compétition, l'homme a clai-
rement exprimé sa façon de penser. Il a affirmé que
le style de jeu ultra défensif généralement pratiqué
par les équipes européennes largement moins for-
tes le rendait fou. En termes de hockey, il parle du
modèle défensif 1-4, qui consiste à se masser au
centre de la patinoire en attendant l'adversaire, un
seul ioueur aonliouant la nression sur le norteur de
la rondelle. Au Québec c'est ce qu'on appelle la
trappe ou encore l'attrape. L'office québécois de la
langue française n'a pas encore tranché sur la ques-
tion...
Lorsqu'elle est adoptée en fin de rencontre pour
protéger une avance préalablement acquise avec du

GRAND PRIX À KURTKÔY

Massa, roi de Turquie
Le circuit de Kurtkôy , près d'Is-
tanbul, convient à merveille à
Felipe Massa. Pour la ttoisième
année de suite, le Brésilien a
triomphé dans le Grand Prix de
Turquie au volant de sa Ferrari. Il
a devancé Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes) et Kimi
Râikkônen (Ferrari).

Massa (27 ans) a du coup fêté
le septième succès de sa carrière
en Fl, commencée en 2002. Au
championnat du monde, le Bré-
silien se relance bien puisqu'il
partage désormais la 2e place
avec Hamilton (28 points), les
deux hommes comptant sept
longueurs de retard sur le cham-
pion en titre, Râikkônen, un peu
en retrait ce week-end.

Massa, qui a adopte une stra-
tégie à deux arrêts, s'est imposé
pour la deuxième fois de la sai-
son après Bahre'm. Les deux
BMW- Sauber du Polonais Ro-
bert Kubica et de l'Allemand
Nick Heidfeld ont échoué au
pied du podium, prenant les
quatrième et cinquième places.
L'écurie germano-suisse
conserve le deuxième rang au
classement des constructeurs
avec 44 points, derrière Ferrari
(63) et devant McLaren (42).

L'Espagnol Fernando Alonso
a quant à lui placé sa Renault à la
sixième position. Les derniers
points sont revenus à Mark Web-
ber (Aus/Red Bull) et Nico Ros-
berg (All/Williams-Toyota), bien
remonté après s'être élancé de la
lie place de la grille de départ.

En revanche, l'autre McLa-
ren-Mercedes de Heikki Kovalai-
nen, qui avait réussi la meilleure
qualification de sa carrière pour
s'élancer en première ligne, a
perdu toute chance de bien figu-
rer en s'arrêtant aux stands dès
la fin du deuxième tour, appa-
remment en raison d'une crevai-
son.

Dès le départ, Kovalainen
perdait deux places, dépassé par
son coéquipier Lewis Hamilton
et Robert Kubica (BMW Sauber).
Râikkônen, placé comme son
compatriote sur la partie sale de
la piste, perdait lui aussi deux

Kurtkôy. Grand Prix de Turquie (58
tours de 5,338 km/309,396 km): 1.
Felipe Massa (Bré), Ferrari, 1h26'49'451
(213,808 km/h). 2. Lewis Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 3"779. 3. Kimi
Râikkônen (Fin), Ferrari, à 4"271. 4. Robert
Kubica (Pol), BMW- Sauber, à 21 "945. 5. Nick
Heidfeld (Ail), BMW-Sauber, à 38*741. 6.
Fernando Alonso (Esp), Renault, à 53*724. 7.
Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
64*229. 8. Nico Rosberg (Fin/Ail), Williams-
Toyota, à 71*406. 9. David Coulthard (GB),
Red Bull-Renault à 75*270. 10. Jarno Trulli
(lt), Toyota, à 76*344.11. A un tour: Jenson
Button (GB), Honda. 12. Heikki Kovalainen
(Fin), McLaren- Mercedes. 13. Timo Glock

Felipe Massa. Un troisième suc-
cès en Turquie, AP

positions et chutait au sixième
rang.

A l'arrière du peloton, Gian-
carlo Fisichella, parti dernier, ra-
tait complètement son freinage
et jetait sa Force Jndia sur Kazuki
Nakajima (Williams-Toyota).
Après une spectaculaire colli-
sion, les deux pilotes étaient
contraints d'abandonner et la
voiture de sécurité entrait en
piste.

Lors du nouveau départ,
Massa résistait à la pression de
Hamilton, alors que Kovalainen
perdait toutes ses chances,
contraint de repasser par les
stands pour changer de pneus.

Râikkônen dépassait peu
après AJonso pour le gain de la
quatrième place et se débarras-
sait de Kubica lors de la première
vague d'arrêts aux stands.

Hamilton, sur une stratégie
décalée à ttois arrêts, réussissait
de son côté à dépasser Massa au
24e tour pour prendre temporai-
rement la tête. Mais le Britanni-
que devait s'arrêter une fois de
plus que les Ferrari et, s'il parve-
nait à contenir Râikkônen et à
conserver sa deuxième place, sa
cadence infernale ne lui permet-
tait pas de venir àbout de Massa.
Le jeune Anglais (23 ans) est
monté pour la troisième fois sur
le podium cette saison.

Enfin , le 257e grand prix de la
carrière de Rubens Barrichello
(Honda) ne restera pas parmi les
meilleurs souvenirs du Brésilien,
seulement 14e à l'arrivée, si

(Ail), Toyota. 14. Rubens Barrichello (Bré),
Honda. 15. Nelson Piquet (Bré), Renault. 16.
Adrian Sutil (Ail), Force India-Ferrari. 17.
Sébastian Vettel (AH), Toro Rosso-Ferrari. 20
pilotes au départ, 17 classés et à l'arrivée.
Tour le plus rapide: Râikkônen (20e) en
1*26*506 (222,144 km*).
Championnat du monde (5/18).
Pilotes: 1. Râikkônen 35. 2. Massa 28. 3.
Hamilton 28. 4. Kubica 24. 5. Heidfeld 20. 6.
Kovalainen 14. 7. Webber 10. 8. Trulli 9.
Constructeurs: 1. Ferrari 63. 2. BMW-
Sauber 44. 3. McLaren-Mercedes 42. 4.
Williams-Toyota 13. 5. Red Bull-Renault 10.
Prochaine course: Grand Prix de Monaco
à Monte-Carlo le 25 mai.

GP2-SERIES

Buemi sur le podium
Romain Grosjean a remporté sa
première course de GP2- Séries
dimanche dans l'épreuve
«sprint» courue en lever de ri-
deau du Grand Prix de Turquie
de Formule 1 à Istanbul. Le Ge-
nevois qui court sous licence
française s'est imposé devant le
Russe Vitaly Petrov et le Vaudois
Sébastien Buemi.

Grosjean comptait déjà plu-
sieurs succès et avait même
remporté le titre de champion
dans la série cousine du GP2
Asie plus tôt cette année. A 22
ans, il est considéré comme l'un
des grands espoirs du sport au-
tomobile. Il avait déjà pris la
deuxième place de la course lon-
gue samedi. Il a de nouveau ef-
fectué une magnifique remon-
tée dimanche depuis la sep-

tième place de la grille (système
de la grille inversée). Le premier
tour était un carnage et huit voi-
tures restaient sur le carreau,
dont le poleman Adam Carroll.
Grosjean passait entte les gout-
tes et pointait déjà à la qua-
trième place.

Au restart, Grosjean prenait
le large et l'emportait devant Pe-
trov et le jeune Aiglon Sébastien
Buemi. Ce dernier s'est ainsi très
bien repris après la déception
constituée par sa 6e place de la
veille. Grâce à la grille inversée, il
a pu partir en deuxième ligne di-
manche. Au général, Grosjean
remonte à la deuxième place
derrière l'Italien Giorgio Pan-
tano, vainqueur de la course lon-
gue samedi. Buemi est ttoi-
sième. si

Colisée, Québec. 8338 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek (Ail), Savage
(Can)/Fonselius (Fin), Gienke (No). Buts:
3e Ambuehl 1 -0.4e Jeannin (Vauclair) 2-
0. 21e (20*50°) Reichert (Blindenbacher,
Deruns) 3-0. 32e Paterlini (DiPietro,
Furrer) 4-0. 34e DiPietro (Paterlini,
Bezina) 5-0.42e Furrer (Sannitz) 6-0.44e
Madsen (Andreasen, Dresler) 6-1. 45e
Staal (penalty) 6-2.47e Forster (Bezina,
DiPietro/à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 2 x 2', 1 x 10' (Furrer) contre la
Suisse; 3x2 '  contre le Danemark.
Suisse: Martin Gerber; Diaz, Forster;
Blindenbacher, Bezina; Vauclair, Furrer;
Seger, Beat Gerber; Paterlini, Ziegler,
DiPietro; Deruns, Jeannin, Reichert;
Sannitz, Monnet, Sprunger; Bartschi,
Ambuehl, Lemm.
Danemark: Galbraith; Nielsen,
Andreasen; Damgaard, Lassen; Bodker,
Mark fhrkrpnçpn !• Vhaarnn Drpçlpr

Madsen, Green, Staal; Degin, Regin,
Hansen; Hardt, Eller, Kjargaard; Lykkekov,
Mads Christensen II, Nordby.
Notes: la Suisse sans Wick (blessé).

République tchèque - Biélorussie 3-2
Danemark - Suisse 2-7
Russie - Suède 3-2
Suède - République tchèque 5-3
Suisse - Russie 3-5

La nuit dernière
Suède - République tchèque

Aujourd'hui
Biélorussie - Danemark

Classement
1. Russie 5 3 2 0 0 21-13 13
2. Rép. tchèque 5 2 1 1 1  20-14 9
3. Suède 5 3 0 0 2 23-16 9
4. Suisse 5 3 0 0 2 16-15 9
5. Biélorussie 4 0 0 2 2 11-15 2
6. Danemark 4 0 0 0 4 6-24 0

Colisée, Québec. 8286 spectateurs.
Arbitres: Looker (EU), Ronn (Fin)/Feola
(EU), Novak (Slq). Buts: 15e Kalinin
(Zaripov, Radulov) 0-1. 18e Ovechkin
(Kovalchuk, Konrnyev/à 5 contre 4) 0-2.
19e Sushinskiy (Gorovikov) 0-3. 31e
Fedorov (Ovechkin, Semin) 0-4. 41e
(40*28") Sannitz (Forster, DiPietro/à 5
contre 4) 1 -4.45e Vauclair (à 4 contre 5 !)
2-4. 58e Sushinskiy (cage vide) 2-5. 59e
Lemm (Ambuehl) 3-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse; 3 x 2 '
contre la Russie.
Suisse: Hiller; Diaz, Forster; Bezina, Beat
Gerber; Vauclair, Furrer; Seger; DiPietro,
Ziegler, Paterlini; Deruns, Jeannin,
Reichert; Monnet, Sannitz, Sprunger;
Bartschi, Ambuehl, Lemm.
Russie: Nabokov; Nikulin, Markov;
Korneyev, Grebeshkov; Proshkin, Tyutin;
Markov, Kalinin; Zinoviev, Afinogenov,
Kovalchuk; Semin, Fedorov, Ovechkin;
Radulov, Tereshchenko, Zaripov;
Sushinskiy, Gorovikov, Mozyakin.
Notes: la Suisse sans Blindenbacher (sur-
numéraire), ainsi que Wick (blessé).

Norvège - Lettonie 1-4
Canada - Allemagne 10-1
Finlande - Etats-Unis 3-2
Etats-Unis - Norvège 9-1

La nuit dernière
Canada - Finlande

Aujourd'hui
Lettonie-Allemagne

Classement
1. Canada 4 4 0 0 0 24- 6 12
2. Rolande 4 3 1 0  0 13- 6 11
3. Etats-Unis 5 3 0 0 2 25-13 9
4. Norvège 5 1 0  1 3  8-20 4
5. Lettonie 4 1 0  0 3 5-14 3
6. Allemagne 4 0 0 0 4 8-24 0



NATURALISATIONS
? Eveline Widmer-
Schlumpf combat
avec conviction l'ini-
tiative de son parti.
Elle défend la ligne
libérale de la section
grisonne
et conteste son
expulsion du parti
suisse.

«On ne peut
absolument rien
reprocher à mon
parti cantonal,
hormis le fait que
j'en sois
membre»

PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN
ET CHRISTIANE IMSAND

PHOTOS
VINCENT MURITH/«LA LIBERTÉ»

Votre première campagne de votation
vous met en opposition avec l'initia-
tive UDC «pour des naturalisations
démocratiques». Est-ce que c'est une
votation «pour ou contre Mme
Widmer-Schlumpf?»
Le dossier a été préparé et.présenté
au Conseil fédéral par mon prédé-
cesseur. Je dois le défendre mainte-
nant. C'est un scrutin démocratique
tout à fait normal.

La situation est certes particu-
lière, mais 0 s'agit d'une question
concrète qui se pose indépendam-
ment de mon sort personnel. Il faut
parler des dossiers, pas des person-
nes.

Mais à la différence de M. Blocher,
vous défendez aussi la position du
Conseil fédéral à titre personnel. Vous
estimez qu'il faut refuser cette initia-
tive.
J'ai signé en 2005 la prise de position
du Gouvernement grison dont
j 'étais la présidente et dans laquelle
nous avions exprimé nos réserves.
Ce n'est pas mon style de renier mes
opinions. Mais à l'avenir, lorsque le
Conseil fédéral prendra position sur
de nouveaux dossiers, je m'efforce-
rai d'écarter mon opinion person-
nelle.

Quel est le point essentiel que vous
désirez faire comprendre à l'électeur?
Cela ne se résume pas à un seul
point. Tout d'abord , si cette initia-
tive est approuvée, le principe
même du fédéralisme sera violé car
c'est la Constitution qui dictera ce
que sont les tâches des communes.
Or, ce sont les cantons, d'entente
avec les communes, qui doivent dé-
cider des tâches communales.

Ensuite, on n'aurait plus la possi-
bilité - alors que la Constitution et le
droit international l'exigent - de re-
courir contre une décision jugée ar-
bitraire. C'est contestable du point
de vue de l'Etat de droit.

Enfin, on prétend que cette ini-
tiative améliore la procédure de na-
turalisation et, partant , l'intégra-
tion. C'est faux. Aujourd'hui, l'inté-
gration est examinée de façon très
détaillée à ttois niveaux: la com-
mune, le canton et la Confédération.
L'initiative n'y changerait rien.

L'UDC fait une campagne dans
laquelle elle met en évidence des cas
d'abus. Elle a par exemple évoqué
récemment le cas de ce Kosovar au

casier judiciaire chargé qui a tué deux
personnes à Wil (SG) et qui était
engagé dans une procédure de natu-
ralisation.
Ce cas illustre ce que je viens de dire!
Cela montre que le système actuel
fonctionne. L'individu en question
avait déposé une demande de natu-
ralisation dans une commune ber-
noise.

Ses ttois enfants ont été naturali-
sés, mais pas lui. La commune vou-
lait lui accorder la nationalité suisse,
mais l'Office fédéral des migrations
a refusé, en arguant que les condi-
tions n'étaient pas remplies, notam-
ment à cause de son casier judi-
ciaire. La procédure a été arrêtée.

Vous êtes sévèrement prise à partie
par l'UDC. Les sections romandes se
sont prononcées contre vous et en
faveur de l'exclusion de la section gri-
sonne. C'est une déception?
J'accepte qu'onm'en veuille person-
nellement. Ce que je n'arrive pas à
accepter, c'est qu'on cherche à ex-
pulser toute une section cantonale.
On ne peut absolument rien repro-
cher à mon parti cantonal, hormis le
fait que j'en sois membre.

Je ne comprends pas qu'on laisse
éjecter une section de plus de 3000
membres et que d'autres partis can-
tonaux donnent leur bénédiction.

Pouvez-vous encore totalement vous
identifier avec l'UDC au vu de son
évolution au cours des années écou-
lées?
Les statuts de l'UDC grisonne accor-
dent de la place au débat. Certes, il
faut se tenir à une certaine ligne,
mais on a aussi le droit d'être ouvert
au dialogue, de développer un esprit
libéral. Si toutes les sections canto-
nales doivent désormais s'aligner
sur un seul point de vue, j'ai effecti-
vement un problème.

L'aile libérale a toujours assez molle-
ment défendu son point de vue. Elle
s'est réjouie de la croissance du parti
sans s'inquiéter du prix à payer à
l'aile zurichoise.
C'est certain que l'aile libérale a tiré
bénéfice de la croissance de l'aile
dure. Mais dans mon canton, les li-
béraux sont restés les plus forts. Cela
se voit aussi chez nos élus: ce sont
majoritairement des libéraux.
Quand nos élus à Berne se sont fait
évincer de certaines commissions
parlementaires, juste avant mon
élection, nous avons cependant
compris que les temps allaient deve-
nir plus rudes.

Qu'est-ce qui vous a décidée à vous
engager en politique? Etait-ce un

moment décisif ou un cheminement
naturel?
C'était un cheminement, mais il
n'était pas naturel! En principe, je
souhaitais devenir juge. J'aurais
aimé travailler pour la Cour su-
prême cantonale. Mais la direction
de mon parti a préféré présenter
quelqu'un d'autre.

Même si elle m'a agacée, la déci-
sion était correcte. J'ai ensuite été
élue au Grand Conseil parce qu'on
cherchait une femme pour mon cer-
cle électoral. J'ai donc siégé pendant
quatre ans au Parlement avant d'ac-
céder au gouvernement cantonal.

Vous êtes passée d'un gouvernement
cantonal au Conseil fédéral. Cela sup-
pose-t-il un fonctionnement diffé-
rent?
Si le Conseil fédéral fonctionne se-
lon le principe de la collégialité, ce
n'est pas très différent d'un gouver-
nement cantonal, même si le vo-
lume des affaires est plus important.
U faut être dur et clair lorsqu'il s'agit
de défendre son point de vue.

Mais lorsqu'une décision est
prise, il faut l'assumer. C'est indis-
pensable. On ne peut dans notte
système s'offrir le luxe de subvenir
une décision collégiale.

Vous avez annoncé de nouvelles mesu-
res dans le domaine de l'asile et des
étrangers. On s'achemine donc vers
une confrontation avec la gauche...
Nous aurons toujours des concep-
tions différentes, car nous venons de
cultures politiques différentes. Mais
il s'agit de trouver des solutions qui
trouveront le soutien d'une majorité
de la population. C'est ce qui s'est
passé lors la dernière votation sur
l'asile et les étrangers: environ 70%
de la population a approuvé la révi-
sion.

Est-ce qu'en fin de compte la vérita-
ble différence entre vous et Christoph
Blocher ne se résume pas à une ques-
tion de style?
C'est certainement un aspect de la
question. Mais il y a aussi des diffé-
rences de point de vue. Ces différen-
ces prennent naissance dans des ex-
périences de vie différentes. Je suis
une femme active avec ttois enfants.
Il est logique que je m'engage pour
l'horaire continu et les cantines sco-
laires. C'est difficile pour M. Blocher
de comprendre pourquoi c'est im-
portant pour moi et c'est normal.
Sur des questions de société ou de
politique sociale, nos réflexions et
les projets que nous avançons se-
ront différents, même si nos vues
sont identiques dans d'autres do-
maines.

Affinités
de montagnards

Vous venez d'un canton de montagne. Est-
ce que cela vous donne une perception
politique différente?
Cela marque certainement. L'engagement
pour les régions de montagne guide en
partie mes pas. Même si une carrière poli-
tique mène finalement à Berne, on ne peut
pas oublier les problèmes particuliers de
ces régions. La logique de l'économie
d'entreprise ne peut pas résoudre tous les
problèmes.
La Suisse ne se résume pas à un bilan
d'entreprise.
Les régions périphériques sont particu-
lièrement attachées au service public...
Cela vient évidemment de leur situation
particulière. Aux Grisons, nous étions par
exemple très sceptiques face aux projets
de réorganisation de La Poste, mais je dois
reconnaître que celle-ci a fait du bon tra-
vail. Certaines évolutions sont aussi né-
cessaires dans nos régions.
La solidarité n'est pas à sens unique. Nous
ne pouvons pas constamment l'exiger des
agglomérations. Nous devons aussi assu-
rer une réciprocité pour que le pays puisse
fonctionner.

1QCC Naissance à Felsberg dans les
IC/UU Grisons. La petite Eveline est la

fille de l'ancien conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf (UDC).

1QQH Ses études de droit sont cou-
X\) yJ\J ronnées par un doctorat à l'Uni

versité de Zurich. D'abord avo-
cate et notaire, elle devient pré-
sidente du Tribunal d'arrondis-
sement de Trins.

MXy Neuf ans comme vice-
1Or\0 présidente de l'UDC
yyO du canton des Grisons.

1ÛQO Election au Gouvernement gri-
ls/ *20 son. Eveline Widmer-Schlumpf

prend en mains les finances
cantonales.

onn"7 Election au Conseil fédéral le
C\) \j I 12 décembre, en lieu et place de

Christoph Blocher. Elle le rem-
place à la tête du Département
fédéra l de justice et police.

w m
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Trente mètres de long, une vitesse
de 28 km/h, et pouvant accueillir
près de 200 pesonnes dans un
confort digne d'un yacht de luxe:
le «Valais» a tout d'un grand!

EN VOGUE S
Dernier-né de la
flotte dé la CGN,
le «Valais» sera
inauguré demain
au Bouveret.
Embarquement avec
«Le Nouvelliste»
pour une croisière
en avant-première

«Ce bateau est le premier
du lac à être équipé de
filtres à particules»

LUC-ANTOINE BAEHNI.

%
sera officiellement baptisé le «Valais», en présence du

¦ ¦ X

Des lignes épurées qui incitent au voyage. Le
«Valais» servira non seulement aux croisières
touristiques, mais pourra aussi être loué pour
de occasions particulières.

Dans la cabine de pilotage, Alain Mathieu
surveille les instruments de bord.

Les filtres à particules ont demandé un
réaménagement de la salle des machines

CHRISTIAN HOFMANN, PHOTOS

Assis dans son fauteuil en cuir, l'as-
pirant-pilote Alain Mathieu guide
la vedette d'une main sûre. Devant
lui, point de roue de gouvernail,
mais une multitude d'instruments
high-tech. Ajustant la portée du ra-
dar, surveillant le GPS, il met le cap
sur Amphion. «De la météo aux au-
tres usagers du lac, il y a beaucoup
de paramètres à prendre en compte.
Il faut rester extrêmement vigilant.»

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CGN

Le «Valais», dernier-né des navi-
res de la CGN, vient de larguer les
amarres. Il quitte son port d'Ouchy.
A bord , un expert de l'Office fédéral
des transports procède à d'ultimes
contrôles. C'est lui qui décidera si
la vedette est apte à la navigation.

Alors qu'Eric Soret, directeur
technique de la CGN, veille aux
derniers détails, l'équipe de net-
toyage prépare l'embarcation pour
son inauguration officielle demain
(voir encadré).

La vitesse atteint rapidement
les 30 km/h. «Les moteurs de 720
chevaux pourraient permettre d'al-
ler p lus vite, mais il faudrait adap-
ter l'arbre et l'hélice. Et ça avance

I W«^l i/vi n *"^4rt **t *  <¦*?? Ï A Ï SNIIAIlIClUgUI CILIUM UIIIUICIIC
ce mercredi
u CM aemain a un au aeoarcaaere au bouveret que

conseiller d'Etat Jean-Michel Cina et de sa marraine
Manuella Manrv
Dès 14h, des croisières gratuites, au départ du Bouve-
ret et de Saint-Gingolph, permett ront à la population
de découvrir le nouveau bateau. Départ à 14h, 15 h et
IPt h nàçl^h^n Hec animatinnc cnnt nroi/i IQC eue lue-»w ¦ ¦¦ v ww *.w I I ww, UVJ Ul lll < lU^IUII J JWI II [JI I.YU1.J JUI ICJ

quais en partenariat avec Aquaparc et le Swiss Vapeur
Parc.

déjà bien comme ça...» commente
Eric Soret.

Rejets filtrés
A ses côtés, Luc-Antoine

Baehni, directeur général de la
compagnie, fait un ultime tour du
propriétaire. «Cette vedette est sem-
blable au «Morges» et au «Lavaux»,
mises en service en 2005 et2006. Son
nom, le «Valais», fut  longtemps celui
d'un navire amarré à Genève, qui a
même servi de restaurant. Vétusté, il

a été démoli au début des an-
nées2000. La CGN voulant montrer
son attachement à toutes les parties
du lac, a repris ce nom pour son der-
nier-né.» Qui possède une caracté-
ristique, à nul autre pareille sur le
Léman. «C'est le premier à être
équipé de filtre à particules. Toutes
celles comprises entre 20 et 300 na-
nomètres sont piégées, quel que soit
le régime du moteur. L'air expulsé
sera aussi propre que celui qui est
rentré», poursuit Luc-Antoine
Baehni.

Le prix de l'air pur a son coût,
puisqu'il représente 8% d'une fac-
ture totale de plus de deux millions
d'euros. «Le canton du Valais a par-

PUBLICITÉ

ticipé au financement du bateau à
raison de 350 000 francs.»

En termes d'exploitation, cette
vedette n'a pas grand-chose en
commun avec la flotte historique
de bateaux à vapeur à aubes, qui
consomment environ 20 litres de
carburant au kilomètre. «Elle se
contente de 5 litres/km. La différence
est énorme.» Quant à la sécurité,
elle est assurée par quatre radeaux
de sauvetage qui peuvent être lar-
gués depuis la timonerie. Chacun
peut accueillir plus de 65 person-
nes.

v  ̂ Rue du Simplon 2
1920 MARTIGNY

www.boucherievalesia.ch
E-mail: b.valesia@bluewin.ch

Tél. 027 722 20 44
Fax 027 722 02 44

DE NANTES AU LEMAN

Le «Valais» i r  *̂*-"' "V*:
pourra être loué ; !¦- i / ' 3f. "m 

Dès le ler juin prochain et :  Constructeur du navire, André Merré est venu
jusqu'à la fin de l'année, le «Valais» : superviser les derniers détails.
sera affecté sur les croisières «Bel- ]
les-Rives Genevoises». «Dans lefu- :
tur, il pourra être appelé à croiser
partout sur le lac», détaille Ratifia
Mettan, responsable des relations
publiques. Mais ses possibilités
d'utilisation sont multiples. «Il
pourra aussi être loué pour des croi-
sières privées. La première heure re-
vient à 1500 francs. L'heure supp lé-
mentaire coûte 500 francs.»

Et Luc-Antoine Baehni de pré-
ciser: «Pour s'offrir un véritable pe-
tit yacht, ces tarifs restent très abor-
dables. Bien sûr, à cela, il faut ajou-
ter la nourriture. Dont le prix dé-
pendra de ce que voudra le client.
Commander du caviar sera p lus
onéreux qu'une grillade.»

L'équipage sera très restreint.
En plus du pilote, seul un caissier-
batelier sera présent pour s'occu-
per des 200 passagers qui peuvent
monter à bord.

C'est près de Nantes, plus précisément
dans les chantiers de l'entreprise Merré
à Nort-Sur-Erde, qu'a été construit le
«Valais». Directeur technique de l'entre-
prise, André Merré était à son bord vendredi
matin. «Ily a des différences de conception
pour des navires devant voguer en mer ou
en lac. Mais le Léman est si vaste que c 'est
presque une mer intérieure. Alors elles
s 'estompent.»
L'embarcation est la cinquième acquise par
la CGN à sortir des chantiers français, après
les navibus «Coppet» et «Genève», puis les
vedettes «Lavaux» et «Morges». André
Merré n'est pas peu fier de cette réalisation.
«Un tel niveau de confort est rarement
atteint pour un bateau de ce type.»
Sa durée de vie est estimée entre 30 et
50 ans. «Même s 'il sera exploité en Suisse,
nous garderons toujours un œil sur ce
navire. Un bateau, c 'est une histoire qui
dure longtemps.»

Michel Pysarévitch
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Comme l'assure le président du comité d'organisation Richard Bloch, les centaines de camping-caristes accourus de toute l'Europe ont
beaucoup apprécié leur séjour à Martigny et en Valais, LE NOUVELLISTE

Le vai
camD
TOURISME ? Des camping-caristes provenant de
se sont retrouvés à Martigny et en Valais pour leur
annuelle. Ils en garderont de lumineux souvenirs.
PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

C'est par une cérémonie haute
en couleur, avec la participa-
tion des membres en costumes
de leurs régions et de leurs
pays, que s'est clôturée, hier
matin au CERM, la 32e édition
de l'EUROCC (réunion an-
nuelle des camping-caristes
européens). Bilan de la mani-
festation avec Richard Bloch de
Genève, président du Cam-
ping-Car Club de Suisse ro-
mande. Richard Bloch portait
également, en ce week-end de
Pentecôte, la casquette de pré-
sident du comité d'organisa-
tion.

Monsieur Bloch, quel est votre
sentiment à l'issue du premier
EUROCC organisé en Suisse?
Satisfaction et soulagement.
Satisfaction car les échos des
participants sont extrêmement
positifs. Tous sont enchantés
de leur séjour en Valais qui s'est
passé dans des conditions
idéales. Soulagement car cette
première édition de l'EUROCC
jamais organisée en Suisse s'est
déroulée sans anicroche. Je
peux donc, sans forfanterie ,
qualifier cette édition de mé-
morable.

Mais la participation n'était-elle
pas un peu décevante?
Nous étions limités au niveau
de la place et avions annoncé
que nous ne pouvions accueil-
lir que 400 camping-cars. Une
limitation qui a déplu à certai-
nes fédérations. Finalement,
270 véhicules, provenant de
huit pays (Belgique, Espagne,
France, Grande-Bretagne,
Italie, Luxembourg, Portugal et
Suisse), ont séjourné à Marti-
gny. Il n'y avait peut-être pas la
quantité, mais la qualité était

là. Je rappelle de toute manière
que si la FICM (Fédération in-
ternationale des clubs de mo-
torhomes), qui chapeaute l'EU-
ROCC, compte 8000 adhérents,
elle ne représente au maximum
que 5% des camping-caristes
européens.

Quels sont les objec
tifs d'un
EUROCC?
La plu-
part des — ""

, ¦ ¦ 1 i tr**®partici-
pa1118 'u fviennent —L
pour pas- e
ser un bon
moment,
découvrir
une nouvelle ré-
gion et rencontrer des
amis. Mais outre cet aspect,
que je qualifierais de touristi-
que, l'EUROCC est en quelque
sorte l'assemblée générale an-
nuelle de la FICM. Nous y dé-
battons de sujets généraux,
concernant surtout les problè-
mes de circulation et de lois en
Europe. Mais nous avons beau-
coup de peine à nous faire en-
tendre à cet échelon. Sinon,
lors du forum de dimanche
dernier, nous avons parlé de
choses très concrètes comme
l'accueil, le comportement et
des éléments techniques liés au
poids et au permis. Nous inci-
tons surtout nos membres à
respecter autant leurs droits
que leurs devoirs.

Parlez-nous de l'aspect touristi-
que.
Nous avions préparé un riche
programme avec des visites
(Musée et chiens du Saint-
Bernard, Fondation Gianadda,
village d'Evolène, pyramides
d'Euseigne), la découverte de

Des centaines de campings-cars
venus de toute l'Europe ont
découvert Martigny et le Valais
durant le week-end de
la Pentecôte, LE NOUVELLISTE

ditions typi-
quement valai-
sannes et suisses
(démonstration de combats de
reines dans l'amphithéâtre,
concert de yodel, production
de cors des Alpes et de groupes
folkloriques...) et la dégusta-
tion de produits du terroir. Pour
nos divers repas et soirées offi-
ciels, nous nous sommes d'ail-
leurs servis dans les commer-
ces locaux.

Et si le 32e EUROCC s'est of-
ficiellement terminé ce lundi,
une centaine de participants le
prolongent durant toute cette
semaine en Valais et en Suisse,
avec la découverte de la vallée
de Conches, des cols de la
Furka et de l'Oberalp, de Disen-
tis, du glacier d'Aletsch, de
Saas-Fee et de Zermatt.

En plein essor ces dernières

années, le cam-
ping-car est-il promis à un bel
avenir?
Je pense que la progression va
se poursuivre durant quinze à
vingt ans, mais pas plus. Au-
jourd'hui, de nombreux jeunes
retraités profitent de ce moyen
de locomotion pour découvrir
l'Europe. Mais la vie étant tou-
jours plus chère et les véhicules
toujours plus coûteux à l'achat,
sans parler de la pénurie an-
noncée d'essence, nos enfants
n'auront plus les moyens de
voyager de cette manière à
l'avenir.

ais séduit les
ins-caristes

toute l'Europe
rencontre

AFFAIRE BAGNOUD

Le député
démissionne du PDC
Impliqué dans une af-
faire de drogue et de
chantage, le député valai-
san Xavier Bagnoud
quitte le PDC. «J 'ai pris
hier la décision d'envoyer,
dès mardi, ma démission
du parti», a-t-il annoncé
dans les colonnes du
«Matin dimanche». Sou-
lagé, le président du PDC,
Christophe Darbellay,
exige maintenant qu'il
quitte le Grand Conseil
valaisan.

«Un député se doit
d'être irréprochable. Je ne
l'ai pas été. J 'ai honte
d'avoir sali ma famille et
mes collègues politiciens »,
s'excuse dans cet entre-
tien Xavier Bagnoud, sus-
pendu mardi dernier par
le PDC suite à la diffusion
sur l'internet d'une vidéo
le montrant en train de
consommer, nu, une
poudre blanche.

S'il quitte le PDC, le
député se réserve néan-
moins la possibilité de
conserver son mandat au
Grand Conseil valaisan,
où il pourrait siéger sans
affiliation partisane. «J 'ai
une certaine idée sur la
question. J 'y réfléchis et je
donnerai ma position
d'ici à quelques jours», dé-
clare-t-il.

Il ne conteste pas les
faits. Xavier Bagnoud ne
conteste pas les faits. «J 'ai
sniffé un produit que l'on
m'a présenté comme de la
cocaïne», avoue-t-il. «Je
n'arrive pas encore à m'ex-
p liquer comment j 'ai pu
être assez bête pour avoir
voulu goûtera ce poison et
en plus me laisser filmer.
C'est une tragédie. Une
pantalonnade, même.»

Le Valaisan se dit tou-
tefois victime d'un «lyn-
chage médiatique» et
rappelle qu'il s'est fait
«trahir par une personne
mal intentionnée, qui a
prémédité l'utilisation fu-
ture de ce film». «Je n'avais

aucune raison de me mé-
fier. J 'ai détruit le film
deux minutes après son
tournage, mais ignorais le
MMS envoyé dans l 'inter-
valle», explique-t-il.

Xavier Bagnoud, à qui
ce scandale a déjà coûté
la présidence de l'Union
suisse des œnologues
(USOE) , se dit persuadé
que la justice saura faire
la lumière dans cette «sor-
dide affaire» . Suite à la
diffusion de la vidéo liti-
gieuse, il a porté plainte
pour chantage, extorsion
de fonds et faux dans les
titres et a été entendu par
la police le 5 mai dernier.
Un homme et une femme
ont été interpellés.

Soulagement. «Pour le
PDC, la démission de Xa-
vier Bagnoud est un sou-
lagement», a déclaré le
président du parti Chris-
tophe Darbellay. Le com-
portement du député va-
laisan n'était pas compa-
tible avec les valeurs dé-
fendues par le parti, no-
tamment une politique
très stricte à l'égard de la
drogue. Christophe Dar-
bellay invite maintenant
Xavier Bagnoud à remet-
tre son mandat de dé-
puté. «Il a été élu avec
l'aide du PDC. Quitter le
parti et rester au Grand
Conseil ne serait pas cohé-
rent», souligne-t-il. AP

Me NICOLAS V0IDE
RENONCE À SON MANDAT
Nicolas Voide n'est plus
le défenseur de Xavier
Bagnoud. Ce n'est pas tant
la complexité de ce dossier
que la tournure prise par
cette affa ire et sa surmé-
diatisation qui ont contraint
l'avocat-notaire martigne-
rain à jeter l'éponge. Les
explications du chef du
groupe démocrate-chrétien
du Bas-Valais au Grand
Conseil: «La bonne
conduite du mandat qui
m 'avait été confié par
M. Bagnoud nécessitait une
sérénité et une indépen-
dance d'esprit mises à mal
par la politisation médiatique du dossier. Dans l 'intérêt
d'une bonne défense des intérêts de mon client, j ' ai
donc renoncé à poursuivre ce mandat et l 'en ai informé
samedi dernier. Plus aucun commentaire ne sera trans
mis à ce sujet.»

Me Nicolas Voide était le défenseur de son ancien
camarade de parti - Xavier Bagnoud a annoncé à nos
confrères du «Matin dimanche» qu'il enverrait ce mardi
sa démission au Parti démocrate-chrétien du Valais
romand qui l'avait de toute façon déjà suspendu -
depuis fin avril et l'éclatement de l'affa ire de la vidéo.
Filmé en tenue d'Adam en train de sniffer une ligne de
coke ou d'amphétamine, le député de Leytron et œnolo-
gue avait choisi de contre-attaquer après la large
diffusion de cette vidéo amateur en déposant plainte
pénale pour chantage, tentative d'extorsion de fonds,
vol et faux dans les titres à rencontre d'une amie qui
avait enregistré ces images sur son téléphone portable
et de deux comparses. Actuellement à l'étranger, Xavier
Bagnoud devra donc désormais se trouver un nouvel
avocat, PG
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Les élus radicaux sont radieux, Michaël Hugon, Claude Roch, Jean-René Germanier, Henri Philippoz, Aldo Resenterra, Léonard Bender. LE NOUVELLISTE
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artition desa
radicaux valaisans
SALINS - CONTHEY ? Le Festival des fanfares radicales
a permis de connaître les intentions et les objectifs des élus
politiques. Les femmes... tout en finesse!
CHARLY-G. ARBELLAY

Les femmes radicales et libérales de
ce canton ont joué une jolie partition
dimanche lors de la Fête des mères.
Elles ont profité du 116e Festival des
fanfares radicales du Centre pour
présenter un nouveau dépliant inti-
tulé: «Femmes radicales et libérales...
notte société a besoin de vous!» Do-
minique Delaloye, Gislaine Carron
Accone, Laetitia Massy, Lise Delaloye,
Isabelle Papilloud et Frédérique Favre
font partager leur plaisir d'être acti-
ves en politique. Leur présidente Ma-
rijo d'Avila-Favre a rappelé que «les
femmes radicales et libérales sont un
p lus pour le parti!»

La Liberté de Salins, société orga
nisattice, a vécu ttois jours de fête bé
nis des dieux. Car, en plus d'une mé
téo à donner soif, les festivaliers ont La relève de la fanfare la Liberté de Salins est assurée, LE NOUVELLISTE
tenu le rythme. Cortèges, produc-
tions, restauration et discours politi- 
ques ont ponctué ces festivités. Petit m) ~l"m' 
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tour dans le microcosme libéral-radi- ' « m&kWMMmWMMjA *' m *B *m
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Claude Roch, conseiller d'Etat,-
s'est exprimé sur la formation de la
jeunesse, le référendum HarmoS et
les liens avec le futur. Sera-t-il candi-
dat au printemps 2009? Probable! Car
il souhaite achever plusieurs projets
dont son département à la conduite.
«Je prendrai ma décision en fonction
du siège à maintenir à long terme et
des objectifs que je me suis f ixés. Il est
p lus important de rester mobilisé pour
gérer de grands dossiers que de pren-
dre une décision qui est prématurée!»

? Jean-René Germanier, conseiller
national, a brossé une analyse des
prochaines votatlons, notamment
sur la naturalisation: «Il y a des extré-
mistes qui se retrouvent aujourd'hui
dans une mouvance politique conser-
vatrice nationaliste qui exaltent et uti-
lisent les peurs et angoisses de la popu-
lation pour faire leur fonds de com-
merce électoral. Peur des étrangers,
peur du nucléaire, peur pour l'emploi,
pour la sécurité. C'est une régression
que de construire son avenir sur la
peur. Nous radicaux-libéraux, nous
voulons mener une politique qui pri-
vilégie l 'intégration à l'exclusion, l'ou-
verture au repli sur soi, nous voulons
contribuer au développement d'une
Suisse forte prête à affronter les défis
avec confiance!»

? Léonard Bender, président du
PRDVs, a parlé de la cohésion sociale,
du mieux d'Etat et des places de tra-
vail à défendre. Parlant de la politique
valaisanne, il a fait dans l'humour:
«Depuis l 'émission «Infrarouge» de la

Demoiselles d'honneur de l'Avenir de Bagnes et l'Avenir de Sembrancher. LE NOUVELLISTE

TSR, j'ai reçu un abondant courrier
m'affublant du titrede «sage». Aussi, je
prof ite de cette aura pour délivrer un
message à nos amis DCVs Christophe,
Simon, Nicolas, Maurice I, Maurice II,
Jacques et Marie-Françoise, aimez-
vous les uns les autres (rires)/»

? Michaël Hugon, président des Jeu-
nes radicales valaisannes, a mis l'ac-
cent sur le militantisme et sur l'initia-
tive limitant le droit de recours des
associations écologiques.

«Lorsqu'on s'investit pour une
cause et que Ton descend dans la nie
pour faire partager notre opinion, on
obtient des résultats. Je rappelle que
les Jeunesses radicales valaisannes
sont à la base de cette initiative. On se
donne la peine de se battre!» '

Le nouveau dépliant en mains de Laetitia
Massy, députée, LE NOUVELLISTE

ÉGLISE DE GRENGIOLS

Le coq prend
la voie clés airs

Spectacle inhabituel dimanche de Pentecôte à Grengiols, dans le
Haut-Valais: c'est d'une montgolfière qu'a été effectué le montage
d'une nouvelle croix avec son coq sur le clocher de l'église. Des
centaines de badauds ont suivi l'opération.

L'absence totale de vent et une excellente collaboration entre
l'équipe dans la nacelle et le personnel au sol ont permis de bou-
cler l'opération en un peu plus de deux heures, entre 7h30 et
9h45, a indiqué la commune dans un communiqué. Une tren-
taine de pompiers locaux équipés de cordes dirigeaient le ballon
selon les instructions du pilote.

L'ancienne croix datant de 1915 avait été endommagée par un
orage il y a quatre ans. Son remplacement n'était pas envisageable
par hélicoptère, une grue ne peut accéder à l'église, et un échafau-
dage aurait été trop coûteux, explique encore la commune. Le clo-
cher, qui date du XIHe siècle, culmine désormais à nouveau fière-
ment à 43 mètres. ATS

APROZ

Incendie
d'un bâtiment agricole

Dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours des 3 heures du
matin, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole à Aproz
au lieu dit Le Biolley d'En Bas. Le feu a pris dans un cabanon agri-
cole puis s'est propagé à un garage et à un véhicule en stationne-
ment. Personne n'a été blessé. Malgré l'intervention des pompiers
de Nendaz, tout a été détruit. Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Une enquête est en cours, c
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Le droit de choisir
Choisir soi-même son médecin
et son hôpital: ce droit sera
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Constitution. La liberté de choix
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Michel Parchet et Xavier Roduit (à droite)
présentent l'affiche du spectacle qui sera
joué à la salle Arthur Parchet. LE NOUVELLISTE

même enseignea
MONTHEY ? Dans le but de créer une identité au centre-ville,
la Société des artisans et commerçants planche sur une image commune
En collaboration avec l'Ecole du vitrail.
NICOLAS MAURY

Alain Langel (à gauche) et Guy Cristinat présentent l'avant-projet de l'enseigne qui permettra d'unifier
l'identité des commerçants du centre-ville, LE NOUVELLISTE

SPECTACLE À VOUVRY

L'humour au
service d'une
cause sérieuser m

«Les f oyers des Rives du Rhône sont bien
connus dans le Valais central. Un peu moins
dans le Chablais. Alors, en remerciement de
ce qu'ils font pour ceux qui, en mal de vivre,
cherchent des solutions, nous avons décidé
d'organiser cette soirée à leur intention», ex-
plique Michel Parchet.

C'est d'une initiative privée avec à l'ori-
gine «une bande de copains » qu'un specta-
cle inédit sera mis sur pied les 6 et 7 juin
prochain à la salle Arthur Parchet à Vouvry.
«Voici un an et demi que le projet mijote»,
poursuit M. Parchet. «Avec quelques amis,
après avoir rencontré Thierry Meury etYann
Lambiel à l'issue d'une représentation, nous
leur avons proposé de mettre leur humour
au service d'une cause sérieuse. Ils ont ac-
cepté et ont été rejoints par Sandrine Vi-
glino.»

Grâce au concours de nombreux béné-
voles, les bénéfices des deux soirées seront
reversés à l'Association des amis des foyers
des Rives du Rhône.

«C'est un geste qui nous fait extrême-
ment p laisir», souligne le directeur adjoint
de l'institution, Xavier Roduit. «L'argent ré-
colté sera affecté aux projets de réinsertions
de nos résidents. Nombre d'entre eux ont
mené à bien, après leur passage chez nous,
des apprentissages difficiles ou des études
universitaires. Pour y parvenir, ils ont besoin
non seulement d'un soutien moral, mais
aussi de bourses, par exemple. C'est à cela
que servent les Amis des Rives du Rhône.»

A Sion et à Salvan, les foyers offrent une
trentaine de places à des personnes souf-
frant de dépendance et de troubles asso-
ciés. NM

Vendredi 6 juin et samedi 7 juin à 20 h 30.
Prix des places 45 francs. Réservations au
0244816343 ou ineditvouvry2008@bluewin.ch
Renseignements sur les Rives du Rhône sur le site
www.rivesdurhone.ch

FIDÉLISER LES CLIENTS: LAUSANNE A LA RESCOUSSE
Artcom étudie aussi d'autres pistes pour do- du futur centre commercial dans le secteur
per l'attractivité du centre-ville. La société s'est Troilletta.»
approchée de l'Ecole hôtelière de Lausanne
pour lui demander un projet clés en main. «Dy-
namiser l'économie et le potentiel de nos pe-
tits commerces passe par une amélioration de
l'image mais aussi la fidélisation de la clientèle
et la mise à profit des synergies avec l'arrivée

Quatre étudiants sillonnent la ville pour réali-
ser une étude devant permettre de concrétiser
ces attentes.
Dès qu'elle sera terminée, une assemblée ex-
traordinaire sera convoquée pour prendre
connaissance de ses conclusions. NM

MALADIE D'ALZHEIMER

Info goûter pour mieux comprendre
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Nous nous sommes aperçues
que nous étions souvent dému-
nies lorsque des personnes dont
un proche souffre de la maladie
d'Alzheimer sollicitaient notre
aide. Ce mal est encore mé-
connu et véhicule beaucoup
d'idées préconçues», explique
Joëlle Burnier, assistante so-
ciale au bureau montheysan de
Pro Senectute. Fortes de ce
constat, les professionnelles de
l'antenne chablaisienne ont
donc retenu ce thème pour
l'info goûter qui aura lieu de-
main à la salle Centrale. Un
après-midi d'échange auquel
participeront la doctoresse Isa-
bella Justiniano, chelïe du ser- I—^^^H^MB^^^^^
vice de psychiatrie et psycho- La maladie d'Alzheimer véhicule encore passablement d'idées
thérapie de la personne âgée du préconçues, MAMIN /A
Valais romand, et Marie-Anne
Sarrasin, directrice du centre
de jour Les Acacias à Martigny.

«Il s'agit en effet d'une mala-
die qu'il est difficile de se repré-
senter», confirme la doctoresse
Justiniano. «Il y a certes le pro-
blème de la mémoire. Mais elle
touche aussi d'autres aspects de
la gestion du quotidien. Le lan-
gage ou le fait de ne pas recon-
naître les choses, par exemple.
Lié à la vie de tous les jours, ce
handicap concerne également
les proches des personnes mala-
des, qui ne savent pas forcément
comment réagir. Il me semble
donc important de comprendre
la maladie pour apporter son
soutien.» Après avoir livré quel-
ques explications sur le mal lui-
même, Isabella Justiniano se
tiendra donc à la disposition du

public pour des questions. Une
mise en pratique du message
qu'elle souhaite apporter:
«L'entourage est souvent telle-
ment pris par le quotidien qu 'il
n'a p lus la liberté de prendre du
recul. Il faut oser interroger les
professionnels du domaine mé-
dical ou social pour obtenir da-
vantage d 'informations. » «Il
faut aussi encourager les famil-
les à passer le relais», ajoute Ma-
rie-Anne Sarrasin, directrice de
l'un des premiers centres de
jour indépendants des EMS à
accueillir des personnes souf-
frant de la maladie d'Alzheimer
ou d'autres démences. «Ce sou-
lagement évite l'épuisemen t et
permet de prolonger le main-
tien à domicile.»

Jouissant d'une architec-
ture spécifique, la maison des
Acacias de Martigny a été
conçue pour un tel accueil. «Les
démarches administratives sont
effectuées avec les proches. Après
quoi, nous invitons la personne
atteinte par la maladie d'Alz-
heimer à venir découvrir le foyer
en utilisant son potentiel.» De
quoi offrir des moments de ré-
pit aux familles, tout en valori-
sant celles et ceux dont ils s'oc-
cupent au quotidien.
Info goûter sur le thème de la maladie
d'Alzheimer le mercredi 14 mai à 14 h à
la salle Centrale de Monthey. Entrée
libre. Renseignements Pro Senectute
Valais au 027322 0741.
Informations complémentaires sur
www.alz.ch et www.foyerlesacacias.chi

AÎNÉS D'AIGLE

Un chœur
de vingt ans
La chorale des Aînés d Aigle et environs,
sous la direction de Marius Bussien, don-
nera un thé-concert annuel ce mercredi
dès 14 h 30 à la salle de l'Aiglon. A cette oc-
casion, la société fêtera ses 20 ans, ainsi que
l'explique son président André Sorber. «En
1988, à l'instigation de Rose Wutrich, il y
avait la volonté de créer une structure pour
aller chanter dans les EMS et les animer. Au-
jourd 'hui encore, nous nous rendons régu-
lièrement dans les établissements du Cha-
blais valaisan et vaudois pour y amener un
peu de bonheur musical.»

Une fois par année, la chorale se pro-
duit aussi à l'hôpital de Monthey et à celui
d'Aigle. Composée de 27 membres, elle en
recherche d'ailleurs de nouveaux. A noter
que mercredi, le chœur d'enfants du Sépey
participera au concert. NM
Ouverture des portes dès 13 h 45. Entrée libre ,
collecte à la sortie.

Une Vaudoise âgée de 67 ans a perdu la vie

i c orvi IWCDCT

a été cambriolé», a communiqué hier la
Police cantonale valaisanne. «Les auteurs
ont forcé le coffre-fort et emporté plu-
sieurs articles. Le butin est pour l'heure
difficile à estimer.»
Un inventaire est en cours. La section
d'identité judiciaire de la police valaisanne
a ouvert une enquête, notamment pour
déterminer les causes de l'incendie. «Il
s 'agira de déterminer s 'il fut intentionnel ¦
ou a résulté de l'emploi d'outils pour for-
cer le coffre-fort», note le porte-parole
Jean-Marie Bornet. Des patrouilles de la
police cantonale, de la police intercommu-
nale du Haut-Lac, ainsi que 18 pompiers
de Vouvry et 17 de Port-Valais ont été en-
gagés. C/NM

TANAY
Phiito mnrfallo

vendredi aux alentours des 16 h près du lac
Tanay sur les hauts de Vouvry. «Elle se
promenait sur le sentier reliant le Plan-de-
l 'Ortie au lac», a communiqué la Police
cantonale valaisanne. L'accident s'est pro-
duit à un endroit où le sentier était très
étroit. «La malheureuse a glissé puis est
tombée d'une barre rocheuse», précise la
police. C/NM

MONTHEY

P'tit-déj' rencontre
Le prochain p'tit-déj' rencontre se dérou-
lera le 15 mai de 9 à llh à Soluna. Sujet:
l'internet, un outil génial qui présente ce-
pendant des dangers pour les jeunes.
Comment prévenir les risques? Rencontre
animée par Hélène Masserey-Rigamonti,
enseignante au CO. Prix par participant:
12 francs. Inscriptions au 0244722356.

2008
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Animer le centre-ville et changer l'image pas-
sive et attentiste des commerçants, tout en sé-
duisant mieux les consommateurs. Les objec-
tifs d'Artcom sont clairs. Pour y parvenir, la
Société des artisans et commerçants de Mon-
they a lancé plusieurs pistes. L'une d'entre el-
les implique notamment l'Ecole du vitrail. «En
2007, nous l'avons mandatée pour étudier un
concept d'enseigne en verre», rappelle Alain
Langel, président d'Artcom. «Le but est de
créer un sentiment d'identité au centre-ville.»

Comme un totem
Codirecteur de l'école, Guy Cristinat déve-

loppe: «Deux de nos étudiantes, Chantai Wes-
sels et Chihiro Nakamura, travaillent depuis
une année sur ce projet.» Encore à l'état
d'ébauche, celui-ci a été présenté ce week-
end dans le cadre des portes ouvertes de
l'Ecole du vitrail. «Il consiste en deux choses»,
poursuit M. Cristinat. «Implanté sous forme de
totem à l'entrée de chaque rue et nanti du logo
de la ville, il permettra aux passants, à l'image
de ce qui se fait dans une zone industrielle, de
savoir ce qu 'ils vont trouver dans un secteur dé-
terminé.» Les commerçants pourront ensuite
acquérir une enseigne de même nature et la
personnaliser pour l'accrocher directement
sur leur échoppe. «Chacun pourra décliner, à
son image, un élément commun. C'est de là que
naîtra le sentiment d identité», détaille Alain
Langel. Qui attend le produit fini de pied
ferme. «Nous savons que nous avons fait appel
à une école, mais nous espérons avoir quelque
chose en main d'ici à la f in de l'année.» Quant
au budget total de l'opération, il n'est pas dé-
fini. «La commune devrait participer f inanciè-
rement à la mise en p lace des totems aux en-
droits clés. Notre association s'engagera aussi et
aura pour tâche de convaincre les commer-
çants dé jouer le jeu en acquérant ce support.»

De son côté, l'Ecole du vitrail estime avoir
beaucoup à gagner dans cette aventure. «Voici
une dizaine d'années que nous sommes im-
p lantés à Monthey. Que l'on fasse appel à nous
pour tenter d'améliorer son image nous permet
aussi de p lus nous identifier à la cité», se féli-
cite Guy Cristinat.

mailto:ineditvouvry2008@bluewin.ch
http://www.rivesdurhone.ch
http://www.alz.ch
http://www.foyerlesacacias.ch
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MARTIGNY ? Des démonstrations de para-agîlity ont eu lieu dans le cadre du
concours régional mis sur pied samedi par le Club du berger allemand de Martigny

UN JEU EDUCATIF ET SPORTIF

OLIVIER RAUSIS

Pour la 3e année de suite, le Club du
berger allemand de Martigny a ac-
cueilli samedi, sur son terrain du Vi-
vier, 120 équipes maîtres-chiens
adeptes d'agility. Une discipline spec-
taculaire, mais encore peu connue du
grand public (voir encadré).
. Parmi les participants à ce

concours régional figuraient deux
concurrents qui vont participer au
championnat du monde de para-agi-
lity, au mois d'août prochain, à Vo-
ghera, près de Milan. L'un - Michel
Andrey d'Ayent - est inscrit en catégo-
rie «mobilité réduite et autres handi-
caps» et l'autre -Amélie Pilet de Dail-
lens, près de Cossonay - en catégorie
chaise roulante.

Paraplégique, se déplaçant au
moyen d'une chaise roulante motori-
sée, Aurélie a effectué une étonnante
démonstration avec son chien «Arko»,
un bouvier appenzellois de 3 ans. On
précisera que dans les championnats
du monde, les personnes avec handi-
cap ne peuvent concourir qu'en para-
agility. Mais dans les concours régio-
naux, comme celui de Martigny, elles
sont confrontées aux personnes vali- B̂ ^̂ B«iKa^SŒea^aî ^iB^e^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M»^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
des, ce qu'apprécie beaucoup Aurélie: Comme l'ont démontré, samedi dernier à Martigny, Aurélie Pilet et son chien «Arko», la pratique de l'agility est accessible
«Je veux concourir avec les mêmes rè- aux personnes handicapées, HOFMANN
gles que les personnes valides et me
mesurer à elles. Mon objectif n'est pas
de rester seule dans mon coin, d'autant
plus que je fais de l'agility justement
pour améliorer mon intégration dans
la société.»

Une véritable passion
Si c'est Christine de Andréa, moni-

trice d'agility à Martigny, qui a
convaincu Aurélie de s'essayer à cette

discipline, cette dernière a immédia-
tement attrapé le virus: «Comme il y a
une belle complicité qui m'unit à mon
chien, j'ai beaucoup de p laisir à m'en-
traîner et à faire des concours d'agility
avec lui. Au f il du temps, c'est même de-
venu une véritable passion. Je suis cer-
tes pénalisée au niveau de la vitesse de
déplacement, mais j 'éprouve un plaisir

total lors des concours. Je dois aussi re-
connaître que je suis bien accueillie
par mes adversaires valides. Et je n'ou-
blie surtout pas qu'il ne s'agit que d'un
jeu qui se déroule toujours dans une
ambiance conviviale.»

Quand on lui demande quelles
qualités il faut posséder pour prati-
quer l'agility, la réponde fuse: «De la

volonté avant tout. Leducation dun
chien à l'agility demande beaucoup de
travail, tant de la part du chien que de
son maître. Ce dernier doit aussi être
concentré, précis, résistant au stress,
endurant, patien t et persévérant. Mais
de toute manière, rien n'est possible
sans une réelle complicité entre le maî-
tre et son chien.»

cd - ba

En agility, les chiens peuvent démontrer
leur habileté lors du franchissement
d'obstacles divers, HOFMANN

Dérivé des concours hippiques, l'agi-
lity a vu le jour il y a plus de vingt-cinq
ans en Angleterre. En Suisse, cette disci-
pline est pratiquée depuis une vingtaine
d'années. Christine de Andréa, monitrice
d'agility et responsable du concours de
Martigny, a beaucoup œuvré pour son
essor en Valais. Elle nous décrit ce sport
canin en quelques mots: «Ouvert à tous
les chiens, l'agility consiste à leur faire
négocier divers obstacles - sauts, tun-
nels, slalom, passerelles, balances... -
dans le but de mettre en valeur leur in-
telligence et leur souplesse. Il s 'agit d'un
jeu éducatif et sportif qui favorise leur
bonne intégration dans la société.»

A Martigny, de nombreux jeunes concur-
rents ont découvert l'agility par le biais
du camp d'été organisé chaque année à
Sapinhaut. Ils sont très intéressés au dé-
part, mais ils se découragent vite, rebu-
tés par la difficulté de la tâche. Ce qui
n'empêche pas certains de se distinguer
et de faire preuve, malgré leur évident
manque d'expérience, d'une grande ha-
bileté dans la conduite de leur chien. Sa-
medi, à Martigny, le public a ainsi eu
droit à de belles démonstrations propo-
sées par des jeunes Romands qui parti-
ciperont, au mois de juillet prochain, au
championnat du monde d'agility juniors,
à Monza en Italie, OR
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PLAN-CERISIER

Un nouveau
OLIVIER RAUSIS

visage pour le Mazot Musée
«Les futurs visiteurs de notre mazot
vont être surpris!» Vice-président de
l'Association des amis de Plan-Ceri-
sier et intendant du Mazot Musée,
Martial Gross est plutôt satisfait de
la transformation, au niveau mu-
séographique, que ce dernier vient
de subir. Le résultat, dévoilé samedi
dernier, vaut le détour: «Nous avons
confié le soin de relooker le musée à
l'artiste peintre Marie-Antoinette
Goret et à l'architecte Pierre Cagna,
qui en ont élaboré le concept, alors
que la réalisation est signée David
Coquoz. La présentation des objets
est résolument moderne. Il y en a
moins qu 'avant, mais ils sont nette-
ment mieux mis en valeur, grâce à un
nouvel éclairage et à une nouvelle
disposition.»

L'humour et le vin. Une autre nou-
veauté concerne la thématique du
mazot qui devient un musée de l'hu-
mour et du vin: «L'idée d'allier ces
deux éléments rappelle l'époque où
les Salvanins venaient travailler
leurs vignes de Plan-Cerisier. Ils
étaient solidaires mais aussi très ta- ' "" ' ' > 
quins entre eux.» Le nouveau visage du Mazot Musée de Plan-Cerisier se veut résolument

Le côté humour a été lancé ce
week-end avec le vernissage d'une
exposition de dessins de presse sur
le thème du vin. Les auteurs sont des
caricaturistes romands bien connus
comme Barrigue, Biirki, Casal, Mix&
Remix et Skill.

Le musée relooké, qui présente
toujours des objets de la vie quoti-
dienne des XKe et XXe siècles, ser-
vira ainsi désormais de toile de fond
à des expositions temporaires de
peintres, artisans et autres photo-
graphes. Mais il ne faillira pas à sa
mission première qui est la conser-

moderne. HOFMANN

vation, la promotion et la perpétua-
tion du patrimoine de Plan-Cerisier.

Une rénovation complète. Cette
nouvelle muséographie représente
une étape supplémentaire dans la
rénovation du mazot entreprise de-
puis quelques années par l'Associa-
tion des amis de Plan-Cerisier. Elle
intervient après l'aménagement de
la terrasse ombragée et de sa su-
perbe treille, la réfection de la cou-

verture du bâtiment, la transforma-
tion de la pièce principale et l'instal-
lation d'une cuisinette. L'avenir du
«plus petit musée de Suisse» est
donc assuré.

Le Mazot Musée de Plan-Cerisier est ouvert,
gratuitement, à tous publics le samedi de 17 h
à 19 h ou sur demande au 078 893 5313.
Jusqu'à la fin du mois de juin, exposition de
dessins de presse réalisés par des caricaturis-
tes romands; du 5 juillet au 30 août, exposi-
tion de tableaux d'Erica Paulin.

UNE GRANGE DÉTRUITE PAR UN INCENDIE À FULLY

Causé par un enfant

La grange a été complètement détruite par le feu, mais les pompiers ont réussi à
sauver la maison d'habitation attenante (à droite), LE NOUVELLISTE

Une grange a été détruite par le feu,
samedi dernier, à la rue des Liadises à
Fully. Comme le précise la police can-
tonale dans un communiqué, c'est
un enfant qui a provoqué cet incen-
die en lançant une allumette dans le
foin qui était entreposé dans la
grange. Il était accompagné de deux
camarades.

L'incendie a eu lieu sur le coup
des 18 heures. Les pompiers - 30 de
Fully et 15 de Martigny - sont rapide-
ment intervenus mais n'ont rien pu
faire pour la grange. Ils ont, en revan-
che, pu sauvegarder les maisons

d'habitation voisines. Un voisin té-
moigne: «La grange a brûlé en quel-
ques minutes, avec d'impressionnan-
tes flammes. Comme il n'y avait que
du foin et du bois, il était impossible
de la sauver. Sinon, les pompiers ont
fait un bon boulot pour protéger les
maisons alentour.»

Les dégâts ne sont que matériels.
La grange est complètement détruite
et des maisons avoisinantes ont été
quelque peu endommagées. Les res-
ponsables de cet incendie sont
connus mais une enquête a tout de
même été ouverte par la police.vOR
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AMICALE DE LA QUINTETTE À GRIMISUAT I I

a 50 ans

«Je suis une fille
de la montagne»

Sébastien Mabillard, président de l'Avenir, entouré des dames
d'honneur de l'Echo de la Dent-Blanche des Haudères. LE NOUVELLISTE

La fanfare L'Avenir de Grimi-
suat-Champlan a organisé ce
week-end sur ses terres la 47e
amicale de la Quintette. Elle a
partagé ce jubilé avec les socié-
tés amies de la commune, de la
région et de la Fédération des
musiques du Valais central.
Cette fête a coïncidé avec son
cinquantième anniversaire.

«Les premiers pas de l'Avenir
remontent au 24 août 1958 à
Derborence. Vingt-cinq «blecks»
lançaient l 'idée un peu folle de
créer une fanfare à Grimisuat.
Certes, ce n'était pas nouveau,
car par deux fois une société de
musique avait vu le jour, mais
sans réel succès», a souligné
dans son mot de bienvenue Sé-
bastien Mabillard, président de
l'Avenir. «Le 27 septembre de la

même année, les cinquante pre-
miers membres signaient les
statuts fondateurs de l'Avenir de
Grimisuat-Champlan. Depuis
un demi-siècle, notre société est
associée aux événements de la
commune. Elle représente celle-
ci dans les manifestations musi-
cales du canton et parfois au-
delà. Huit présidents se sont suc-
cédé et dix-neuf directeurs ont
tenu la baguette.»¦ La conclusion revient à Ga-
briel Fontannaz, président du
CO. «Il yade la musique dans le
soupir du roseau; ilyade la mu-
sique dans le bouillonnement
du ruisseau. Il yade la musique
dans toute chose, si seulement
les hommes pouvaient l'enten-
dre.»
CA

La belle Valentine Melly fêtera ses 22 ans le 18 mai prochain. Pour l'heure, elle va délaisser quelque peu les podiums
pour se consacrer à ses études, MAMIN

FANFARES DE LA NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE

Miège à l'honneur

La Concordia de Miège, organisatrice de l'amicale, LE NOUVELLISTE

Dans le cadre de la 56e Amicale
des fanfares de la Noble et
Louable Contrée, la Concordia
a reçu avec enthousiasme ses
sociétés sœurs: le Cor des Alpes
de Montana-Village, la Cécilia
de Chermignon, l'Union de
Venthône, l'Echo des Bois de
Crans-Montana et une invitée,
la Musikgesellschaft Enzian
d'Erschmatt.

Le public a assisté au défilé
des fanfares ouvert par les de-
moiselles d'honneur. Miège a
profité de cette fête pour fleurir
et féliciter la sportive du jour
Fanny Clavien, championne
d'Europe de karaté, de retour
d'Estonie. Pour rythmer ce di-

PÛBLICITÉ 

manche printanier, les fanfares
se sont produites sur l'esttade.
«La musique peut enthousias-
mer ou distraire, faire sourire ou
interpeller, bercer ou réveiller,
faire rire ou pleurer. Ce qui est
sûr, c'est qu 'elle ne laisse jamais
personne indifférent. Car elle
nous accompagne tous les jours
de notre vie», a relevé dans son
message de bienvenue Raphaël
Clavien, président du CO.

La veille, la population a
dansé avec ravissement sur les
airs du Cotton Club, un orches-
tre exceptionnel de douze mu-
siciens. Rendez-vous en 2009 à
Chermignon avec la Cécilia
pour la 57e amicale. CA

District de Sion

M 

Invitation à l'assemblée
générale du PDC du district
de Sion le jeudi 29 mai 2008
à 19 h 30
à la salle Supersaxo à Sion

Ordre du jour:
1. Mot de bienvenue
2. Comptes 2007
3. Renouvellement du comité
4. Elections cantonales 2009: Conseil d'Etat - Grand conseil
5. Divers Le comité

MISS SUISSE ROMANDE ? La deuxième dauphine
Valentine Melly a retrouvé son Valais natal le temps d'un
week-end. Rencontre avec cette Sierroise, f ière de ses origines
NADIA ESPOSITQ

Certains disent qu'elle aurait mérité la
première place de la Sédunoise Ma-
rianne de Cocatrix. Il y a dix jours, le
jury l'a pourtant désignée deuxième
dauphine de Miss Suisse romande.
Etudiante à l'Université de Genève en
histoire et histoire de l'art, Valentine
Melly a retrouvé son Valais natal jeudi
dernier, fière d'en être l'une des nou-
velles ambassadrices.

Sur le quai de la gare puis en ville de
Sion, la belle 'Sierroise de 22 ans, origi-
naire de Nax, Vissoie et Ayer, s'est genti-
ment prêtée au jeu des photographes
et de l'interview.

Valentine, dans quel état d'esprit êtes-
vous après ce brillant parcours à Miss
Suisse romande?
Je suis très heureuse de mon titre de
deuxième dauphine et aussi très heu-
reuse de retrouver ma famille et mes
amis ce week-end en Valais.

Etes-vous un peu surprise ou déçue de
ce résultat?
J'étais surprise oui. Je ne pensais pas du
tout être dans le trio de tête, donc lors-
que j' ai entendu mon nom, j'ai eu un
haussement d'épaules et les gens ont
pensé que j'étais déçue, mais j'étais
seulement étonnée.

Quel est votre rapport avec la miss en
titre Marianne de Cocatrix?
On s'est connues dans le cadre du
concours et on est devenues très pro-
ches. On s'est même vues en dehors
des activités liées à Miss Suisse ro-
mande. C'était l'une de mes favorites,
alors je suis très heureuse qu'on soit
toutes les deux arrivées sur le podium.

N'est-ce pas trop difficile de défiler en
maillot de bain devant 600 personnes?
En fait on est tellement concentrée que
l'on pourrait presque défiler toute nue
(rires).

Plus sérieusement, j'étais très ten-
due à la répétition générale la veille de
l'élection, surtout que l'on avait une
chorégraphie de tango à faire et que je
n'ai jamais fait de danse! En plus, on
m'avait mal accroché mon corset,
j'étais trop serrée, .je me sentais mal.
C'était sûrement la pression qui mon-
tait. A l'élection par contre, tout s'est
bien passé.

Pourquoi vous être inscrite à ce
concours?
C'est un ancien candidat à Mister
Suisse romande qui m'a motivée. Au
départ, je pensais que ce n'était pas
mon truc, j'avais peur d'être en concur-
rence avec d'autres filles. Finalement

j'ai tenté ma chance et l'aventure a été
superintéressante.

Vous verra-t-on bientôt défiler pour
l'élection de Miss Suisse?
Pas pour le moment. J'ai pris du retard
dans mes études et je préfère les termi-
ner avant de me lancer. D'autant que
ces concours demandent beaucoup
d'investissement et de disponibilité.

Espérez-vous tout de même que ce titre
vous ouvrira les portes du mannequinat?
J'espère pouvoir décrocher des
contrats photos, mais pas pour en faire
mon métier, juste pour le plaisir.

Etes-vous une «bonne» Valaisanne?
Je pense que oui, même si j'adore Ge-
nève, particulièrement l'été. Je suis très
fière de mon canton d'origine, je
connais plein de chansons valaisannes
et je suis une fille de la montagne qui
aime les sports d'hiver.

Une passion en particulier?
La peinture abstraite. Je fais de l'acryli-
que sur toile. J'aime surtout travailler
les couleurs comme le rouge et le noir.
Je vais d'ailleurs exposer mes oeuvres à
Genève dans le cadre d'une exposition
à la Cité Senior. Le vernissage aura lieu
le 22 mai.

CONCOURS DE DANSE DES CYCLES D'ORIENTATION DU VALAIS

Les filles se défoulent sur scène
Une vingtaine d'élèves du cy-
cle des Collines de Sion ont mis
sur pied vendredi un concours
de danse moderne destiné aux
jeunes filles de 3e année des cy-
cles du Valais. Le jury a décerné

vite p hysique. Cette compétition

le premier prix aux Blondes
girls du CO de Leytron, le se-
cond au groupe Lil'My du CO
Sainte-Marie de Martigny et le
troisième au Mélocédie du CO
d'Hérens. Vingt et un groupes
s'étaient inscrits à cette disci-
pline réservée uniquement aux
filles. «A la suite de p lusieurs es-
sais dans nos classes, nous avons
pu nous rendre compte que la
danse était très porteuse chez les
étudiantes qui avaient de la
pe ine à entreprendre une acti-

leur offre l'occasion de mettre en
avant leurs compétences dans
une discipline qui est p lus moti-
vante pour elles», soulignent les
organisateurs Cédric Bianco et
Julien Parquet.

Ce concours leur a offert la^
possibilité de travailler en
équipe pour effectuer les dé-
marches nécessaires pour me-
ner à bien ce projet. Leur effort
a été récompensé puisque la
Matze a fait salle comble. Dans
une chaude ambiance, parents,
frères , sœurs, amis et amies ont
applaudi à tout rompre les
prouesses acrobatiques et les ŝ***** ÂMSmu
chorégraphies de ces demoisel- Jeunes danseuses valaisannes, une chorégraphie tout en
les. CA souplesse. LE NOUVELLISTE v
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Spécialisés dans la fabrication et la distribution de pompes à vide et systèmes, le Groupe BUSCH
Gmbh (1800 collaborateurs à travers le monde), recherche pour sa Direction Suisse Ventes et
Marketing située à Magden (Argovie), une personnalité qui occupera la fonction d'Area Sales

iflfintTiil 'Imlfflffiiia Manager (Chargé(e) d'Affaires) pour la Suisse romande et le Tessin.

Area Sales Manager (h/f)
SUISSE ROMANDE ET TESSIN

Rapportant au Directeur Ventes et Marketing pour la Suisse à Magden (AG), vous intégrez une petite équipe d'une
quinzaine de collaborateurs et avez la possibilité de travailler en home office depuis votre domicile en Suisse roman-
de. Après une période d'intégration, vous menez les actions commerciales nécessaires au développement des ventes
pour les deux régions dont vous avez la responsabilité. Vous entretenez et gérez des relations avec les principaux clients
et participez activement, en qualité de relais, à la conduite de projets complexes en bénéficiant du soutien d'une équipe
interne performante (techniciens , service administratif , SAV et ingénieur-conseils).

Votre fort tempérament vous permet de développer avec le temps de nouvelles relations d'affaires et d'organiser les
opérations promotionnelles permettant de renforcer l'image de marque de l'entreprise.

De formation technique ou commerciale supérieure, vous avez un réel intérêt pour la vente de produits techniques et
vos résultats le démontrent. Au bénéfice de minimum 5 ans d'expérience acquise dans la négociation d'affaires (cycles moyen à
long), vous parlez couramment le français et avez d'excellentes connaissances de l'allemand. L'anglais et italien sont des atouts.

Intéressé(e)? Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d'informations.

Merci de postuler en adressant votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation en indiquant votre rémunération
actuelle) par e-mail à: info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Précisez la référence: ah/AERO dans toute correspondance

riNIOT^
^^^

industrialisation & technologie SA __Ŝ

Fondée dans le milieu des années 1980, IndTec SA est
une société membre de la holding SFT. Active dans le
domaine de l'horlogerie, IndTec produit et assemble des
mouvements à quartz et des mouvements mécaniques
swiss made.
Pour notre site de Sion nous sommes à la recherche
d'une personne correspondant au profil suivant:

Responsable qualité H/F (100%)
Tâches :
• Assurer la programmation, l'organisation, le suivi

des contrôles
• Assistance et suivi des process et méthodes de

contrôle
• Elaboration des procédures
• Connaissances machine de mesures Nikon seraient

un plus

Profil:
• CFC ou formation jugée équivalente, idéalement

complétée par une spécialisation en contrôle qualité
• Bonnes connaissances horlogères
• Bon esprit de synthèse et capacité de décision

Nous offrons
• Une rémunération selon vos capacités
• Un travail varié au sein d'une structure en développement
• Une ambiance de travail chaleureuse

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, nous
vous remercions de faire parvenir votre CV et lettre de
motivation à l'adresse suivante :

INDTEC SA TÉL. +41 (0)27 329 08 30
Rue de la Blancherie 61 FAX +41 (0)27 329 08 31
CH-1950 Sion info@indtec.ch

IPl̂ ^n

7  ̂ S
( n / *\ Mirhotec SA

O (ooo) i
l \2S microparts technology

Notre société est une PME de 35 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabrication
de composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mimotec SA est devenue une référence pour les .
manufactures horlogères suisses.

/j fAussi, pour assurer notre développement, nous cherchons:

Un dessinateur (h/f) DAO 2D
Votre profil: \

• CFC de dessinateur ( domaine d'activité sans importance)
• Aptitude à travailler en team -̂». -, —
• Bonnes connaissances d'Autocad

_..•. Jaux d'occupation : 100%

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec SA, service RH, mention
DAO, BlanclWie 61,1950 SION.

D-BASF
The Chemical Company

BASF est leader mondial de l'industrie chimique « The
Chemical Company ». Plus de 500 collaborateurs hautement
qualifiés contribuent aujourd 'hui au succès international de
BASF Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie chi-
mique pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement en Suisse, BASF
Orgamol cherche des

Mécaniciens
de Maintenance

Activité principale de jour
(peuvent être appelés à effectuer

des remplacements en équipe)

Votre profil
• Titulaire d'un CFC de Polymécanicien ou de Mécanicien
• Flexible, dynamique, appréciant le travail de groupe
• Capacité d'adaptation
• Connaissance du milieu industriel est un atout

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

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environ-
nement agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe. Si vous
êtes intéressé par ces postes nous vous prions d'adresser votre
offre de service, accompagnée des documents usuels avant le
3 juin 2008 à l'attention de BASF Orgamol -
M. Raymond Jacquemoud, Responsable RH - 1902
Evionnaz (e-mail: job.rh@basf.com).

S
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique sur le territoire des
communes de la région de Sierre.

Pour renforcer nos équipes d'entretien et de construction
de réseaux basées à Sierre et Vissoie, nous cherchons
des

électriciens de réseau
Titulaire du CFC d'électricien de réseau (indispensable),
de préférence avec quelques années d'expérience, vous
avez l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d'une bonne condition physique et êtes
en possession du permis de conduire. Alors, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir
votre dossier complet, avec les documents usuels (CV,
CFC etc.), photo et prétentions de salaire, jusqu'au 26
mai 2008 à l'adresse: Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 027 451 18 14 et sur notre site www.sierre-
energie.ch .

Le Service de la santé publique - SSP a pour mission de déterminer les besoins
sanitaires actuels de la population, d'anticiper les besoins futurs et de garantir
la disponibilité de structures et ressources adéquates, en matière de formation,
de prévention et de prise en charge dans les domaines de l'hospitalisation, de
l'hébergement, des soins à domicile et de la prévention.
Mission: vous aurez pour responsabilité, en lien direct avec le chef du dépar-
tement, de diriger le Service de la santé publique dans l'accomplissement de
ses tâches, de ses projets et de ses objectifs stratégiques définis par et avec
l'autorité politique. Vous conduirez et motiverez ses quelque 110 collaboratrices
et collaborateurs vers des objectifs opérationnels. Vous assurerez la gestion
des ressources humaines, financières, matérielles et techniques selon les
règles établies et vous contrôlerez les résultats individuels et organisationnels
du service.
Vous assurerez la communication et le développement des relations internes et
externes, représenterez le service et le canton dans les champs de compéten-

/ \ ces du SSP et du département. Vous entretiendrez et développerez un réseau de
^¦"̂  relations avec les 

partenaires et institutions du domaine de la santé sur 
le plan

5 ) cantonal et fédéral.

fCu Chef-fe du Service de la santé publique
o^^ 100%. réf. 6855o 100%, réf. 6855
I LIBERTE I

WSW Profil: titre universitaire ou équivalent, avec une expérience avérée en manage-
W|p' ment et en économie de la santé, à même de diriger efficacement une structure
 ̂ importante. Force de persuasion et compétences de négociation développées ;

capacité à accompagner le changement, diplomatie et persévérance. Person-
nalité mature, responsable et crédible avec un esprit de leadership ; bonne
résistance à la pression. Sens politique et stratégique ; capacité de conceptuali-
sation. Force de proposition et esprit créatif.
Maîtrise de la gestion budgétaire et intérêt marqué pour le service public et les
institutions du domaine de la santé. Capacités avérées à travailler en réseau, à
collaborer et à assumer une fonction dirigeante. Maîtrise de l'allemand; l'anglais
serait un atout.
Entrée en fonction: si possible 1er novembre 2008.
Contact: M. le Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard, 021 316 50 00 ou
M. Eric Toriel, Secrétaire Général du OSAS, 021 316 50 02.
Dossiers: Service du Personnel de l'Etat de Vaud, réf. 6855
Rue Caroline 4 - 1014 Lausanne. Délai: 30 mai 2008.

ATELIER MÉCANIQUE SA

sMÊ7
3 9 7 7  G R A N G E S  ( V S )

L'Atelier mécanique Kuonen & Studer S.A., à Granges, possède plus de 50 ans d'ex-
périence dans le domaine de la mécanique, de la serrurerie, de la construction
mécanique et a développé et mis en service de nombreux types de machines pour
les entreprises du Valais central.

Désireux de pouvoir répondre à une demande croissante des différents clients et
pour renforcer l'équipe en place, l'entreprise met au concours un poste de

mécanicien de machines de chantier
et/ou

mécanicien de machines agricoles
Nous demandons:
Bonne expérience dans le domaine souhaité, aptitude à travailler de manière
indépendante, sens des responsabilités.

Nous offrons:
Une activité variée, un salaire en rapport avec les aptitudes, une ambiance de tra-
vail agréable et de très bonnes conditions sociales.

Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir.

Intéressé?
Faites parvenir votre offre de service accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies de diplôme et des certificats à:

Atelier mécanique Kuonen & Studer S.A., 3977 Granges

Des renseignements peuvent être obtenus au 027 458 16 33.
036-459283

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor

Sion

engage

un(e) conseiller(ère)
en prévoyance

Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille
d'assurances mis à votre disposition.

Profil souhaité:
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils

informatiques et vous êtes apte à exercer votre activité
de façon indépendante

- Au bénéfice d'une formation en assurances
ou commerciale

- Vous disposez d'une réelle capacité de négociation.

Nous offrons:
- Une formation de plusieurs mois.
- Un soutien technique important.
- Une vaste gamme de produits et de services de qualité.
- Une rémunération élevée.
- Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles chez AXA Winterthur, à l'attention de M. Stéphane
Tavernier, responsable de vente, rue des Remparts 16,
1950 Sion.

Awinterthur o,fia„ ncmàâmm n if  4^0 inr.

Café-Bar
Nouvelle

Epoque à Sion
cherche

extras
(semaine + week-

end)
(e) jeuneunie; jeune

plongeur
(pour le samedi)

Tél. 079 382 13 58.
036-458581

Etude à Martigny
cherche
une employée
de commerce
taux d'occupation
50-60%.
Veuillez faire offre
avec prétentions
de salaire, sous chif-
fre H 012-704477
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

012-704477

Glory S.A. Bex
nous cherchons

secrétaire
ou jeune
stagiaire
40 à 50%
Tél. 078 704 81 94.

036-459081

mailto:info@processmanagementselection.com
http://www.processmanagementselection.com
mailto:info@indtec.ch
mailto:job.rh@basf.com
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Sonic* étoctrlqu* Inttrconmural SA

/Votre société active dans les domaines de la distributioi
d'électricité haute et basse tension et des télécom
munica tions cherche un

Swvlc*

eiller en sécurité électriq
ricien avec brevet fédéra

votre fonction
• Mise en service, modif

équipements de comp
• Etablissement des rapt

îtion et veririçaiion aes
ge et de tarification
rts d'abonnement de notre

clientèle
• Exécution des tâches découlant de l'application c

l'OlBT 2002, contrôles périodiques et sporadique
• Conseil à la clientèle dans le domaine des

installations à basse tension

A, UNIVERSITE
W DE GENÈVE

Certificat de formation continue
Patrimoine et tourisme

septembre 2008 - mai 2009

Le certificat (6 modules) représente 18 crédits ECTS et compte
444h de cours et de travail personnel. Il se compose de:
¦ 3 modules obligatoires

Histoire de l'art: outils et méthodes
Communication et guidage touristique
Travail de fin d'études

¦ 3 modules à choix parmi les 9 modules suivants:
Option: Genève et France voisine

Histoire régionale: Genève et la France voisine
Histoire de l'art régional: Genève et la France voisine
Géographie culturelle et tourisme: Genève

Option: le Pays de Vaud
Histoire régionale: Vaud
Histoire de l'art en Pays de Vaud
Patrimoine et tourisme durable: Pays de Vaud

Option: le Valais
Histoire régionale: Valais
Histoire de l'art en Valais
La géographie du Valais: une ressource touristique

Public Guide, professionel du tourisme et de la gestion du patrimoine,
toute personne intéressée par l'art , l'histoire régionale, la
géographie culturelle et le tourisme durable

Date Semestre d'automne (15 sept. - 17 déo. 2008)
Semestre de printemps (16 fév. - 27 mai 2009)

Lieux Genève - lundis soirs / Lausanne - mardis soirs / en Valais -
mercredis soirs. Ueux culturels de la région lémanique et du Valais
pour les visites et le module de communication - week-ends

Coût CHF 4'400.- programme complet /CHF 900.- par module

Renseignements et inscription (avant le 4 août 2008)
Service formation continue - Université de Genève - 1211 Genève 4

Tél: 022 379 78 33 - yolande.dernuralt@forrrtcont.unige.ch

Acomet SA
Z.l. Pré-du-Pont
CH-1868 Collombey
Tél.: +41 (0)24 471 51 71
Fax: +41 (0)24 471 68 46
E-mail: info@acomet.ch

/4COMEV Site: www.acomet.ch

Atelier de constructions métalliques
dynamique spécialisé dans les
façades, nous recherchons un

pp im
IMMOBILIERE  ̂

^
recherche :
• Courtiers salariés

Afin d'ouvrir des agences sur le Valais romand.
Une formation gratuite vous sera dispensée les

27 et 28 mai 2008 à Montreux.
Clôture des inscriptions le 23 mai 2008 (places limitées).

Renseignement et inscription: contact@ppr-immobilier.ch
Ou envoyer CV: Av. des Alpes 45, CP 1527,1820 MONTREUX

N O V E L

Vos tâches :
-Montage de façades, d'éléments

préfabriqués, de portes et fenêtres.
-La qualité et le «Savoir-Fer»

font partie intégrante de cette
responsabilité.

Votre profil:
-CFC de constructeur métallique

ou formation jugée équivalente.
- Expérience et motivation.
-Esprit d'équipe et d'initiative.
-Vous aimez les travaux variés.
-Vous êtes apte à travailler de

façon indépendante et rigoureuse.

Adressez-nous votre candidature.
Il y a du nouveau pour votre avenir!

Nous sommes le plus important fournisseur de pièces détachées pour autos en
Suisse. Chaque jour, nos 650 collaborateurs répartis dans 31 succursales sont
en contact avec nos clients. S'appuyant sur une base très solide, notre entre-
prise connaît une forte phase d'expansion.

Pour notre succursale de Villeneuve nous recherchons un / une

vendeur/vendeuse en pièces
détachées automobiles et
véhicules

Votre tâche principale consistera à donner des conseils compétents et vendre
nos produits ainsi que nos prestations. En plus vous êtes disponible et vous ap-
préciez de pouvoir exercer votre travail dans différents secteurs selon les be-
soins chauffeur, magasinier.

Doté/e d'une personnalité communicative vous aimez le contact personnel ou
téléphonique avec la clientèle. Vous avez une formation dans la branche auto-
mobile et une expérience de vente. En cas idéal vous pouvez vous exprimer en
allemand.

Etes vous intéressé ? Envoyez donc votre dossier de candidature complet.

Derendinger SA
Frédéric Jacquier
Route d'Arvel Z.I.D 139

Mail to: jobs@derendinger.ch Utfl t f̂lOI lUC»!
www.derendinger.ch Group '

Les Imprimeries Réunies Lausanne s.a
mettent au concours un poste d'

Apprenant(e)
techno-imprimeur(euse)

Le posta: Vous êtes rattaché(e) aux départements d'impression équi-
pés des dernières nouveautés technologiques.
Vous intervenez dans l'ensemble des travaux de production
et suivez un plan de formation complet. En respectant les
cahiers des charges définis, vous contribuez à peaufiner la
qualité d'impression (catalogues, affiches, brochures, etc.)
et participez à l'entretien du matériel.
Nous offrons la possibilité d'effectuer un stage de 3 jours à
tout(e) candidat(e) s'intéressant au métier et ayant réussi les
tests d'aptitudes à l'Ecole romande d'arts et communication
à Lausanne (tél. 021 316 01 00).

Vous: Vous êtes désireux(se) d'acquérir une formation complète
de techno-imprimeur(se) et des activités annexes liées aux
arts graphiques. Vous disposez d'une bonne perception des
couleurs et d'un sens aigu de l'observation. Une grande
habileté gestuelle, de la rapidité dans le travail et des qua-
lités d'adaptation sont indispensables pour réussir dans ce
métier passionnant et exigeant.

Nous: Situées à Renens, près de Lausanne, les IRL - Imprimeries
Réunies Lausanne s.a. - disposent des installations les
plus performantes dans les arts graphiques en Suisse
romande. Elles emploient 230 collaborateurs et forment
près de 20 apprenant(e)s. Une haute maîtrise de la qualité
servie par des équipements à la pointe de la technologie
contribue à l'excellence de sa réputation sur le plan natio-
nal et international.

Engagement: août 2008.

M. Giancarlo Parmigiani se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire, tél. 021 349 54 20.

Merci d'adresser votre dossier complet à:
Imprimeries Réunies Lausanne s.a.
Département des Ressources humaines
R.-M. Mangin
Réf.: lRL-aptechimp-08
Ch. du Closel 5, case postale 350
1020 Renens VD 1

Membre de Swiss Printers SA

Nous cherchons

AGENT(E) DE VOYAGES
Profil désiré
- Personne dynamique et motivée
- Diplôme IATA ou diplôme d'une Ecole du tourisme
- Maîtrise du système Galiléo
- Connaissance des outils informatiques

(Outlook, Excel, Word, etc.)
- Langues: français, anglais et italien
- Poste à 100%
- Entrée immédiate ou à convenir
Faire offre avec référence, CV et prétentions de salaire
auprès de l'Agence de voyages Les Grillons - CP 94,
3963 Crans-Montana 2 - grillons@bluewin.ch3 036-459092

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche
tout de suite

serveuse
à 100%.
25-45 ans.

Pour rendez-vous
tél. 024 471 93 93,
dès 9 heures.

036-458908

onnez
e votre san

mailto:yolande.demuralt@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont/patrimoine-et-tourisme
mailto:contact@ppr-immobilier.ch
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:info@acomet.ch
http://www.acomet.ch
mailto:jobs@derendinger.ch
http://www.derendinger.ch
mailto:ons@bluewin.ch
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GROUPé RHôNE MéDIA

le Nouvelliste
recherche son(sa) futur(e)

COMPTABLE
afin de renforcer le département comptabilité, directement rattaché
au responsable du controlling et des finances du Groupe.

Tâches:
• La tenue de la comptabilité de diverses sociétés du Groupe
• L'établissement des bouclements mensuels, trimestriels et annuels
• Le suivi du contrôle budgétaire
• La gestion des temps de travail des employés du Groupe
• L'établissement des décomptes TVA

Profil:
• Capacité de travail en équipe
• Formation adéquate, CFC d'employé(e) de commerce,

maturité professionnelle, brevet de comptable
en cours de préparation

• Cinq ans d'expérience, âge idéal 25-30 ans
• Sens des responsabilités
• Flexibilité
• Maîtrise parfaite des outils informatiques modernes

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Si vous êtes motivé(e), et désirez mettre vos connaissances au service
de notre Groupe, nous attendons votre offre, accompagnée des
documents d'usage avec la mention «Poste Comptable», adressée
jusqu'au 20 mai 2008 à:

Groupe Rhône Média
M. Pascal Gaillard
Responsable des ressources humaines
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion '¦A

àWm^*\ La Mobilière est la plus ancienne compagnie d'assurances de
| Suisse dans le domaine de l'assurance de l'inventaire de

ménage. Avec les années, La Mobilière a consolidé son image
de marque dans tous les domaines de l'assurance et de la pré-

_^ voyance. Comme société coopérative, elle fait participer ses
clients à la bonne marche de ses affaires par l'octroi de parts
d'excédents substantielles.

Du fait de l'important développement de nos affaires, nous
cherchons à engager un

conseiller en assurances pour notre service externe

à qui nous confierons la gestion d'un important portefeuille de
clients dans le Valais central (district de Sierre).

Notre futur conseiller devra disposer d'une solide expérience,
vérifiée par plusieurs années de pratique dans le domaine de
l'assurance en général. Une nomination en qualité d'inspec-
teur principal, responsable de notre agence principale de
Sierre, est sans autre envisageable, à court terme, en cas de
convenance.

Aj k Nous offrons des conditions de travail modernes et une rému-
nération adaptée aux exigences de la fonction. De plus, La
Mobilière a délégué d'importantes compétences à son service
externe qui peut compter, au besoin, sur une efficace collabo-
ration avec le personnel interne de l'agence générale.

¦ itfei i... ...

Si vous êtes intéressé par ce défi, nous vous prions d'adresser
votre dossier de candidature à M. Yanis Aymon, chef du service
externe, qui vous garantit la plus stricte discrétion.

La Mobilière, Agence générale Pascal Rey, Avenue du Midi 10,
JE 

 ̂
1950 Sion.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

036-458766

Société coopérative Migros Valais I ? I I ^J ̂ V^^ ̂ 9

Cherche pour son Ecole-club Migros de Martigny

Un/Une responsable
secteurs sport/danse/

bien-être à 70%
Un/une responsable des

«formations spécialisées»
Wellness/fitness et massages

à 30%
A qui nous confierons :
• L'élaboration des offres, le suivi des enseignants et

des participants
• La promotion et l'organisation des cours des Ecoles-

çlubs du Valais
• La participation à des groupes de projets

nationaux/romands

Ces activités passionnantes exigent :
• Une formation en formateurs d'adultes
• Une formation dans le domaine sportif
• La maîtrise de l'allemand et des outils informatiques

Windows
• Des compétences commerciales de vendeur
• Une aptitude à la conduite de personnel
• De bonnes aptitudes d'organisation et un bon sens

de l'analyse
• De la connaissance dans le domaine physiologique
• Du dynamisme, de la flexibilité et de la disponibilité

Début d'activité : Juillet ou à convenir

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

Ecole-club Migros Valais
M. Almir Jacquier
Place du Manoir - CP 736
1920 Martigny

Délai de remise des dossiers le 26 mai 2008.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter:
M. Almir Jacquier, chef du département Culturel
Tél. 027/ 720 41 76

HOPITAL DU CHABLAIS
Aigle et Monthey

>
BURGENER COMMUNICATION

NOUS SOMMES UNE AGENCE DE PUBLICITÉ "FULL SERVICE"
À VA RECHERCHE, POUR UNE ENTRÉE EN

FONCTION IMMÉDIATE OU À CONVENIR, D'UN( E)

GRAPHISTE
80%

PROFIL : DIPLôME DE GRAPHISTE, MAîTRISE PARFArrE D'ADOBE
CREATIVE SUITE, EXPÉRIENCE EN AGENCE, PERSONNALITÉ

CRÉATIVE, FLEXIBLE, POSmVE ET AFFIRMÉE, PERMIS DE CONDUIRE.

NOUS NE RÉPONDRONS QU'AUX CANDIDAT( E)S
CORRESPONDANT AU PROFIL DÉCRIT.

INFOS AUPRèS DE OLIVIER BURGENER AU T 024 471 00 64.

CANDIDATURES ET PRéTENTIONS DE SALAIRES à ADRESSER à :
BURGENER COMMUNICATION • PLACE DE TUBINGEN 5 • 1870 MONTHEY

Mantegani & Wysseier

Ingénieurs & planificateurs SA 
Ingénieurs civils dipl. EPF/5IA/USIC 
Rue E. Schùler 5 
2502 Biel - Bienne 
Té! 032 329 55 61 
e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un :

Ing. civil dipl. EPF / HES
Nous offrons :
¦ projets intéressants et variés
• organisation bien établie et certifiée
¦ conditions d'engagement selon CCT
¦ potentiel de développement régulier

Nous attendons :
¦ réflexion interdisciplinaire, capacité de

synthèse
¦ intérêt pour les projets de structures comme

de génie-civil

Etes-vous intéressés ? • 5
¦ votre candidature sera traitée

confidentiellement
• un premier contact par tél. ou mail à

Philippe Mantegani est également possible

èAAGS
F l d u c l a I r e & C o u r t a fi e

recherche pour l'un de ses mandants
qui va ouvrir prochainement un

magasin non food
dans le Valais central

un(e) responsable
de magasin

qualifié(e), avec expérience.
Faire offre avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à:
AAGS S.A. Fiduciaire et Courtage

M. Daniel Donnet-Monay
Case postale 469, 1870 Monthey 1.

036-458266

Carrière '¦ *- J>. Express

Une opportunité professionnelle
recrutons sur VD / VS / GE

Personnes dynamiques pour

POSTE DE COMMERCIAL
H/F 18/30 ans

Voiture indispensable
Débutants acceptés si motivés
Formation de vente assurée

Rémunération attractive, fixe + prime
Tél. 021 601 48 13

Les Artisans du Bois S.A.
1997 Haute-Nendaz

Nous recherchons
tout de suite ou à convenir

un maître charpentier
ou

contremaître charpentier
pour la direction

du secteur charpente
(diplômé ou en formation)

Poste à long terme,
salaire intéressant, possibilité
de prendre des participations.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur offre
avec un curriculum vitae à:

Les Artisans du Bois S.A.
La Crettaz

1997 Haute-Nendaz VS
Tél. 027 288 24 91

036-459120

mailto:philippe.mantegani@m-w.ch
http://www.oae.ch
mailto:oge.denis@bluewin.ch
mailto:oge.gene@bluewin.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
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L'Association Le Tournesol UAPE à Miège
cherche

une professionnelle
de la petite enfance à 50%
(éducatrice de la petite enfance ou formation équivalente)

ainsi qu'une

AUXILIAIRE à 20%
Entrée en service: août 2008

Faire offre écrite jusqu'au 21 mai 2008 à:
Association Le Tournesol ¦

Case postale 13, 3972 Miège

Renseignements:
Magali Clavien tél. 079 790 15 85.

012-704564

Entreprise du Valais central, de moyenne importance béné-
ficiant d'une excellente réputation due à la qualité de
ses produits ainsi qu'au sérieux de ses prestations, cherche

1 vendeur
rattaché au service interne

1 vendeur
rattaché au service externe

Connaissances de l'allemand seraient un avantage.

Nous offrons:
- Les avantages d'une entreprise, bien établie,

en constant développement.
- Une ambiance de travail agréable.
- Une formation continue.
- Une gamme de produits de technologie de pointe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous sommes une entreprise avec une équipe de collabora-
teurs motivés et orientés vers la satisfaction du client.

Intéressé? Envoyer votre candidature avec les documents
usuels sous chiffre U 036-458662 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-458662

VERBIER/BAGNES TOURISME
Recherche, suite au départ à la retraite du titulaire, un

COLLABORATEUR
AU SERVICE DES TAXES
DE SÉJOUR ET DE L'ÉDILITÉ
100%
Activités principales
- Contrôle et suivi des taxes de séjour
- Tâches administratives
- Divers travaux extérieurs, etc.

Profil souhaité
- Bonne présentation et facilité dans les contacts
- Certificat fédéral de capacité
- Aisance en français, allemand et anglais (oral et écrit)
- Sens de l'organisation et du travail en équipe
- Maîtrise des logiciels Access, Word, Excel et Outlook
- Flexibilité dans les horaires

Nous offrons un travail varié, à l'année, dans une petite
équipe dynamique et un cadre de travail agréable.

Entrée en fonctions: 1" septembre 2008.

Les offres de service manuscrites accompagnées des pièces
usuelles (curriculum vitae avec photo, copie des diplômes
et certificats, prétentions de salaire) doivent être adressées
jusqu'au 23 mai 2008 à:

VERBIER/BAGNES TOURISME
Direction
Case postale 300
1936 Verbier 036-459229

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS

1 POSTE D'ÉDUCATEUR(TRICE)
DE L'ENFANCE À 80%
auprès de la crèche-garderie «Les Meniots»

1 POSTE D'ÉDUCATEUR(TRICE)
DE L'ENFANCE À 40%
auprès de l'unité d'accueil pour écolier
«Le Coup d'Pouce »
Début de l'activité mi-août 2008 ou à convenir
Formation diplôme d'éducateur(trice) de l'enfance
ou diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) reconnu
formation de praticien-formateur souhaitée

1 POSTE DE STAGIAIRE PROBATOIRE
(1 année)
auprès de la crèche-garderie «Les Meniots»
avant de commencer une formation en relation
avec la petite enfance avec les conditions suivantes:
- âge minimum: 18 ans
- pouvoir effectuer un pré-stage d'un jour
- début d'activité mi-août 2008
- fin d'activité 31 juillet 2009

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
la journée auprès de Mme Anoutchka Russo, responsable
des structures jeunesses (Tél. 024 473 61 92).

(Les lundis, mardis et le vendredis de 17 h à 18 h).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées au plus tard le 23 mai 2008 à l'adresse suivante:
Administration communale
Structures jeunesses
Case postale 246, 1868 Collombey-Muraz

036-459153

La Bourgeoisie de Saint-Maurice et la Caisse
de pension PRESV mettent au concours un poste de

concierge/responsable
technique à 100%
Objet:
- Entretien et maintenance de 8 immeubles locatifs

(= 72 appartements) situés dans le quartier des Iles
à Saint-Maurice

Profil et conditions:
- Personne titulaire d'un CFC d'un méjtier du bâtiment

avec expérience
- Personne de confiance, responsable, autonome

et flexible
- Entrée en fonctions: automne 2008 .
- Appartement de fonction dans un des immeubles

du quartier
- Traitement selon les barèmes usuels

Les dossiers complets de candidature avec lettre de motiva-
tion, certificats et références doivent être adressés
à la Bourgeoisie de Saint-Maurice, case postale 77,
1890 Saint-Maurice, avant le 30 mai 2008. 036-458499

Café-Restaurant à Sîon
cherche

sommelier(ère) à 50%
Horaire 11 h à 15 h

cuisinier
sommelier(ère)
aide de cuisine

Entrée début juillet ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre avec CV, photo et copie
de certificats sous chiffre

U 036-458714 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-458714

Restaurant-Bar r—— . —;—
à Çjprrp Cherche a Martignya iierre en extra
engage ¦ ¦ ¦

jeune cu,*'n,er
serveuse a,t!e.
à plein temps 06 CUISIIIC

Entrée à convenir. T.. „.,„ c-_ c„ .„
Tél. 078 743 11 72. TeL 078 607 50 40-

036-458649 036-459145

Dessinateur-
architecte
expérimenté
Gestion de bureau
d'études, direction
de travaux, connais-
sance d'ArchiCad 11
recherche

poste stable
dans bureau d'ar-
chitecte ou entre-
prise générale.
Suisse romande

Ecrire sous chiffre
K 036-458725
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-458725

Liquidation matelas neufs 19 cm
90 x 200: Fr. 249 - 140 x 200: Fr. 349 -
160 x 200: Fr. 399.- 180 x 200: Fr. 499 -

LIVRAISON GRATUITE
TéL. 079 823 59 08 www.medflex.ch

012-703848

Consultations
Soins

Conthey

soins
esthétiques

de qualité

sans RDV
tous les lundis

jusqu'au 30.06.2008
(mardi au samedi

sur RDV)

Institut
Fragrance.

Tél. 079 578 94 24.
036-458060

petit Sierre
café-restaurant Pour votre
à Verbier bien-être, 1 h de
recherche massages relaxants,

,., sportifs, du lu au sa
1 sommelière 9 h-20 h, par mass.

, „_„, diplômée. C. Rochti.environ a 80%
„ .. , Tél. 079 655 42 85.1 sommelière 036-459280
pour le samedi-
dimanche, environ
15h/semaine.
Tél. 079 769 00 69. _ . g0^6-458755 Lontnev «

Goldtest le fabricant
d'habits de montagne
cherche tout de suite
ou à convenir

un(e) infogra
phiste créatif
pour renforcer
son équipe
Tél. 079 206 42 36
ou tél. 024 481 25 56.
www.goldtest.ch

036-458616
CARIBE ONGLES
Pose d'ongles
artificiels
Renforcement
d'ongles naturels.
Beauté des pieds
à la paraffine.
Epilation.
Rue du Bourg-
aux-Favres 18,
1870 Monthey.
Tél. 078 722 51 91.

036-459107

MASSAGES
RELAXANTS
sportifs, détente avec
mains douces par
masseuse diplômée,
Shana Rossmann
Tél. 079 532 83 13.

036-459001

Pour vous
Mesdames

Massage
anti-

cellulite
Centre

Energétique
Terre et Ciel

3977 Granges
Rey Grégoria

Tél. 076 390 16 59.
036-458942

Color Style
Tous travaux
de peinture
Devis gratuit

Tél. 079 632 78 01.
036-457846

200 enfants soignés
chaque année.
200 retours
chez «papa-
maman»', guéris.

Avec vous,
grâce à vous!

appartement
Martigny-Bourg

de 4Vi pièces
de 170 m2, spacieux,
en duplex, balcon,
cave, chauffage
par PAC, matériaux
1" choix, possibilité
modifications,
finitions 2009,
Fr. 555 000.-. Rens.
tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

036-458689

Vétroz centre
Résidence haut standing neuve

A vendre

très beaux
31/z et 41/z pièces

au rez-de-chaussée.

Finitions au gré du preneur.

Tél. 079 641 43 83.
036-458114

Saxon (VS)
Villa neuve

individuelle
S'A p. + cave + garage + terrain

Pompe à chaleur
Fr. 520 000.-

Tél. 027 398 30 50,
tél. 079 449 44 26.

036-458256

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
à vendre

à la ruelle
du Manoir 1

Local
commercial
de 100 m2

avec vitrines
A VENDRE

Sion
Route des Fournaises

A VENDRE A VENDRE ., .'
X'°x sion-ouest avec vitrines

ioute des Fournaises ¦»•«#¦¦ »«¦«»¦

TERRAIN VILLA Idéal pour commerce
iniM irraiFi d alimentation,INDUSTRIEL avec situation bureau, salon

J
de7??Lmi

i dominante, de coiffure...dont 5485 nV terrain 2500 m'en zone a bâtir c. -Mcnrin.
Fr. 400 000.- Fr. 980 000.- Fr. 245 000.-

036459126 036452371 036-458667

www.font.innaz.immobilier.ch www.fontannaz-immobilier.ch ^T̂ ^M^̂ W r̂^̂ Mf^

m 
Fontannaz Immobilier fy\ Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 LU Sion-027323 27 88

Ecole Romande
de Musicothérapie

FORMATION PROFESSIONNELLE
Agrégation ASCA

Séance d'information
Vendredi 16 mai 2008

De 19 h à 21 h

Avenue de la Grenade 17, 1207 Genève
Tél. 022 700 20 44

www.erm-musicotherapie.ch

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY
Vente d'un studio et d'une servitude
de garage dans l'immeuble «La Serve»
à 1899 Torgon
Mercredi 28 mai 2008, à 10 heures, à la salle .
de Conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques des PPE
suivantes, sises sur la Commune de Vionnaz, à savoir:

PPE n° 5450, quote-part 2.5/1000 du n° 2122, fol. 21,
droit exclusif sur 1er sous-sol, studio n° 105 B

Taxes cadastrales:
Biens-fonds Fr. 416
Bâtiments Fr. 32 755

Estimation de l'Office des poursuites par expert:
Fr. 63 000

2,5/824 de la PPE n° 4890, quote-part 176/1000 du n° 2122,
fol. 21, droit exclusif sur 1er + 2e + 3" + 4° sous-sol, parking
n° 2 et sur 4° sous-sol, garages n™ 15, 16 et 17

Taxes cadastrales:
Biens-fonds Fr. 29 276
Bâtiments Fr. 2 305 915

Estimation de l'Office des poursuites par expert:
Fr. 0

VENTE EN BLOC et sur la base d'une délégation
de l'Office des poursuites de Lausanne-Est

N.B. Une garantie de Fr. 8000.- devra être versée
à l'adjudication, en espèces ou par chèque bancaire
(émis par une banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert
et les conditions de vente sont à la disposition des intéres-
sés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage,
à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite et pour
tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 06 mai 2008

Office des poursuites et faillites
de Monthey:

P.-A. Imhof, substitut
036-458757

http://www.investigations.ch
http://www.medflex.ch
http://www.goIdtest.ch
http://www.publicitis.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
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700 T DOIT DISPARAITRE
Divers lampes et tapis : dès CHF 50.-!!!
Divers oreillers spécial dos dès CHF 25.-!!!
Divers tapis d'exposition : dès CHF 75.-!!!

ENCORE DES CENTAINES D'ARTICLES EN STOCKS

,

La mode à prix sym

La BMW Série 3 Cabriolet.
Voici la passion sous sa forme la plus exaltante: la BMW Série 3 Cabriolet avec toit rigide
rétractable. Gâce à BMW EfficientDynamics, elle élargit également les horizons en matière de
motorisations: puissance accrue et consommation réduite. Vivez la quintessence du
ciel et de la terre, à l'occasion d'une course d'essai.

X :- ;
*-' ;_

" *"" 'JSL* - - .
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t^M) &1&V Le petit bar sympa

Richoz et Fils SA Vionnaz Claude Urfer SA Martigny '̂ '' ''̂ '•Tn-Route du Simplon 16 Rue du Levant 171 *'*!*lHi| t̂oSortie Autoroute Aigle-Vionnaz Sortie Martigny-Expo '"•"Hn
1895 Vionnaz 1920 Martigny
Tél. 024 481 11 60 Tél. 027 721 00 00
www.richoz.ch www.urfersa.ch

Claude Urfer SA Sierre Claude Urfer SA Sion UBMWSOM^ AIVMKCabriolet /5K?T î̂A
Av. du Château de la Cour 5 Ch. Saint-Hubert 12 ÉÉO|
Route de Montana Sortie Autoroute Sion-Ouest ^̂ JBP3960 Sierre 1950 Sion ^^Tél. 027 455 14 93 Tél. 027 327 30 70 .̂bm ĥ d̂ i'JS™
www.urfersa.ch www.urfersa.ch

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans le
monde entier.

t ,̂
u\f%»*f A WDf CWI M« FKWTllKt

>̂^AKria«wé««i«

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

irents
coûte

soutien
à la fonction
parentale

027 322 55 55
en direct
le mardi
de9hà !2h
et le jeudi
de 12 h i 15 h

groupe de parole
2' jeudi du mois
de 20 h à 22 h
rencontre
partage
soutien mutuel

Etre parent
c'est un ques-
tionnement
permanent.

AmWtÉir * .wWWip»' cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

GARANTIE ASSURÉE PAR LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

Suions
CHF 2 590.- au lieu de CHF J7-3>rifr-
CHF 4790.- au lieu de CHF J^mX
CHF 4*950 - au lieu de CHF U3QÏÏX
CHF 4*290 - au lieu de CHF ]Z&\^
CHF 3*250.- au lieu de CHF _££90<
CHF 1'390.- au lieu de CHF JS28&X
CHF 5*510- au lieu de CHF 1XQ28X
CHF 3'950.- au lieu de CHF UWOO^
CHF 5'290.- au lieu de CHF UW8uT^

CHF 1*490.- au lieu de CHF ,3380^
CHF 1*670.- au lieu de CHF J&ffiX-
CHF 1*190.- au lieu de CHF J^BQX
CHF 1*950.- au lieu de CHF J£ir&?

• Salon d'angle bicolore tissu
• Salon Moderne pied alu 6 places
• Salon cuir massif 6 places
• Salon 3,2 + pouf bicolore
• Salon tissu orange 6 places
• Salon tissu 5 places
• Salon Relax tissu saumon 6 places
• Salon Moderne cuir rouge 5 places
• Salon 3,2,1, cuir massif chocolat

• Canapés transformables en lits;
Gris (140X200 ouvert)
Beige (130X190 ouvert)
Bleu (130X190 ouvert)
Orange (130X190 ouvert)

L 30" anniversaire ^à „ «¦»*»"..« %
«Ht Ecole de Voile, Bouveret - location bateaux 6 à 9 m

http://www.c-et-a.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.msf.ch
http://www.sporl-aventure.th
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CINEMA Le réalisateur
italo-suisse Silvio Soldini est
de retour avec «Giorni e
nuvole». Un film qui raconte
de façon réaliste la descente
aux enfers d'un couple aisé
qui se retrouve en difficulté
financière.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Silvio Soldini (à droite) sur le tournage de «Giorni e nuvole», avec son acteur Antonio Albanese. FILMCOOPI

Un couple dans la tourmente

S'il affiche un air d'étudiant décontracté en déambu-
lant dans les couloirs de l'hôtel genevois où il est des-
cendu, Silvio Soldini est un cinéaste déjà chevronné:
ses films sont connus en Italie et au-delà, à l'instar de
son grand succès «Pane e tulipani» («Pain, tulipes et co-
médie»). Aujourd'hui, c'est «Giorni e nuvole» qu'il
vient présenter. Ce «Jours et nuages» et son couple en
crise ont déjà séduit l'Italie, avant une sortie program-
mée demain en Suisse romandetftalien et Suisse, Silvio
Soldini parle de son film dans un français impeccable.

Dans votre film, un couple est en proie à des difficultés
financières. L'homme, qui a perdu son travail, est plutôt
faible face à cette situation, alors que la femme est
pleine de ressources. C'est votre vision du couple?
j e pense que c'est un problème entre hommes et fem-
mes, par rapport au travail et à la société: traditionnel-
lement, ce sont les hommes qui apportent l'argent ou
à manger à la famille. Pour quelqu'un qui est habitué à
ça, comme Michèle dans le film, si on le lui enlève, c' est
difficile. Sans le savoir, on donne beaucoup d'impor-
tance au travail. Et je pense que pour les femmes, c'est
un peu différent: elles ont quelque chose d'autre dans
la maternité, différentes façons d'être dans le monde,
et elles peuvent donner de l'importance à autre chose
qu'au travail.

Avec la même situation, vous auriez pu verser dans la
comédie. Mais vous avez choisi un mode grave pour
raconter cette histoire...
J'ai fait des comédies, mais sur d'autres thèmes... Ici,
c'est un thème très présent, en Italie, mais aussi autre
part: les gens commencent à avoir peur, ils perdent de
la sûreté par rapport au futur, ce qui n'était pas le cas
avant. Tu arrivais à un certain niveau dans ton travail et
tu étais sûr, pour les vingt prochaines années, de le gar-
der. Maintenant, ce n'est plus comme ça, et je pense
que ce n'est pas un thème que l'on doit traiter avec lé-
gèreté. Dans mes trois films précédents, il y avait un
monde qui n'était pas la réalité, et là, j'avais envie d'al-
ler, avec ma caméra, dans la réalité de chaque jour.

Le milieu urbain vous intéresse, les villes ont une grande
importance dans vos films, comme ici Gênes...
Oui, l'architecture m'intéresse, je suis amené à racon-
ter des histoires dans des milieux où l'homme a
construit quelque chose. Je suis moins porté à aller
dans la campagne ou dans le désert... Dans un espace
urbain, je suis tout de suite stimulé, si j'ai un appareil
photo dans une ville, je fais beaucoup plus de clics-
clics que si je suis dans la nature.

Et pourquoi avoir choisi Gênes?
l'avais découvert Gênes avec le film d'avant, «Agata et
la tempête», parce qu'une partie était tournée là-bas.
J'ai senti que j' avais découvert une ville que j' aimais
beaucoup, mais je n'avais pas réussi à la raconter dans
le film, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes à
l'extérieur; en plus, c'était une comédie un peu surréa-
liste... En écrivant ce film, j'ai pensé que ce serait bien
qu'il y ait la mer, sur le fond de cette ville, parce que
j'avais peur que cela devienne un peu «claustrophobi-
que». C'est un couple qui aime voyager, et là, ils sont un
peu prisonniers dans cette ville, alors je voulais qu'il y
ait au moins la mer, l'horizon... Et je pense aussi que
Gênes est une très belle ville pour le cinéma...

Votre prochain film sera d'un autre genre?
le suis en train d'écrire un film qui est assez proche de
la réalité. L'histoire sera différente de celle-ci, mais le
monde du film sera un peu le même; les gens n'auront
pas 45 ans mais 30 ans... Et je rêve aussi de faire une co-
médie musicale un jour. (Rires.) Pas avec les gens qui
dansent, mais pour rire...

«Giorri e nuvole», sortie mercredi 14 mai sur les écrans romands.r j

Eisa et Michèle vivent à
Gênes; confortablement
installés, ils mènent une
vie tranquille jusqu'à ce
que Michèle annonce à
son épouse qu'il a perdu
son travail depuis deux
mois, au sein de l'entre-
prise qu'il avait lui-même
fondée. Dès lors, le couple
est confronté à une situa-
tion embarrassante:
contraints de vendre leur
maison, ils cherchent cha-
cun un travail, cachant la
vérité à leur fille de 20
ans. Leur amour, jusque-là
inébranlable, semble
aussi accuser le coup...
Avec «Giorni e nuvole»,
Silvio Soldini, cinéaste au
regard empli de sensibi-

lité, s immisce dans un
couple en pleine tour-
mente. Son film, grave,
souligne la différence en-
tre les deux personnages
principaux: Eisa, passion-
née d'histoire de l'art,
trouve des ressources in-
soupçonnées pour mener
le combat, tandis que Mi-
chèle, un homme qui sem
ble solide au début, som-
bre dans le désespoir au
fil des jours. Gênes, belle
cité portuaire, apparaît ici
comme un véritable per-
sonnage. Un film dans le-
quel l'ambiance et les
non-dits prennent - avan-
tageusement - le pas sur L._. " *** ^^— ¦ m ¦ i r̂ J<
l'intrigue proprement dite. Des temps difficiles pour Eisa (Margherita Buy) et Michèle (Antonio Albanese)
JJ
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VDes stars a la oene
TELEVISION Les «people»
intéressent de plus en plus
le quidam. TFl surfe sur la vague

v

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Après la mort tragique à Paris de
la princesse Diana, beaucoup
d'anonymes ont condamné les
procédés de photographes de
revues people. «Plus jamais
cela» est une phrase qu'on a
souvent entendue en réaction
aux traques entreprises par des
paparazzi aux quatre coins du
monde.

Pourtant, le genre humain
varie et il a oublié le dramatique
événement. La preuve, la plu-
part des sorties des célébrités
font actuellement la une de
nombreuses publications. Luc
Laboz qui consacrera un «Droit
de savoir» au sujet le 13 mai sur
TFl confirme la tendance. «La
presse peop le n'a jamais été aussi
tendance qu 'en 2007, souligne-
t-il avant d'ajouter que l'année
dernière, la diffusion de ses titres
a crû de 8,62%.» Le marché s'est
élargi et rien qu'en France «met
une dizaine de titres en compéti-
tion».

La tâche des journalistes est
facilitée par les nouveaux
moyens de télécommunication
comme la bonne qualité de cer-
tains téléphones portables et
l'accès quasi immédiat à l'infor-
mation grâce à l'Internet. «Le
cliché de l'année montrant le
président de la République et son
épouse en maillot de bain en

Egypte a été réalisé par un ano-
nyme.»

Le magazine d'enquête dis-
séquera la nouvelle manière de
suivre à la trace des chanteurs,
des acteurs, des milliardaires ou
des sportifs. Les téléspectateurs
découvriront la manière de tra-
vailler à Los Angeles, où des jeu-
nes d'à peine 15 ans se débrouil-
lent pour voler des photos. Leur
âge leur permet de déjouer plus
facilement la vigilance de servi-
ces de sécurité. Naturellement,
une telle émission ne pouvait
faire l'impasse sur la personna-
lité qui défraie la chronique
dans le monde entier. «Nous
avons suivi Britney Spears le jour
où un juge l'a privée de la garde
de ses enfants et c'était effrayant
de voir à quel point les paparazzi
sont prêts à tout pour lui soutirer
une déclaration.»

Flash quotidien
C'est en partie la vitesse de

transmission des nouvelles qui
a incité TFl à initier un «bébé» à
son magazine hebdomadaire
«50 minutes Inside» qui signe de
très bons scores avec quelque
30% du public télévisuel lors de
ses diffusions. Le nombre de
renseignements fournis à la ré-
daction était tout à fait suffisant
pour une prise d'antenne quoti-
dienne. «4 Minutes Inside» pré-
senté toujours par Sandrine

Les histoires d'amour fascinent les foules, surtout lorsqu elles connais-
sent des hauts et des bas. Julia Roberts a réussi à préserver une grande
part de son intimité contrairement à bon nombre de personnalités, JFI

Quétier est né en avril et il réus- porno, et l'inénarrable Cauet,
sit aussi à captiver un large pu- vont animer des rubriques peo-
blic. Un précédent numéro a ple d'un genre spécial. Les déra-
réuni plus de 40% des jeunes g Qn le TO. se poursuiventprésents devant leur téléviseur a ° , , •; , _, , .
ce moment-là. meme sur les Plateaux de televi-

Le genre a donné des idées a
d'autres responsables de chaî-
nes de moyenne importance.
Ainsi, Clara Morgane, ex-star du

sion.

«Le droit de savoir» sera diffusé mardi
13 mai sur TFl à 23 h 20.

PU LE MAG
sa - sb - y*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N0 963
Horizontalement: 1. Petit savon. 2. Prise. Guide des grisons. 3. Leur
verdict , sans appel, est attendu avec anxiété. Divise par un milliard. 4.
Partie de partie. Romancier italien. Sinistres bourreaux. 5. Maladie in-
fectieuse. 6. A l'intérieur. Faciles à compter. 7. Architecte suédois, can-
ton suisse. Dit pour appeler. 8. Renonça à son droit pour de la bouffe. La
porte de la Camargue. 9. Chambre froide. 10. Flots impétueux. Dieu de
la Guerre chez les Grecs.

Verticalement: 1. Protestant pratiquant. 2. Prime de fin d'année. 3.
Monte ou descend selon le sens. Peut être une femme, pas un homme!
4. Crie comme le cerf. Prénom féminin peu répandu. 5. Mis en terre ou
dans le vent. Solide carreau. 6. Possessif. Conducteur de poids lourds.
7. Arbre des régions tropicales. Paysage de la côte bretonne. 8. Plaida
non coupable. Mettre à l'écart . 9. Assez serré. Homme misérable. 10.
Auteur de coups de foudre. Qui ont de bonnes raisons de se plaindre.

SOLUTIONS DU N° 962
Horizontalement: l.Terroriser. 2. Ipé. Menace. 3. Soprano. Op. 4. Suaire. Ara. 5. Esso
Nains. 6. Ras. Asile. 7. ASEAN. Geel. 8. Uster. Si. 9. Désirées. 10. Stérée. Ego.
Verticalement: 1. Tisserands. 2. Epousas. Et. 3. Repasseuse. 4. Rio. Asir. 5. Omar. An
trç, 6. Renens. EEE. 7. Ino. Aigre. 8. Sa. Aile. Se. 9. Ecornées. 10. Repas. Lido.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assist. pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me, di
18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

02792341 44

Centrale cantonale des appels.

IJ!M:IAF^I^i»1*H:WMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ma^
nor, av. Europe 21, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, Av. Europe 21
024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
Centre Coop, Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 23 12

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.,
Sion, jour 027 327 72 73, nat. 079 414 96 37
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny,

OUI IIUUBMie i
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Mar Attenta)
Aujourd'hui mardi à 19 h 12 ar
Version originale.
Comédie dramatique espagnole d'Alejandro Amenabar, avec
Javier Bardem, Belen Rueda et Lola Duenas.
Présenté dans le cadre des ateliers d'écriture DreamAgo en
présence de Belen Rueda. Précédé du court métrage «Implicc
ciôn» de Juliân Quintanilla. Entrée libre!

Jackpot
Aujouro nui mardi a a) n JU IU ans
Version française.
Comédie américaine de Tom Vaughan,
avec Cameron Diaz, Ashton Kutcher et Lake Bell.
Une comédie rafraîchissante à se tordre de rire. Entre Cameron
Diaz et Ashton Kutcher il y a de quoi contenter tout le monde.

¦ Il 11 ¦——mm ************mm **********m **mm

Iran Man
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain de Jon Favreau,
avec Robert Downey Jr.Jerrence Howard et Gwyneth Paltrow.
Avec Iran Man, Jon Favreau nous livre enfin une retranscription
aboutie d'un Comics Marvel!

27 Robes
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Comédie américaine d'Anne Fletcher,
avec Katherine Heigl, Edward Burns et James Marsden.
Une bluette rafraîchissante avec en bonus de jeunes acteurs
prometteurs.

L'amour de l'or
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie américaine d'Andy Tennant, avec Kate Hudson,
Matthew McConaughey et Donald Sutherland.
Une comédie qui comblera les amateurs du genre avec le bellâ-
tre Matthew McConaughey.

Jackpot
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Tom Vaughan,
avec Cameron Diaz, Ashton Kutcher et Lake Bell.
Une comédie rafraîchissante à se tordre de rire. Entre Cameron
Diaz et Ashton Kutcher il y a de quoi contenter tout le monde.
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Jackpot
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Tom Vaughan, avec Cameron Diaz et Ashton Kutcher.
Après une nuit de folie à Las Vegas, un homme et une femme
se découvrent mariés. Ils se mettent d'accord pour divorcer
jusqu'au moment où l'un des deux gagne 3 millions aux machi-
nes à sous. Comédie délirante!

Il y a longtemps que je t'aime
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Philippe Claudel, avec Kristin Scott Thomas, Eisa
Zylberstein.
Juliette retourne vivre auprès de sa sœur et de sa famille après
quinze ans de prison. L'histoire bouleversante de cette ex-pri-
sonnière bousculant l'apparent équilibre familial est racontée
avec beaucoup de sensibilité.
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Iron Man
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans

k\\ m * '"• '. \w\wM

Version française.
Une vraie bombe!
Le film d'action fantastique le plus flamboyant de l'année!
Découvrez Robert Downey Jr., inventeur de génie et play-boy
milliardaire qui fabrique l'armure volante absolue.

Jackpot
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
En première, une comédie désopilante.
Pour le meilleur et le rire... Cameron Diaz et Ashton Kutcher
étaient d'accord pour divorcer à Las Vegas... jusqu'à ce que
l'un d'eux gagne le jackpot de 3 millions de dollars.
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22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
23.30 Le journal. 23.45 Shooting
Dogs. Film. Drame. GB - Ail. 2005.
RéaL: Michaël Caton-Jones. 2
heures. Avec : John Hurt, Hugh
Dancy, Dominique Horwitz, Steve
Toussaint. En 1994, au Rwanda, un
jeune instituteur et un prêtre britan-
niques travaillent tous deux dans
une école, tandis que les massacres
font rage en ville. 1.45 Le journal.

s assassins
len Mirren,
en Miles, Ro
maintenant
! travaille ei
t sept en tan

serait pas temps pour elle de
prendre sa retraite. Mais,
lorsque le corps d'une jeune fille
serbe est retrouvé dans un
entrepôt.
22.50 Suspect n°1
Série. Policière. GB. 2003. RéaL:
Tom Hooper.1h40.2/2.VM.
Criminel de guerre.
Jane Tennison rentre au
Royaume-Uni après un voyage
en Bosnie. A son retour, elle
apprend que son suspect prin-
cipal, Lukic, est protégé par le
gouvernement.
0.30 Le court du jour. 0.35 Sport
dernière. 0.40 Banco Jass.

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 25
Scoops, scandales et paparazzi
enquête sur le business du
people.
Une équipe du «Droit de
savoir » a enquêté de Paris à
Los Angeles, pour révéler les
pratiques des chasseurs de
scoops.
0.45 Vice Squad. 2 épisodes.

22.30 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
La tuerie d'Auriol.
La tuerie d'Auriol a scandalisé
la France et précipité la fin du
Service d'Action Civique, le ser-
vice d'ordre et de renseigne-
ment du RPR.
0.05 Journal de la nuit. 0.25 His
toires courtes.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux M6 boutique. 10.05 Star6 music.
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40 10.55 Ally McBeal. Je reviendrai.
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. 11.55 Un dîner
Spanakopitta ou feuilletés aux épi- presque parfait
nards. 13.05 30 millions d'amis col- -j 2,50 Le 12.50/Météo
lector. Sylvie Vartan, Sniff et Cri-cri. «'«HT-...!. '- 
13.45 Inspecteur Derrick. 14.45 ".10 Touche pas
Sénat info. 15.00 Questions _ a "?es Tllles ..
au gouvernement. 16.05 Outre- Tout ce que je veux pour Noël,

mers. L'eau du volcan. 13.35 Soirée d angoisse

16.30 Inspecteur Gadget ?
lmiy-^

spe
TLE

n
U' 2003 ' RéaL:

„ ._ _ _, r. . 3 John Badham. 1h50.
16.55 C est pas sorcier 1C -.e n„- ,.;_ „_.._
Les banques: les sorciers deman- 1525 ""e ™' P?"
dent des comptes. c. _, *e rec0nsîn

r"lre. j.,Mn 
r ..„ Film TV. Drame. Can. 2006. RéaL:1 l.iM Des cninres Timothy Bond. 1 h 50. Inédit.

— ... 1 
des.lettres 17.15 Le Rêve de Diana

18.05 Questions 17 55 Un dîner
pour un champion presque parfait

18.35 19/20 national 1850 100o/o Mag
18.40 Edition régionale 19 50 six'/Météo

et locale 20.05 Ma famille d'abord
19.00 19/20 Enfin seuls! (1/2).
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

22.40 Ce soir (ou jamais I). 23.00 21.50 66 Minutes,
Soir 3. l'enquête
23.25 Ce soir Magazine. Information. Présen-

(ou jamais !) tation: Aïda Touihri. 40 minutes.
Magazine. Culturel. Présenta- Chaque semaine, le magazine
tion: FrédéricTaddéi. En direct. d'actualité et d'information
Frédéric Taddéï a pour ambition explore en profondeur un sujet
d'offrir un regard différent sur qui fait la une des médias et
le monde d'aujourd'hui. qui étonne, inquiète ou préoc-
0.45 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la cupe les téléspectateurs,
vie. 2:00 Soir 3. 2.30 Rire au 22.30 T'empêches tout le monde de
cinéma. dormir. 1.15 Capital.

6.50 Fourchette et sac à dos. La
Grèce (1/2). 7.15 Debout les zou-
zous. 8.45 Avis de sorties. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.05 Les loutres
géantes de Guyana. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 La dépression.
14.30 Enquête de santé : le débat.
15.05 Dans le secret des pierres.
Palmyre, le royaume de sable. 15.35
Tu seras un homme, mon fils. 16.30
Au coeur des tribus. Les Layap du
Bhoutan. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Les chemins
du rêve

Sur les traces.des Aborigènes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les palais

du pouvoir
Le Koweït et l'Arabie Saoudite
20.59 Thema
Le sport version «high-tech».

B. 2008. Ré

21.55 Doctor Ice
Documentaire. Sportif. AH - Ita -
GB. 2008. RéaL: Stefano Tealdi.
1 h 5. Inédit.
Tout schuss, tout flamme.
Comme dans tout les sports de
glisse, le matériel et la tech-
nique du skeleton évoluent
constamment.
23.00 Le club du cimetière. 0.30 La
Dépanneuse. Film. 1.15 Jouissez
sans entraves.

t|n
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.55 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Magnum. 2
épisodes. 10.50 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Le Des-
tin de Bruno. 12.15 La Guerre à la
maison. Pas de mariage et un enter-
rement.
12.45 Lé journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Reba
L'amour toujours.
15.40 7 à la maison
Actes de foi.
16.20 Providence
Tranquille chez soi.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Fairplay
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal
20.05 La Minute kiosque
Deuxième main.
20.10 Drôles d'animaux

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
escapades de Petitrenaud. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le
Lien. Film TV. 15.30 Les plus beaux
palaces du monde. 16.00 Côté mai-
son. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 L'AFP, profession
photographe. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sur
parole. 21.50 Catherine. 22.10
Catherine. 22.35 Tout sur moi.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.35 Le jour-
nal de l'éco. 23.40 5 sur 5.

Eurosport
12.30 Zénith Saint-Pétersbourg
(Rus)/Bayern Munich (AH). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Demi-
finale retour. 14.00 Tour d'Italie
2008. Sport. Cyclisme. 3e étape:
Catane - Milazzo (208 km). 15.00
Tour d'Italie 2008. Sport. Cyclisme.
4e étape: Pizzo Calabre - Catanzaro-
Lungomare (187 km). En direct.
17.30 Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. Sport. Football. 1 re
demi-finale. En direct. 18.30 Cham-
pionnat d'Europe des moins de 17
ans. Sport. Football. 1 re demi-finale.
En direct.. 20.00 Championnat
d'Europe des moins de 17 ans.
Sport. Football. 2e demi-finale. En
direct. 21.45 Boxe. Sport. Boxe.

CANAL*
8.40 Engrenages. 2 épisodes. 10.25
Surprises. 10.30 Loin d'elle. Film.
12.20 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 12.30 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
1.4L00 Les Fils de l'homme. Film.

t|r2 FTTI
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.00
Nouvo.
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lé journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
Invisible.
18.05 Malcolm
Les grands esprits se rencontrent.
18.30 Dr House
L'enfant miroir.
19.15 Kaamelott
L'arche de transport.
19.30 Lé journal
20.00 Banco Jass
20.10 Agora olympique
Pékin 2008, compte à rebours.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Alliances & trahisons. 10.10 Mel-
rose Place. Vivre et mourir à Malibu.
11.05 Le Destin de Bruno. 2 épi-
sodes. 11.55 Julie chez vous.
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Un amour secret
Film TV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Bobby Roth. 1 h 35. Avec Janine
Turner, Paudge Behan, Fionnula Fla-
nagan, Robert Mailhouse.
Une jeune femme et un grand
reporter se rencontrent à Venise où
ils entament une liaison pas-
sionnée, bien que la belle soit
fiancée à un autre homme.
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD15.45 La rencontre : Emir Kustunca.

16.10 Surprises. 16.35 Le Candidat.
Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 30 Rock(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10
Best of «Le Grand Journal de
Canal+»(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C). 20.50 Ô
Jérusalem. Film. 23.00 Mémoires
de mai. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co. Aller
Anfang ist schwer. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tierârztin Dr.
Mertens. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Ana-
tevka. Film. Comédie musicale. EU.
1971. RéaL: Norman Jewison.
2h50.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extreme Makeover
Home Edition. 13.40 Shakespeare
in Love. Film. 15.50 C'est ouf!.
16.15 Supercopter. 17.05 AH
Saints. 18.00 Top Models. 18.20
Extreme Makeover Home Edition.
19.05 Un tandem de choc. 20.10
Papa Schultz. 20.45 Don Camille.
Film. 22.55 Ciné 9. 23.05 Vam-
pires. Film.

TMC
10.10 Au-delà de I obsession. Film
TV. 11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 3 épisodes.
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.45 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Les Anges gardiens. Film. 22.40 Ter-
reur bleue. Film TV. 0.05 La Guerre
des mondes. Film TV. 2.40 Joy in
love en Afrique. Film TV.

Planète
13.50 Rendez-nous nos Maliens.
14.50 Hôpitaux cherchent méde-
cins désespérément. 15.45 Voyage
de luxe en Inde. 16.15 Maisons de
Tunisie. 16.40 Hôtels : les perles de
l'Asie. 17.05 L'extraordinaire aven-
ture du chiffre «1 ». 18.00 Les sept
merveilles de la Grèce antique.
18.55 Mon voyage en Chine. 19.45
Ultra Space. 20.15 Balbuzards, fau-
cons pêcheurs. 20.45 Dans le secret
des pierres. 21.40 Le royaume des
Nabatéens. 22.35 Le géant de la
vallée perdue. 23.25 De Gaulle ou

I LlVlb
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Robot-
boy. 10.45 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazio.
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 Tina
Sinatra présente «Le Tendre Piège».
20.55 Le Tendre piège. Film. 22.40
Frank Sinatra Jr présente «Haute
société». 22.50 Haute Société. Film.
Comédie musicale. EU. 1956.

TSI

SF1

14.25 Blind Justice. 15.10 Tem-
pesta d'amore. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Un caso per due. 17.10
I Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Fair-
play. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Democrazia Diretta. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Close to Home: Guistizia ad
ogni costo. 2 épisodes. 22.40 The
Closer. 23.25 Fairplay. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 L'uomo dal
braccio d'oro. Film.

15.15 Romanwelten. 16.00 Dr Ste-
fan Frank : Der Artzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.25 Club. 23.45 Tagesschau.

f rance C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.19 Sudo-
kooo. 11.20 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Mort d'un hacker.
Un jeune pirate informatique est
retrouvé assassiné dans la cabane
du jardin de sa grand-mère. - Mort
d'un garde du corps.
17.15 P.J.
Violences.
A la suite d'un vol, Bernard, Alain
et Nadine enquêtent dans le milieu
des «hardgamers», ces accros des
jeux vidéo qui n'ont plus aucune
prise sur la réalité.
18.20 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal
20.35 C'est chic,

c'est Cannes

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Kieling,
Expeditionen zu den Letzten ihrer
Art. 21.00 Frontal 21.21.45 Heute-
journal. 22.15 Trotzdem China!.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.30 Neu im Kino.
0.35 Die Piratenbraut. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. Riesenstadte:
vom Wuchern der Metropolen.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug. Rund
um den Garten. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. AIL 2005.
RéaL: Helmut Metzger. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Himmel und Erde: auf der ober-
schwabischen Barockstrasse. 22.30
Schlaglicht. Der arabische Patient:
Geschafte mit dem Medizintouris-
mus. 23.00 Du sollst nicht tôten.

Das 5. Gebot und die PC-Killer- RAL2
Tt 
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«.SD RicomincJc da qui. 17.20 X
der Menschheit. 0.00 Kundun. Film. Factor 18 00 Meteo. 18.05 TG2

RTL D Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit- TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
ten im Leben. 17.00 Einer gegen 11.19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00 del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 X Fac-
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL ton 23.45 Scorie. 1.00 TG2. 1.10
aktuell. Nachrichten und Sport. TG Pariamento. 1.20 Law & Order.
19.03 RTL aktuelL das Wetter. ' Mpzzn
19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40 Gute 17 nn M *n /w *,n nn «„„,?„-1 •» Li L» n u ,. <rrri 17.00 Manon. Opéra. 20.00 SonateZeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI, . r . „ C„„,| T r„„,ort ->n *n... . .,, „- r. u- ..„ -,-, .,,- de César Franck. Concert. 20.30Miami. 21.15 Dr House. 22.15 BJJU « w u.*..n™ J- r,«mi™i, 11 in 1 ,... 0 n„j„, n nn DTI Fidelio. 22.25 Master Class de Gun-
Marhtinnrrll CiAÏS dula Jan0W itZ' 232° Symphonie
nt TZr n « nr Hn̂

J
P T« n°6 de Schubert- Concert. Classique.

Mon? 40 minutes- Direc,ion musicale:
__ ._ John Eliot Gardiner. 0.00 Concerts
TVïï. Cabaret. Concert. 1.00 Diverti-

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 mezzo.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. ÇAT 1
16.30 Bloque infantil. 17.30 Léo- „ c nn „. *"* * c ,
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario «.00 Richterin Barbara Salesch.

internacional. 18.30 Agenda exte- ?°° H?"jh.ter 
^

xande
; 

Hold-
rior. 18.35 Espana directe. 20.00 17 00 N!«""S und Kuhrit Kommis-

Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion. sare5
D
mltteln- 2

o
v°Le^1

1
1
8-°0 Lens"

21.45 El tiempo. 21.50 Herederos. sen & Partner- 18J30
,
K11' K™"

23.15 Rutas por Espana. 0.10 sare im Einsatz. 2 voleb. 19.30 Das

Repor. 1.00 La mandrégora. 1.30 ?,
at-I . Magazm. 20.00 Sat.1

p™,;,] Nachrichten. 20.15 Kuss mich,
H 

DTD Hexel. Film TV. Comédie. AIL 2005.
RéaL: Diethard Kùster. 2 h5. 22.20

15.00 O Processo dos Tàvoras. Akte 08/20. 23.20 24 Stunden.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A 0.20 Alarmstufe : Rot 2. Film,
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua. {"A IMAI Q
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado V.M1MML 3
com a lingua. 22.30 A Aima e a 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
gente. 23.00 Canada contacte. jes émissions du lundi soir 18.00
0 00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das Le journa| et ,a météo 18 20
24 horas. L'agenda Les meilleurs rendez-

RAI 1 vous culturels de la semaine!
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita 18.30 L'entretien Corinne Cla-
in diretta. En intermède, à 16:50 TG vien-Défayes, œnologue cantonale
pariamento; 17:00TG1 et 17:10Che 18 50 Passé> résent K|einerAc.
M & "-

50
, 

A
™ ,

T
n" A*

6: ter grosse Hoffnung de Roland20.00 Telegiornale. 20.30 Affari ,. ,, .... „.. T
M . , .

tuoi. 21.10 Medicina générale. Mùller 19.00 - 8.00 Toutes les heu-

23.10 TG1 . 23.15 Porta a porta. res' nouvelle diffusion des émis-
0.50 TG1-Notte. 1.20 Che tempo sions du soir. Plus de détails sur câ-
fa. 1.25 Appuntamento al cinéma. biotexte, télétexte ou www.ca-
1.30 Sottovocp. nal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 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 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 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 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
7.45 Quiz 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu de l'intro 9.00 La tête ailleurs
9.15 Les anniversaires 9.30 Immobilier
10.15 Le premier cri 10.30 Les secrets
du métier 11.15 Agenda 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda et soir mag 18.45
Jeu de l'album 19.00 Et pop et rock.
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BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le mardi 13 mai 2008
à 20 heures à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour suivant:

1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée
du 10 décembre 2007,

2. rapport du président,
3. rapport des conseillers,
4. présentation des comptes 2007,
5. rapport de l'organe de vérification des comptes,
6. acceptation des comptes 2007,
7. transactions immobilières,
8. admission de nouveaux bourgeois,
9. propositions éventuelles et divers.
Les comptes de l'exercice 2007 sont déposés à la chancellerie
bourgeoisiale, où les intéressés peuvent en prendre connaissance
tous les jours de 9 à 11 heures, jusqu'au 13 mai 2008.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LA BOURGEOISIE DE SION AURA LIEU LE
MARDI 13 MAI 2008

ET NON PAS LE LUNDI COMME INDIQUÉ PAR ERREUR DANS LA
CONVOCATION ADRESSÉE AUX MÉNAGES BOURGEOIS.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-459050
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Une mobilité sans limite m

La nouvelle FordKuga Carving 4x4, dès Fr. 39'900.-
— 2.0 TDCi, 136 ch/340 Nm, avec filtre à particules
• Nouveau FordkineticDesign
• Traction intégrale intelligente Haldex III
• Fonction de démarrage FordPower KeyFree
• Une sécurité au niveau suprême grâce au FordlntelligentProtection (IPS)
• Système de remplissage FordEasyFuel
• Les meilleures valeurs C02 de sa catégorie: 169 g/km, classe de

rendement énergétique B

A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif!

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford.

Sponsor officiel
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Stéphane (^Ty^w^ais ,--^Xrj ^zrzrr
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Idéal pour les
loisirs: le véritable
PANTALON

en cord
valaisan
«tout-
terrain» pour
le travail, la
pêche, la
chasse,
inusable.

8I0H-SITTEN

résistant,
4 coloris,
tailles
42 à 56 dès

Tous les textiles
pour JARDINS

Duvet nordique synthétique \ l'ensemble
lavable, 160/210 cm 145—- âf\êf\
traversin synthétique ou plumettes ^J* J ¦
de canard 65/100 cm N *T ^^m

fourre de duvet 160/210 cm [ VOTRE ÉCONOMIE
fourre de traversin 65/100 cm PF

drap-housse 90/200 cm )  33 a 1111

TERRASSES
BARBECUES

nappes, sets,
serviettes, gants

tabliers, etc.

PRIX
IMBATTABLES

n

Vjk^w? Sion • Switzerland

Devoirs & Leçons faits en classe

¦ 

Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux J
«à décrocher» une place d'apprentissage,

avec une 10e année
I

Q/nteiwat \
filles et garçons dès la 6e primaire(12 à 17 ans)

du dimanche soir au vendredi

m 4M EDUfiUA irc>* &
É c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  24 • 1950 S i o n
té l .  + + 41 27 322  55 60 • fax  + + 41 27 322  49 10
i n f o@e c o l e m o n t a n i . c h  ¦ w w w . e c o l e m o n t a n i . c h

mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.sun-wallis.ch
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Jeunes Valaisans
uiici unciii uauuiio

SOLIDARITÉ Un concert sera donné le 15 mai à Martigny pour soutenir
trois projets musicaux en faveur des jeunes en détention, des personnes
âgées et des groupes de musiques actuelles valaisans.

«Les jeunes
s'épanouissent!»
PATRICK JEAN

«Les personnes
âgées chantent
avec nous, font
des sourires!»
NAOMIE VOLLUZ

Le jeudi 15 mai aura lieu à la salle commu-
nale de Maftigny un concert du Big Band
de l'EJMA-Valais, accompagné de l'harmo-
niciste américain Joe Power, et du groupe
sierrois Stemmms, dont les bénéfices se-
ront versés à trois projets musicaux valai-
sans.

Des cours de musique
dans les pénitenciers

L'Association Musique et Vie Valais per-
met à de jeunes personnes en détention de
suivre des cours de musique, donnés par
l'EJMA-Valais, en collaboration avec Pra-
mont et Crêtelongue. «La musique m'ap-
porte énormément. C'est un moment excep-
tionnel. Le professeur nous permet de nous
améliorer et de continuer dans cette voie. En
dehors des cours, je répète beaucoup, en
chambre, dans le bus, dans la rue. Dès que
j 'ai un moment, je travaille et j'essaie
d'écrire au maximum», raconte Frédéric*,
jeune musicien en détention. «Musique et
Vie, fondée à Genève en 1983, en Valais en
1988, met la musique au service des p lus dé-
favorisés, de la jeunesse et de la paix. Les
musiciens offren t des concerts avec collecte,

reçoit des et la Loteri e romande lui ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^gg^ĝ ^gg^̂ ^gggggggggggggg ^ggg^ggggg^ĝ ggjj ^̂ ^̂ ^̂ g
apporte son soutien, sans oublier l'aide pré- Le Big Band de l'EJMA-Valais sera présent le 15 mai à la salle communale de Martigny. Swing, blues et funk
cieuse de ses membres», explique Anne- endiablés, LDD
Marie d'Andrès, secrétaire-trésorière de
Musique et Vie Valais. «Cela permet de don- , ________—__^^_^^_^^^__^^^^_^^^^^^^^^___^^_
ner des heures musicales ou des leçons de
musique dans nos pénitenciers et les institu-
tions s'occupant de jeunes en difficulté , de
f inancer des cours de musique dans des éco-
les du tiers monde et d'aider des jeunes dans
leur carrière musicale.»

Des bals populaires par
les jeunes dans les EMS

Les jeunes élèves de keyboards de
Chantai Ebener, professeur à l'EJMA-Va-
lais, animent depuis plus d'un an des «bals
populaires» dans les EMS régionaux, afin
de permettre aux personnes âgées de pas-
ser un bon moment. «Lorsque les élèves ani-
ment ces bals, ils jouent des morceaux qui
correspondent aux souvenirs des personnes
âgées (chansonnettes, chansons patrioti-
ques, rengaines et trois morceaux de bal).
Les aînés apprécient énormément ces pres-
tations. Ils participent en chantant, tapent
des mains et nous font parfois part de l'émo-
tion ressentie», explique Chantai Ebener.
«Quant à nos jeunes, ils sont f iers dé faire
sourire ou p leurer ces personnes qui sont
pleines de gratitude lors de nos rencontres
individuelles à la f in des spectacles.»

Le soutien aux jeunes groupes
valaisans

Troisième projet soutenu, le Music Tour
Valais/Wallis, résultat de dix années d'ex-
périences de concerts, festivals, conseils et
aides diverses aux jeunes musiciens et
groupes valaisans tous styles. Action Jeu-
nesse et l'EJMA-Valais ont réuni leurs for-
ces pour proposer aux groupes une perma-
nence de conseils artistiques et pédagogi-
ques. Dès septembre 2008, des ateliers et
séminaires, des enregistrements live et
conseils techniques et promotionnels
pourront être dispensés à Martigny (Mai-
son de la Musique en construction), à Sion
et à Sierre.

Le concert de soutien a pour objectif de
récolter des fonds pour aider ces organis-
mes à financer leurs projets, essentielle-
ment axés sur le bénévolat, et leur permet-
tre de développer d'autres actions du
même type dans les hôpitaux (pédiatrie ,
gériatrie, etc.) ou dans des institutions pour
jeunes adultes. Venez nombreux!
* Prénom d'emprunt
NICOLAS MARIÉTHOZ . RÉDUCTION JEUNESSE

PROFESSEUR DE GUITARE À L'EJMA-VALAIS

«Le soutien de Musique et Vie Valais
me permet d'enseigner la guitare en
individuel ou en groupe à Crêtelogue
et à Pramont. J'anime un atelier de
créativité musicale (ACM) permettant
aux jeunes de Pramont d'apprendre la

ÉLÈVE DE KEYBOARD

«J'ai énormément de plaisir à jouer
pour les personnes âgées et à animer
les «bals» dans les EMS. Les person-
nes âgées chantent avec nous, nous

musique, de composer et d'enregis-
trer des textes et chansons (via divers
programmes informatiques). Les jeu-
nes peuvent ainsi réaliser un CD, des
illustrations sonores de clip vidéo, etc.
A travers la musique, ils prennent
confiance en eux et valorisent leurs
potentiels en réalisant un CD, en maî-
trisant un morceau de musique, en
exprimant leurs sentiments et leur
ressenti vis-à-vis d'eux-mêmes et de
leur entourage: ils s'épanouissent!»

font des sourires et, après, nous di-
sent qu'elles ont aimé, quand on va
discuter avec elles. Cela nous arrive
même d'aller danser une valse ou une
marche pour leur faire plaisir. On joue
des chansons qu'elles connaissent
bien, de leur époque, qu'elles peuvent
fredonner ou qu'elles peuvent soute-
nir en tapant dans les mains. On a
beaucoup travaillé et répété avec nos
profs, au début de l'année, pour ap-
prendre les morceaux à jouer et ceux
à chanter. Je dois les rejouer chaque
semaine pour ne pas les oublier.»

t\Y%r\mV%t\w%̂f rt«94- i«/\ rir»

Florès souhaite
une place
d'apprentie
fleuriste
Bonjour, je m'ap-
pelle Florès, j'ai 23
ans et j'habite aux
Marécottes. Je sou-
haite effectuer un
apprentissage de
fleuriste. J'ai choisi

cette formation parce que depuis long-
temps, je suis attirée par la nature, les
fleurs, les plantes. Quand j'étais plus
jeune, j'aidais beaucoup ma maman dans
son jardin. Depuis, j'ai toujours aimé faire
cela et j'ai effectué différents stages qui
ont confirmé mon choix.
Actuellement, je termine un cours de re-
mise à niveau et de perfectionnement sco-
laire au sein de la fondation valaisanne Ac-
tion Jeunesse. A 23 ans, je suis motivée et
sûre de mon choix. Je comprends aussi
mieux les exigences d'un patron quant à la
qualité du service à la clientèle. Je me ré-
jouis de pouvoir bientôt concevoir et réali-
ser des compositions florales, nettoyer,
couper, préparer les fleurs au sein d'une
équipe motivée et sympathique. J'espère
que j'en aurai l'opportunité!
Places d'apprentissage
Les places suivantes sont recherchées par
de jeunes Valaisans âgés entre 17 et 25
ans, qui se préparent sérieusement à sui-
vre un apprentissge dans le cadre du pro-
gramme Action Apprentissage mis en '
place par la fondation valaisanne Action
Jeunesse, en collaboration avec le Service
de la formation professionnelle:
? 1 assistante du commerce de détail
(alimentation, textile) (AFP)
? 1 gestionnaire de commerce de détail
(textile, cosmétiques) (CFC)
? 1 gestionnaire de commerce de détail
(électronique de consommation) (CFC)
? 1 employée en cuisine (AFP)
? 1 employée de commerce B et E (CFC)
? 1 fleuriste (CFC)
? 1 coiffeuse (CFC)
? 1 assistante dentaire ou en pharmacie
(CFC)
? .1 photographe (CFC)
? 1 dessinateur en bâtiment (CFC)
? 1 mécatronicien (CFC)
Une charte de collaboration et de suivi du-
rant l'apprentissage est signée par le maî-
tre d'apprentissage, l'apprenti, ses parents
et la fondation Action Jeunesse.
Places de stage d'une année
? 1 carrossier-tôlier
Petits jobs
De nombreux étudiants et apprentis de 17
à 25 ans cherchent à effectuer des petits
jobs, pour compléter leurs revenus et fi-
nancer leur formation ou un projet sé-
rieux Il çnnt Hknnnihleç le çnir le week-
end et durant l'été.
Locaux de répétition
De nombreux groupes de musique, de
danse, de théâtre, de jeunesse cherchent
des locaux de répétition. Ils sont disposés
à verser un petit loyer et à signer un
contrat de bail et un règlement d'utilisa-
tion.

Pour les aider, merc i de contacter la fondation
valaisanne Action Jeunesse au 0273211111
ou par e-mail à info@actionjeunesse.ch

«Des infrastructu-
res et des conseils
de professionnels»
THOMAS SALAMIN
CHANTEUR ET GUITARISTE DE STEMMMS.
LAURÉAT DU MUSIC TOUR VALAIS/WALLIS
2007

«On a pu jouer les étapes du Music
Tour Valais/Wallis dans des condi-
tions professionnelles, avec des
conseils judicieux , comme lors de
l'atelier d'expression d'Alain Wirthner
(musicien professionnel), ou en cô-

toyant des professionnels du son et
de l'enregistrement.
Le top a été d'être enregistrés et fil-
més par Canal 9 à la Sacoche à Sierre.
On a été très étonnés de gagner le
concours et on se réjouit d'enregistrer
un album cet automne. On a beau-
coup travaillé, depuis cinq ans qu'on
joue ensemble, en moyenne deux fois
par semaine, pour arriver à ce niveau.
Mais la musique, c'est avant tout une
passion, d'abord se faire plaisir. En-
suite, on verra ce qui se passe, sans se
mettre la pression. Ça fait plaisir de
voir que beaucoup de jeunes revien-
nent au rock.»

Le Nouvelliste

10e FÊTE DE LA MUSIQUE

On cherche
groupes et bénévoles
Action Jeunesse organise le samedi 21
juin la 10e Fête de la musique, qui aura lieu
à Monthey, Saint-Maurice, Martigny et Sion.
L'Office du tourisme de Sierre complétera la
programmation à Sierre.

Les groupes de musique intéressés à se
produire, les bénévoles disposés à donner
un coup de main et les jeunes souhaitant
vendre les billets de tombola de la fête, dont
les bénéfices serviront à soutenir les activi-
tés en faveur des jeunes groupes et musi-
ciens valaisans, peuvent appeler du lundi au
vendredi matin au 02732349 65 ou par
e-mail à info@actionjeunesse.ch. ,ç

mailto:info@actionjeunesse.ch
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Service d'élimination par entreprise agréée

Vos vieux pneus
vous posent

des problèmes ?
Alors nous avons la solution !
Nous prenons en charge tous
types de pneus hors d'usage:
Voiture, camionnette, moto,

camion, agricoles, génie civil,
chenilles

ESCA ACTIF SA
Z.I. Le Day -1337 Vallorbe

Tél. 079 607 52 88
Fax 021 843 38 05

Service d'élimination agréé
Autorisation No 57.64.000.71

Àm

la rubrique dèŝ souhaits
Hello! J'aurais aimé que

ton rêve se réalise
pou,««40 ans... Délai pour

deSlSSSns! B la tranSmiSSi0n • [
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du texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

|a à 14 heures

Joyeux anniversaire u Fr ?5 _
Tes 2 femmes qui v\ /

Maman et papo
036-459205

CW^kê  <MA
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Dr Anne-Sophie JORDAN GRECO Dr Christine CAL0Z-R0SSIER
Spéc. FMH en Médecine interne Spéc. FMH en Médecine générale

Cheffe de clinique en Médecine interne, Hôpital de Sierre Ancien médecin interne aux
Ancien médecin interne aux - Service de Psychogériatrie, Clinique Sainte-Claire, Sierre
- Centre Valaisan de Pneumologie, Montana - Département de Médecine interne, Hôpital de Sierre
- Département de Médecine interne, Hôpital de Sierre - Département médico-chirurgical de Pédiatrie,
- Département Médecine interne, Hôpital Universitaire Hôpital de Sion

de Genève - Département de Médecine interne, Hôpital de Sion
Services: diabétologie, pneumologie, angiologie, oncologie, - Centre Médico-chirurgical des Urgences, Hôpital de Sion
Rhumatologie, hématologie, maladies infectieuses et - Service de Gériatrie, Clinique Sainte-Claire, Sierre
Urgences médico-chirurgicales - Département de Psychiatrie adulte, Hôpital de Malévoz

- Policlinique de Médecine, Hôpital Universitaire de Genève Médecin interne en Consultation Psychiatrique ambulatoire, Sion

ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture de leur cabinet médical
Avenue de la Gare 4 - 3960 Sierre - Téléphone 027 455 60 90

Roukain Auto Export
Achète véhicules d'occasion, et véhicules
pour export, km sans importance ou
accidentes. Paiement cash. Déplacement.
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 72f 82 49.

036-457328
m
messageries

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

conIact@messaqeriesdurhone.ch

TOYOTA
RAV4

Super occasion,
cause double
emploi. Bleue,
6.2003, 5 pi.

53 000 km, neuve
Fr. 42 650.-,

prix à discuter.
Tél. 079 338 21 67.

012-704488Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Achète cash
camionnettes,
autos
occasions, export.,
à bon prix, kilomé-
trage sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 764 84 66.

036-459163

kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-459094

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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Fartes l'expérience de ce SUV novateur avec 4x4 «AH Wheel Control». 3 modes de traction, palette de
moteurs d'avant-garde, 140-170 ch, filtre à particules (diesel), boîte automatique CVT en option (2.4 essence),

}È?f

10'ODO km/an, paiement spécial 12% du prix courant, intérêt annuel efi. 3.97%. Caution 5% du montant du financement ou au minimum CHF 1'000-, _ , . . . . , À—— W ^^^kcasco complète obligatoire. U MultiLease AG n'accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing Outlander4x4 Intstyle CjéniSl â tOUT pOllU OS VUS. ÂmmW mkW.
Prix net indicatif recommandé, incl. 76% TVA. *0 C02 de tous les nouveaux véhicules CH: 204 g/km. MITCI IRÎ HI
www.mitsubishi-rriotors.ch û MultiLease MOTORS

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA
Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves. 027 39518 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17* Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Lêonard: Garage du Lac, Georges
Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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Conditions do participation:
Les collabora tours du Groupe Rhô
ainsi que les membres de leurs fa

mailto:conIact@messageriesdurhone.ch
http://www.local.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.SlSmics.ch


MOSCOU
Assassin dénoncé
Les enquêteurs russes ont
rendue publique lundi l'iden-
tité de l'assassin présumé de la
journaliste d'opposition Anna
Politkovskaïa, abattue dans son
immeuble moscovite en octo-
bre 2006.

«L'exécutant immédiat du
meurtre» est selon eux un cer-
tain Roustam Makhmoudov, 34
ans, résident de Tchétchénie. Il
a été inculpé et un mandat d'ar-
rêt international a été lancé
contre lui. Neuf personnes ont
été inculpées dans le cadre de
l'assassinat de la journaliste en-
gagée de la «Novaïa Gazeta»,
qui avait consacré une grande
partie de sa vie à dénoncer les
exactions russes lors du conflit
tchétchène. Mais les responsa-
bles russes considèrent que le
meurtre de la journaliste a été
commandité de l'étranger par
quelqu'un visant à discréditer
le Kremlin. Des déclarations
qui semblent faire allusion à
l'ancien oligarque autrefois
proche du Kremlin Boris Bere-
zovski, en exil à Londres, qui
dément formellement, AP

PROCHE-ORIENT
Tuée par
une roquette
Une Israélienne de 70 ans a ete
tuée dans le sud d'Israël par
l'explosion d'une roquette pa-
lestinienne tirée à partir de la
bande de Gaza. Le projectile a
touché de plein fouet la maison
où la femme se trouvait.

Le Jihad islamique, un
groupe radical palestinien, a re-
vendiqué plusieurs tirs de ro-
quettes vers le sud d'Israël.
Quinze Israéliens ont été niés
par des roquettes ou des obus
de mortier tirés à partir de la
bande de Gaza vers le sud d'Is-
raël depuis le début de l'Inti-
fada en septembre 2000.

Au moins 462 personnes,
presque toutes des Palestiniens
(en majorité membres de grou-
pes armés) , ont péri depuis la
relance des négociations de
paix israélo-palestiniennes fin
novembre 2007 à Annapolis
aux Etats-Unis. AP

ÉLECTIONS EN SERBIE
Les pro-euro-
péens devront
composer
Les Serbes ont choisi l'intégra-
tion à l'Europe des 27 en don-
nant la victoire aux pro-euro-
péens du président Tadic lors
des législatives de dimanche.
Pour former un gouvernement,
ils devront cependant compo-
ser avec leurs anciens ennemis:
les socialistes du défunt Slobo-
dan Milosevic.

Les pro-européens, réunis
autour du Parti démocratique
(DS) du président Boris Tadic,
ont obtenu 38,8% des voix
contre 29,2% au Parti radical
serbe (SRS, ultranationaliste)
de Tomislav Nikolic, selon des
résultats de la Commission
électorale portant sur 98% des
bulletins dépouillés. ATS

COMMONWEALTH
Le Pakistan
réintégré
Le Pakistan a été réintégré dans
le Commonwealth. Il avait été
suspendu le 22 novembre der-
nier. Les neuf pays du CMAG
(groupe ministériel d'action du
Commonwealth) ont estimé
que, depuis novembre, «le Gou-
vernement pakistanais avait ef-
fectué des démarches positives
pour remplir ses obligations en
accord avec les valeurs et prin-
cipes fondamentaux», ATS
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En souvenir de Pour sa famille il a chanté l'amour

Pour ses amis l'amitié chaque jour,
"\uf \Ty \i \  \AT & l'écho de sa voix ondule encore
MX \J l\lVJ_fV/li Tel en été un champ de boutons d'or.

Pascal Alain Maurice AR
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W T ; DÉFAGO WÀÀwÊ—' I I I 1 1919 ^^B^H^^^^^^^B
1988-2008 2003-2008 retraité Ciba

Parler de vous, c'est vous faire exister, votre place est dans nos cœurs, car le vrai amour pont art  ̂jeur ^eme-
ne disparaît jamais.

Vos parents, épouse et familles. Son épouse:
I Cécile Défago-Donnet, à Monthey;

Ses enfants:
—mi |̂ mmm ^^^^^mmm̂ ^^^^^^ **a****m̂ ^^^^^ m̂ ^^^^^^m Jean-Daniel et Maryse Défago-Richard , à Genève;

Marcelle Défago et son ami Claude Grivel, à Genève;
OO Que son souvenir demeure. Gérard et Lucette Défago-Dussex, à Arzier;

« Son petit-fils:
Margrit von Ow, sa compagne, et famille; Alain-Christophe et Patricia Défago-Radermacher et leur fils

En souvenir de Gérard et Nathalie Steuri leurs enfants Anouck, Jade, Ariane Théo> à Grandson;

Roger ROH et Mike; Sa sœur:
, , Vrin çt„„-;. Oliva Devanthéry, à Genève;mie oieun,

Sylvia Aeberhard, Franz Prankl, leurs enfants Roger, Corinne ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

C WÊ e e ' 1 _„ . „ La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
Yvonne et André Fontaine, leurs filles Manon et Estelle; le mercredi 14 mai 2008, à 10 heures,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies; Marc repose à la chapeUe ^^ de Monthey> les t̂es

sont fibres,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Adresse de la famille: Chemin d'Arche 27, 1870 Monthey.

kSSfL 1 Charles STEURI C Z
2007 - Mai - 2008 ||3*- \/

leur cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
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" beau-frère - oncle- cousin et ami' enlevé subitement à leur Profondamente addolorati En souvenir de
une année s'est déjà écoulée tendre affection le 10 mai 2008, dans sa 69" année. per l'improwisa scomparsa Robert REY
mais ta mémoire et ton sou- 

^ rire sont toujours présents Un recueillement aura lieu au Centre funéraire de Saint- jel Commendatore
parmi nous. Georges, Genève, Petit-Lancy, le vendredi 16 mai 2008, Teresio RINOLFI
T T à 14 heures, où le défunt repose. Wr,Une messe anniversaire sera r .
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2008 à 19 h 30 à l'association Denk an Mich, CCP 40-1855-4. martedi 5 maggio 2008.

^^^^^^^^^ Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Addio Amico Teresio,

t
' ti ricorderemo con tanto \.
mmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamaaaaaaaaaammmmmmm mmmmmmmmm amore e ti ringraziamo X -—-

Ip r hfPiir H'hnmmpe AR DBT l'affettO B la grande ÉMKLe cnœuranommes 
*œk Chantons les sentiBts des vignes, serenUà che ce hai WJLUcno ae Miège ^^Wm  ̂

escaladant les 
vieux 

murs 

et sempre donato. 
Y\w^ conduisant au repos éternsl. 2007 -13 mai - 2008

a la douleur de faire part du Per te:
décès de S'est endormi dans la paix du i 1 Una preghiera, Une année bien triste s'est

Monsieur Seigneur, le vendredi 9 mai un dolce canto, écoulée depuis ton départ et
TT 2008, à l'hôpital de Sierre un aooraccio. pourtant ton souvenir lumi-
neriilculll Padre Costante, la Corale, neux reste profondément
CLAVIEN Mnnsîonr ^ Consiglio délia Missione dans nos cœurs et nosmonsieur 

..m, ^" Cattolica Italiana. mémoires,
estimé membre honoraire T¥oT*fnQfi fi ^^^M^B^M I^^^^ Tu n'es plus là, mais tu es
de la société. XÏ.CI. llldllll partout où nous sommes.

g-^ y A f TTT11VT CO Du baut  ̂c*e^' Prot^Se tous
Pour les obsèques, prière de C J I A A V I rli l\ ^/ ceux que tu as laissés dans la
consulter l'avis de la famille. v peine.
m^^^^^^^^^^^ m  ̂ i > N§| A la douce mémoire de Ton épouse, tes enfants,

Fom part aelaur peme: :l̂ > ' ïM Eugénie NENDAZ ^peU.-fils e, famffle.

I I Ida Clavien, à Miège; 
^^¦K^BM^^M Une messe d'anniversaire

. A Marcelle Dirac-Clavien, à Saint-Maurice, et famille; sera célébrée à l'église de
Dépôt Léonie Clavien-Clavien, à Miège, et famille; Saint-Romain à Ayent, le¦ Eloi Clavien, à Sierre; samedi 17 mai 2008, àavis Madeleine et Laurent Clavien-Clavien, à Miège; 19 heures.

rtlOrtUdireS La famille de feu Anita et Robert Caloz-Clavien; 
^^^^^^™««^^^^^^

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
c/o Publiâtes H .;"¦ ,. ¦ V 4.

V 
-rli^m^Wçi m '°n La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Miège,
de 8 à 12 heures aujourd'hui mardi 13 mai 2008, à 16 h 30, suivie de la 7 Une messe de souvenir

et de 13 h 30 à 17 heures crémation. f  M sera célébrée à la mémoire
c/o Le Nouvelliste La messe de 7'! pour Hermann sera célébrée le mercredi M de"ue d^ SSÎ^S Si°" 21 ™ 2°°8 à I9 heures °"ré *̂

de Miè &- Uf }  i . J*F «-ta-
de 17 heures à 21 h 30 2007 - « mai - ^uu» Trwiiïn TOMOT ï T

+ le dimanche Adresse de la famille: Pierre Caloz irvuirt VAJIVIV/JLAJ

de 17 h 30 à 21 h 30 Chemin Coin-du-Cârro 23 Tu seras toujours dans nos GALEOTTO
Tél. 027 329 75 11 3972 Miège cœurs comme une lueur qui
Fax 027 329 75 24 brillera toute la vie. en régiise de Salins> le ven.E-mai : mortuaires@nouvelhste.ch „ ., . , „ ~ .. ..„ ¦..,_.' _ j  ,.?,. . 5. lr.uPensez à lm dans vos prières. Ta famille qui t aime, dredi 16 mai, a 19 heures.

I i, 1 ^^^^^vaiHHa i^i^^B^Vr^^^B ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^¦1 m^^^^^mËmmm *******^^^^*.
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S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, le lundi
12 mai 2008, dans sa 72e année, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise

Anne-Marie KZ"jM
ZUFFEREY t^ B̂

WÊL \ ^"Tiiï'-  ̂ ËÊÊÈWÉ

Georges Zufferey, à Sierre;
Ses enfants:
Pascal-Alain et Béatrice Zufferey-Clivaz, à Sierre;
Rachel et Paul-André Zufferey-Zufferey, à Veyras;
Marlyse Métrailler-Zufferey, à Réchy;
Ses petits-enfants bien-aimés:
Laetitia et son ami Alex, Claire-Emilie;
Damien et Lionel;
Stéphanie et Chloé;
Ses.beaux-frères et belles-sœurs:
Jean Zufferey-Deuter, à Saint-Luc;
Anne-Marie Bianchi-Zufferey, et famille, à Marchissy;
Andrée et Jean Perruchoud-Zufferey, et leur fille, à Noës;
Roger Zufferey-Cretton, et famille, à Vernayaz;
La famille de feu Odette Zufferey;
Son amie Pia Steiger, à Saint-Gall;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mercredi 14 mai 2008, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
13 mai 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Fiduciaire & Agence immobilière
DUC-SARRASIN & CIE S A.

à Sierre et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ZUFFEREY
maman de leurs collaboratrices et amies Marlyse et Rachel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commission scolaire

et le personnel enseignant de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Marguerite JACQUOD
sœur de Bernard, enseignant et responsable des écoles de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les amis

du camping de La Medettaz, aux Marécottes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CARRON

t
Mon Dieu donnez-moi
la sérénité d'accepter les choses
quBJB ne puis changer,
le courage de changer les choses que je peux,
et la sagesss d'sn connaître la différencs.

A l'aube du jour de la Pente-
côte, nous a quittés suite à un

r p̂ LATHION
cuisinier

t ' ;¦• ¦ ¦ ¦ J 1943

Font part de leur grande peine et de leur espérance:
Son épouse Heidy Lathion-Bolt, à Saclentse-Nendaz;
Ses enfants:
Murielle Lathion, à La Tour-de-Peilz;
Fabienne et Steeve Antoniazzi-Lathion, à Saint-Germain,
Savièse;
Stéphanie Lathion et Patrick Bouffault, à Sion;
Son petit rayon de soleil, Maëllë;
Sa maman:
Marthe Lathion, à Basse-Nendaz;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marguerite et Martial Fournier-Lafhion, et leur famille;
Anne-Marie et Simon Germanier-Lathion, et leur famille;
Ernst et Grety Bolt-Meyer, et leur famille;
Hans et Liselotte Boit-Widmer, et leur famille;
Ruth et Edi Grâmiger-Bolt, et leur famille;
Rôsli et Jacob Mûller-Bolt, et leur famille;
Berthi et Johnny Engi-Bolt, et leur famille;
Heiner et Birgit Bolt-Seibel, et leur famille;
Ses filleul(e)s, ses tantes et oncles, ses cousins et cousines,
ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées.
Une veillée de prières pour notre époux, papa et grand-papa
aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, ce soir mardi 13 mai
2008, à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée mercredi 14 mai 2008, à
17 heures, en l'église paroissiale de Basse-Nendaz.
Ni fleurs ni couronne.
Adresse de la famille: Heidy Lathion

Chalet Mi Casita
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Gym-Hommes de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORARD
ancien membre de la société.

Roger CABRON Geor8es MORARD

La section L'Association valaisanne
des Samaritains des auto-écoles

de Saxon
a le profond regret de faire

a le regret de faire part du part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur  ̂

_ _ ¦» m-r * « T»T-»

moniteur et membre de 1 as-
' époux de Francine, membre sociation.
du comité et membre actif
de la société. pour jes obsèques, prière de
¦̂H H^̂

H H B  consulter l'avis de la famille.

t
La Cagnotte

du Café des Amis
à Saxe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CARRON

ami et membre.

f
Les Amis du Rablet

ont le regret de faire part du a fe t et la tristesse de M K  ̂du décès dedeces de
Monsieur Monsieur

Sierre Gym

Roger CARRON
membre, frère de Claudy,
président.

t
Dans l'après-midi du 10 mai 2008

Monsieur
j ^^SMWMWMWEÈÊËÈfc.

Georges
MORARD fr-Kf ĵ1935

s'est endormi à son domicile 
!̂ ^̂entouré de l'amour et de l'af- ûMwXX ^^MÛmifection de sa famille. Mên Wr M

Font part de leur tristesse: M âPw
Son épouse:
Marcelle Morard-Valmaggia, à Veyras;
Ses enfants:
Patrick Morard et son amie Joss;
Pascale et Nycolas Robyr-Morard;
Ses petits-enfants:
Fabien, Mathieu, Ella, Chyna;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Aimée et Charly Domon-Morard, et famille;
Famille de feu Rémy et Jacqueline Morard-Cibrario;
Mary Morard Aeschlirnarm, et famille;
Rodolphe et Mady Morard-Mayor, et famille;
Odile et Michel Garbani-Morard, et famille;
Emile et Marie-Thérèse Morard-Melly, et famille;
André et Aline Morard-Favre, et famille;
Famille de feu Clairette et Arsène Lehmann-Valmaggia;
Roger Valmaggia, ses enfants et son amie Edith;
René Valmaggia et sa compagne Céline Landry;
Lydie Leduc-Valmaggia, ses enfants et son ami;
Georges Valmaggia;
Gérard et Josiane Valmaggia-Landry, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Georgy repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 13 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d'Adieu sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 14 mai 2008, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à l'association
Moi pour toit.

t
Les membres du comité

et les collaboratrices du Centre SIPE de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORARD
papa de notre collaboratrice, collègue et amie, Mme Pascale
Morard Robyr.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur Saint-Michel de Corin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORARD
papa de Pascale, et beau-père de Nycolas, respectivement
membre et directeur de la société.

Le chœur est invité à chanter la messe.

Georges MORARD
membre d'honneur



Un temps pour vivre, rire, danser
Un temps pour souffrir
Un temps pour enfin partir.

Le 11 mai 2008, jour de la fête des mères, entourée de ses
enfants, est décédée à l'hôpital du Samaritain, à Vevey, à
l'âge de 75 ans

Madame

Marinette SCHLUMPF-
CORBOZ

Sont dans la peine:
Christiane et Jean-Pierre Aymon-Schlumpf, à Vouvry;
Alain Schlumpf, à Aigle;
Rebecca Schlumpf, à Aigle;
Ses petits cœurs: Jérôme et Sacha;
Les familles parentes et alliées, ses amies et sa fidèle Marie.

Selon les vœux de notre maman, l'incinération aura lieu sans
cérémonie.
Domiciles de la famille: Christiane Aymon

Ch. du Culat 15, 1896 Vouvry
Alain Schlumpf
Ch. du Châtelard 3, 1860 Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Françoise Cleusix-Zimmermann

et le personnel
de la Pharmacie AMAVITA-Zimmermann

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth ROTEN
épouse de Georges Rqten, leur ami, ancien et estimé colla-
borateur durant plus de 50 ans.

" t
La Commission scolaire

' et le personnel enseignant de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth ROTEN
maman de Catherine, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Direction, le staff

et les joueurs du FC SION

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth ROTEN
épouse de M. Georges Roten, ancien membre du staff médi-
cal et ami du Club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans rimpossibilité de répondre personnellement à chacun,
très touchée, la famille de

Monsieur OÊÊÊÈ

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message d'affection , ||i ' Jp ^^
votre envoi de fleurs ou votre r̂ .̂don. Elle vous prie de trouver '
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. 

Lavey, Le Chatel, Sion et Bex, mai 2008.
^¦¦Wi^̂ ^̂ ^ Bi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mii^H^Mi^̂

t
A celle qui nous a tant aimés,
rendsz, Seigneur, en jo ies éternellss,
ce qu'elle nous a donné
en tendresse et dévouernsnt.

S'est endormie paisiblement au Foyer Les Floralies à Saxon,
le 12 mai 2008, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité

CANOSSA- B̂f
ZUCCHELLI —* JM

Font part de leur peine: K
^ 

M
Son cher époux: Primo;
Ses chers enfants: Sonia, Claude et Suzanne;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et niè-
ces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée à l'église paroissiale de Saxon,
le mercredi 14 mai 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente le mardi 13 mai 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Conseil communal et le personnel

de la Commune de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rita CANOSSA -
maman de Claude, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Mouvement social

indépendant-Centre libéral indépendant
de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rita CANOSSA
maman de Claude, conseiller communal et membre ami du
mouvement.

A vous qui avez témoigné
tant d'amitié par votre pré-
sence, vos prières, vos messa-
ges et vos dons;

A vous qui avez rendu un
dernier hommage à notre
cher papa

Erwin NAEFEN é̂ ^rf -^
nous vous disons de tout L^^éIcœur merci.

Un merci particulier:
- au révérend curé Robert Zuber;
- au Dr Patrick Ruedin pour son dévouement et sa gentil-

lesse durant sa maladie;
- aux secrétaires du Dr Ruedin, et au Dr Vogel;
- à l'antenne François-Xavier Bagnoud pour leur dévoue-

ment, leur disponibilité , particulièrement à Patricia et
Charlotte;

- à toutes celles et tous ceux qui lui ont rendu visite durant
sa maladie;

- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Sierre, mai 2008.

Si la tBrrB n'a plus risn pour embellir la vie
QU'BII B nous privs ds tout ce qui nous fait envie,
Chaque jour il faut  se dire en apa isant son cœur
Que peut-être là-haut se trouve le bonheur.

A.R

Dans la soirée du vendredi 9 mai 2008 est décédé au home
Les Tilleuls, à Monthey

Monsieur

Roland TAUGWALDER
1930

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Andréa Farragher, à Teufenthal;
Claudia et Walter Willisch, à Zermatt;
Harold et Karen Roch-Adam, au Bouveret;
Ses petits-enfants:
Kim, Marc, Fiona, Christina, Christian, David et Dlora;
Son amie:
Thérèse Moulin, à Monthey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Wylanda et Edgar Schaller et famille, à Zermatt;
Silvio et Rosemarie Taugwalder et famille, à Zermatt;
Sonia Taugwalder-Chalonge et famille, à Sion;
Madeleine Wagenbrenner-Taugwalder et famille, à Zermatt;
Brigitte et Jérôme Bochatay-Michlig et famille, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 14 mai 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs, veuillez penser à Tdh, La Maison
à Massongex, CCP 19-9340-7.
Roland repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Harold Roch-Adam

Les Vieilles Chenevières
1897 Le Bouveret

Denis et Simone Stroppolo, à Chambésy;
Marylène Meyer et son ami Jôrg, aux Marécottes/VS;
Corinne Stroppolo et son mari Luke, leurs enfants Tomas et
Elia, à Sydney;
Vincent Stroppolo et son amie Katia;
Marion Meyer et son mari Samih;
Mikael Charpy et son amie Aurore;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle CHALLANDES
leur très chère maman, belle-maman, grand-mère, arrière-
grand-mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 9 mai 2008, dans sa 89e année.

La cérémonie d'Adieu aura lieu en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, le mercredi 14 mai
2008, à 15 h 15, où la défunte repose.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à l'asso-
ciation Alzheimer Suisse CCP 12-10981-2.
Domiciles: Denis Stroppolo, CH 1292 Chambésy

Marylène Meyer - Case postale 6, 1922 Salvan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de laiterie Servir à Isérables
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel FORT
papa de Théo, producteur et secrétaire de la société, grand
papa d'Eddy, producteur et membre de la société.
Que sa famille trouve ici toute notre sympathie.



\\j\ ^/^ EUB a rejoint 
son 

mari bien-aimé
et elle attend tous ceux qu'elle aime.

Nous a quittés subitement au foyer Saint-Joseph à Sierre, le
lundi 12 mai 2008

Madame

Hélène DEVANTHERY
néeBURKET

1927

Font part de leur grande peine:
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Hilda Burket-Stoffel et famille;
Lucie Leiggener-Burket et famille;
André et Maria Burket-Schaerer et famille;
Cécile Caloz-Burket, son ami Marcel, et famille;
Roger et Germaine Burket-Genolet et famille;
Robert et Heidi Burket-Vollenweider et famille;
Charles-Henri Perruchoud-Zufferey et famille;
ainsi que l'ensemble des neveux et nièces et toutes les
familles parentes, alliées et amies.
Hélène repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente le mardi 13 mai 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 14 mai 2008, à 16 heures.
Adresse de la famille:
Robert Burket, case postale 351, 3967 Vercorin
En lieu et place de fleurs, vos dons seront entièrement remis
à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

Les yeux se ferment,
Il ne reste que les souvenirs

Nous avons la tristesse d'an-
noncer le décès de notre
chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-
grand-maman

Madame

Bluette
CRETTAZ

survenu le 10 mai 2008, à Saxon.

Madame Claire-Lise Délez-Crettaz, à Martigny;
Madame et Monsieur Jacqueline et Freddy Darbellay-
Crettaz, à Meyrin;
Monsieur et Madame Philippe et Huguette Crettaz-Aepli, à
Vernayaz;
Thierry et Ingrid Délez-Van Der Hurk, Lucas, Colin et Timo,
à Rolle;
Olivier et Sophie Délez-Dumoulin, Basile et Maya, à Marti-
gny
Isabelle et Daniel Schutzbach-Darbellay, Kevin, à Gland;
Sonia Crettaz, à Martigny;
Yann et Annie Crettaz-Monnier, Mylan, à Vernayaz.

Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où les visites
sont libres.
La cérémonie d'adieu aura lieu à la salle paroissiale de
Vernayaz, aujourd'hui mardi 13 mai 2008, à 15 heures.

... et se souvenir, c'est rendre présents ces petits riens
qui donnent couleur et saveur au quotidien.

La famille reconnaissante remercie de tout cœur la direction
et les collaborateurs du Foyer Les Floralies à Saxon qui ont
accueilli et entouré notre chère maman de leurs soins
diligents, attentifs et délicats.
Les dons éventuels seront versés au Foyer Les Floralies de
Saxon.

Adresse de la famille: Philippe Crettaz
Mordieraz 4, 1904 Vernayaz

t r n
Madame

Jeanne
ROSSIER Jrif

m\w'.Jm\\
née DUBOIS
dite Jeannette L—MKL——tLz 

a fêté ses 100 ans le 8 avril 2008, elle s'est endormie dans la
Paix du Seigneur le dimanche 11 mai 2008, entourée de
l'affection de ses proches, comblée de la constante atten-
tion, de la gentillesse, du dévouement et des bons soins du
Dr Jérôme Morisod et du personnel soignant et de maison du
home Les Tilleuls à Monthey.

Font part de leur peine:
Tous ses neveux et nièces, ses filleul(e)s, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le jeudi 15 mai 2008, à 10 heures.
Jeannette repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes mais pensez à
Emmanuel SOS adoption, Mireille et Charles Udriot, CCP
19-12780-7, 1950 Sion.
Adresse de la famille: Emile Constantin

Simplon 46, 1890 Saint-Maurice

Les Amis de l'Union Instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis DONNET
membre du comité de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction de la maison Trisconi Meubles
à Monthey, Crans et Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexis DONNET
papa de Thierry Donnet, son fidèle et estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1975

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis DONNET

papa de Thierry, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1970

de Troistorrents-
Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis DONNET

papa de Johnny, son
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1980
de Troistorrents-

Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur-
Alexis DONNET

beau-père de Claudine Don-
net, sa contemporaine et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti socialiste
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bluette CRETTAZ

membre du parti et maman
de Philippe, notre dévoué
caissier.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ton regard, ton sourire et ton humour
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

S'est endormi paisiblement, le 11 mai 2008, à l'hôpital de
Monthey, entouré de l'amour des siens, après une doulou-
reuse maladie supportée avec résignation et courage

Monsieur

Alexis
DONNET

1950
employé postal à Morgins

Sont dans la peine:
Sa chère épouse: ' — '
Hélène Donnet-Haas, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Thierry Donnet, à Troistorrents;
Laurence et Sébastien Mercier-Donnet, leur fils Maël et
bébé, à Muraz;
Johnny et Claudine Donnet-Gillabert et bébé, à Troistor-
rents;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Gertrude et Maurice Arrigoni-Donnet, à Troistorrents, et
famille
Théodore et Huguette Donnet-Mermoud, à Troistorrents, et
famille
Suzanne Collomb, née Haas, et son ami Patrick, à Ependes,
et famille;
Brigitte et Michel Brechbuhl-Haas, à Etagnières;
Ses beaux-parents: Agathe et Willi Haas-Fragnière, à Blonay;
Son parrain: Joseph-Antoine Ecœur ainsi que son épouse
Marie-Thérèse, à Troistorrents;
Ses filleuls: Jérôme, Pierre-Alain, Hervé, Daniel, Florie, Fré-
dérique, Carole;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines, les familles Donnet,
Martenet, Haas, Fragnière, parentes et alliées.
Ses nombreux copains, connaissances et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 14 mai 2008, à 16 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Alexis repose à la chapelle ardente de Troistorrents, où les
visites sont libres. La famille sera présente aujourd'hui mardi
13 mai 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Alexis, vos dons seront versés pour la recherche contre le
cancer.
Adresse de la famille: Hélène Donnet

Route du Pas 47. 1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare L'Union Instrumentale
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexis DONNET
membre d honneur

ancien tambour, membre du comité des amis de l'Instrum',
papa de Thierry, membre actif.

La fanfare participera en corps aux obsèques.

Le personnel de la maison Trisconi Meubles
à Monthey, Crans et Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexis DONNET
papa de Thierry Donnet , leur estimé collègue de travail et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

Uli
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Vendredi au Grand Conseil, cela ne tienne. Ie ^"de-
là gauche et Marcelle
Monnet ont donc perdu la Gabriel Luisier recevait un
bataille pour la 2e vice-pré- téléphone de... Christophe
sidence du Parlement face Darbellay pour évoquer le
aux radicaux et à Jean- suJet- Décidément, le
François Copt. Dans un pre- conseiller national a des
mier temps, le groupe oreilles partout.
socialiste/Alliance de
gauche avait prévu de quit- 
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¦ ¦ JXL^fter la salle en cas d'échec. \W Un Q6D31

Pour démontrer sa colère. r»/»ni« #ln \\r\wvvr\
Mais le conseiller d'Etat pUUl QU 0611116
Thomas Burgener, en fin
politicien, a suggéré à ses En vue de la votation du
députés de préférer des 1er juin à Hérémence sur
roses à la rébellion. Pour le l'élection du Conseil com-
meilleur des effets en ce munal au système pro-
jour de fête de «Paulan» portionnel, Canal 9 a
Roux... organisé un face-à-face
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?Les oreilles
de Darbellay
Il y a une semaine,
Maurice Tornay a été
choisi comme candidat
officiel du district
d'Entremont dans la
course au Conseil d'Etat.
Durant la soirée, le
débuté bagnard Gabriel
Luisier, toujours bien ren-
seigné, a demandé à

politique entre lui et
Christophe Darbellay
avait été conclu en 2003

main matin à 8 heures

ci ru c rc JCUI ic UL/O

Gregory Logean et l'an-
cien président PDC
Narcisse Seppey. Seul
petit problème, dans le
val d'Hérens, les commu-
nes d'Hérémence et de
Vex sont les seules à avoir
choisi l'option
«BluewinTV» qui permet
de capter 140 chaînes,
mais pas Canal 9. Le duel
Logean - Seppey n'a donc
jamais été vu à
Hérémence, si ce n'est
sur le site internet de la
télévision régionale. Les
effets de la mondialisa-
tion sont parfois insoup-
çonnables...
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Sion 124 b==Z-zqî v* <. ^4 f \^%C Vex "9° 20° ; 8 6 4 7 1 5 . 3 2 9

0 30 60 90120150 180 210 240 \^</ 
Xj 

Veysonnaz 8° 17° ; TTT TTT TTT
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais \_J \/;_ , ^;„ ' c° IQ° : » vissoie D I O  Q _ , a , . . 7 .
PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS Zinal 3° 13° M 9 1 5 1 3 1 8 1 6 I * I 4 1 7 1 1

MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 SAMEDI 17 -

k\ f Jj »j  ¦ Y * 5̂ î^^^r fiBi *jT^i nsf *J 1 
]¦ 

n i*J I idT^a

caga QBI nisa I UBI rara nca Mm \wm ] ! &* MOTTIEZ ACTIONFiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 [ «« M M „ , „ „ „ „ , ¦̂ ^¦̂  iJfc^
I fe^ ̂  F L E U R S  QiirfinînEN EUROPE AUJOURD'HUI Lv^k̂  «m.,»..., -.m.» :>umn,a W
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Sciences de l'ingénieur-e
Ingenieurwissenschaften

Hes-so/»!

*UBS

Sie

Unsere spezialisierten Teams fur Entrepreneurs sorgen

dafùr, dass sich Ihre privaten Investitionen vorteilhaft

entwickeln. Unser Netzwerk an Spezialisten und der

regelmàssige, intensive Dialog mit Ihrem persônlichen

Berater geben Ihnen die Gewissheit, den richtigen Partner

an Ihrer Seite zu haben.

www.ubs.com/entrepreneurs

© UBS 2008. Ail rights reserved

Vous avez de grands *3F
} UUU.X » U U f  Vlltl V/ WJA. 1UV« w- •*J?Jà

Nos équipes de spécialistes qui se consacrent aux

entrepreneurs font tout pour que vos investissements

privés évoluent de manière avantageuse. Notre réseau

de spécialistes et le dialogue régulier et intensif avec

votre conseiller personnel vous confèrent l'assurance

d'avoir le bon partenaire à vos côtés.

http://www.ubs.com/entrepreneurs


# BOSCH
Technik fùrs Leben
SCINTILLA AG

Die Scintilla AG gehôrt zum Geschâftsbereich Elektrowerkzeuge der Bosch-Gruppe. Innovative Technik und
Qualitât haben das Untemehmen zu einem fùhrenden Hersteller von Elektrowerkzeugen und Zubehôr fur
Handwerk, Industrie, Haus und Garten gemacht.

Scintilla AG entwickelt, fertigt und vertreibt ûber die Bosch-Vertriebsgesellschaften weltweit ein breitgefâ-
chertes Produktprogramm und beschâftigt in der Schweiz rund 1'200 Mitarbeiterlnnen an den Standorten in
Solothurn und St. Niklaus (VS).

Zum Welterfolg von Bosch-Elektrowerkzeugen hat auch schweizerisches Qualitâtsdenken und -handeln bei-
getragen. Daneben sind die Innovationskraft unserer Entwicklung und die Fertigungskompetenz unserer We-
rke wichtige Bausteine fur den kunftigen Erfoig des Geschâftsbereiches. Die Werke der Scintilla AG sind Teile
eines internationalen Fertigungsverbundes.

Das Werk St.Niklaus gilt als Kompetenzzentrum fur die Herstellung von Schneidwerkzeugen und beschâf-
tigt ca. 400 Mitarbeiter. Fur junge Ingenieure bietet der Standort gute Einstiegs- und Entwicklungsmôglich-
keiten.

interoffice c**.
Valais SA choix

AGENCEMENT DE BUREAU Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

ée\ po tentiel
^

^&x ¦£&£. KO

V,

Interofflce Valais SA, www.interofflce-vs.ch

K f̂jTîTr^ivîiîTTPffiT^im^mcpWralwir^^r̂ ïTîy^ '̂M

Votre spécialiste de la bureautique

fcJÉîfiljf1

A tous les élèves de l'Ecole d'ingénieur du Valais! Un rabais de 10%
vous est offert sur la papeterie (excepté les prix nets)."
Présentez simplement votre carte d'étudiant.

Human Resources
At Lonza, we embrace indépendant thought,creativity and diversity of peop le and ideas.
Lonza's success is founded on innovation. Peop le drive innovation. Simp ly stated , the peop le
of Lonza - our employées - drive our success.

Throughout Lonza, we recognize the contributions of individuels and teams and we encour-
age thèse contributions by providing a dynamic work environment with a culture of trust that
values entrepreneurship.

Life Science Ingrédients- Exclusive Synthesis 8- Biopharmaceuticals - Bioscience §T \\\ kY^M J M_
Lonza Ltd , CH-3930 Visp, Switzerland -Te l +41 2? 948 5111-contact.visp @ lonza.com - www. lonza.com ^̂  M̂W I I l̂H ^M

http://www.jordan-fils.ch
mailto:info@jordan-fils.ch
http://www.interoffice-vs.ch
mailto:5111-contact.visp@lonza.com-www.lonza.com


DEVENEZ ,
VOUS AUSSI

INGÉNIEUR!

14

Sans ingénieurs, il n'y aurait pas de machines et donc
pas de production. Pour la planification, la réalisation
et le maintien des installations de production, ce
groupe professionnel est indispensable.
Le manque d'ingénieurs dont on parle actuellement
est également ressenti chez nous. Il s'agit pourtant
d'une profession passionnante qui offre diverses spé-
cialisations et de nombreuses possibilités de dévelop-
pement intéressantes. Lonza étant une entreprise
internationale, des voyages à l'étranger, par exemple
en Chine ou aux Etats-Unis, ne sont pas chose rare.
Les ingénieurs qui ont de l'expérience sont très
recherchés dans la gestion de projets où ils sont en
charge de la planification des coûts, des délais et des
ressources.
Mon conseil aux jeunes qui s'intéressent à la techni-
que et au métier de l'ingénieur: «Soyez curieux et
déterminés, apprenez à travailler en équipe et soyez
prêts à assumer des responsabilités. Car le métier
d'ingénieur est un métier d'avenir.»
KLAUS KALBERMATTER
RESPONSABLE DU SITE . LONZA . VIèGE

UN DEF PERMANENT!

.4 uMm*AMmM *n/ f̂

A l'ordre du jour d'une des premières séances de tra
vail de printemps 1988, il était question de la transfor

EDITO

EIN JAHR DER JUBILAEN!

Fur die HES-SO Wallis ist 2008 ein Jubilëumsjahr: Die
Schweizerische Tourismusfachschule feiert ihr 25-jah-
riges Bestehen, der Berelch Ingenieurwissenschaften
und der Studiengang Betriebsôkonomie ihr 20-jâhri-
ges Bestehen und der Berelch Gesundheit und
Soziale Arbeit sein 5-jàhriges Bestehen.

mation des locaux de l'Ecole normale des garçons,
en vue d'accueillir, en automne de la même année, Die HES-SO Wallis umfasst drei Fachbereiche und
les premiers «étudiants futurs ingénieurs» formés en bietet ein ausserst vielfâltiges Ausbildungsprogramm.
Valais. Sowohl auf Unterrichts- als auch auf Forschungs-

ebene erôffnen sich dadurch zahlreiche Môglichkeiten
Bien de l'eau a coulé le long de la Sionne depuis! La zur interdisziplinaren Zusammenarbeit. Die im Rah-
première remise de diplômes a eu lieu sur le site, men der Jubilaen der HES-SO Wallis organisierten
sous la conduite de M. Delamuraz. LEIV s'est trans- Veranstaltungen sind eine gute Gelegenheit, die HES-
formée en établissement orofessionnel suoérieur. SO Wallis nâher kennen zu lernen. Wir laden Sie herz-formée en établissement professionnel supérieur,
pour devenir HEVs et s'appeler désormais domaine lich ein, mit uns zu feiern und danken ail jenen, die
des ingénieurs de la HES-SO Valais. En parallèle à la
mise en place de quatre filières de formation sont
nés les groupes de compétences et avec eux les pre-
miers mandats de recherche. Puis ce fut le passage
à deux filières, au système modulaire, sans oublier
les fameuses revues des pairs, qui ont permis à
l'école de démontrer son excellent niveau. Ont suivi
les reconnaissances pour les filières de niveau
«bachelor» et tout récemment les autorisations pour
les filières «master» . Plus de 1000 étudiants ont reçu

uns dabei unterstùtzt haben, die HES-SO Wallis zu
dem zu machen. was sie heute ist.

leur diplôme d'ingénieurs dans notre école durant ces
vingt années. Près de 500 sont actuellement actifs
professionnellement en Valais et participent au déve-
loppement économique de notre canton.

De nombreux défis attendent le domaine des scien-
USA, keine Seltenheit. Erfahrene Ingenieure sind im ces de I ingénieur, avec des champs de compétences DOMINIK ALBRECHI

Projektmanagement sehr gefragt und als Projektleiter modernes, motivants, branchés sur l'avenir et les DIREKTO R

auch fur Kosten-, Termin- und Ressourcenplanung ver- enjeux de notre planète! Ses deux filières et instituts HES-SO WALLIS

antwortlich. en technologie du vivant et en systèmes industriels
Mein Rat an junge Menschen, die Spass an der Tech- offrent de belles perspectives de formation, de for-
nik haben und eine Ingenieurkarriere einschlagen wol
len: „Seien Sie wissbegierig und zielstrebig, erwer

mation continue et de recherche appliquée, au ser-
vice de notre jeunesse, de nos entreprises, de nos
partenaires publics et de notre économie.ben Sie Teamfâhigkeit und seien Sie bereit

Verantwortung zu ùbemehmen. Ingénieur ist ein
Beruf mit Zukunft ". MARCEL MAURER RESPONSABLE DU DOMAINE

DES SCIENCES DE L'ING é NIEUR

HES-SO VALAIS
KLAUS KALBERMA TTER
STANDORTLEITER LONZA WERK VISP

WERDEN
AUCH SIE
INGENIEUR
Ohne Ingenieure gâbe es keine Anlagen und ohne
dièse keine Produktion. Fur die Planung, Realisierung
und Instandhaltung der Produktionsanlagen ist dièse
Berufsgruppe unentbehrlich.
Den immer wieder zitierten Mangel an Ingenieuren
kennen auch wir. Dabei ist das ein sehr spannender
Beruf, denn es gibt verschiedene Fach- sowie Vertie-
fungsrichtungen und zahlreiche Weiterentwicklungs-
môglichkeiten. Da Lonza weltweit tatig ist, sind Ein-
satze im Ausland, beispielsweise in China oder in den



ÉCOLE
D'INGENIEURS

A 20 ANS!
La mise au monde en 1988 d' une école d' ingé-

nieurs en Valais a été une petite révolution
Avec quatre filières dans les domaines de la chimie,
de l'agroalimentaire, de l'électricité et de la mécani-
que, les étudiants valaisans et romands pouvaient
accéder à une formation orientée vers la pratique et
de haut niveau en Valais. Avec le développement des
activités de recherche appliquée et de développe-
ment, le tissu économique valaisan a pu progressive-
ment faire appel à l'école pour des soutiens au niveau
de développements techniques. Ces activités ont
permis un accès aux sources de financement comme
la CTI et la réserve stratégique de la HES-SO. En pra-
tiquant le bilinguisme, l'école d'ingénieurs s'est éga-
lement ouverte sur le Haut-Valais. L'école a rapide-
ment obtenu le rang de HES puis celui permettant de
délivrer des titres «bachelors » et tout récemment ,
des «masters», venant compléter avec succès l'offre
de formation professionnelle et secondaire.
Notre pays manque actuellement d'ingénieurs for-
més notamment dans les deux filières proposées en
Valais, Systèmes industriels et Technologies du vivant.
Ces filières forment des ingénieurs dans des domai-
nes porteurs pour le futur. De nombreux défis atten-
dent donc le domaine des Sciences de l'ingénieur
pour les années qui viennent. Parmi ces défis figure
en bonne place le renforcement des liens entre la
recherche et l'économie!
Je formule mes meilleurs vœux de réussite au
domaine des Sciences de l'ingénieur et à la HES-SO
Valais dans ce contexte.

CLAUDE ROCH
CONSEILLER D'éTAT DU CANTON DU VALAIS

CHEF DU DéPARTEMENT DE L'éDUCATION,
DE LA CULTURE ET DU SPORT

20-JAHRIGES
JUBILAUM DER
INGENIEURSCHULE
Die Grûndung einer Ingenieurschule im Wallis
im Jahre 1988 war eine kieine Hevolution.

Den Studierenden aus dem Wallis und der West-
schweiz wurden praxisorientierte und qualifizierte
Ausbildungen in den Bereichen Chemie, Lebensmit-
teltechnologie, Elektrotechnik und Maschinenbau
angeboten. Da die Schule vermehrt auch in der
anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung
tâtig war, griff die Walliser Wirtschaft in technischen
Belangen immer ôfters auf deren Dienstleistungen
zurûck. Dièse Tàtigkeiten erôffneten der Schule
Zugang zu Finanzierungsquellen wie der KTI und der
strategischen Reserve der HES-SO. Dank ihrerZwei-
sprachigkeit erweiterte sie ihr Einzugsgebiet auch auf
das Oberwallis. Im Laufe der Jahre wurden die an der
Schule angebotenen Studiengànge auf FH-Niveau
und spâter auf Bachelor-Niveau angehoben. Vor kur-
zem hat sie zudem ihr Bildungsangebot durch Mas-
terstudiengange vervollstândigt.
In der Schweiz herrscht gegenwàrtig ein Mangel an
Ingenieuren, insbesondere in den beiden zukunfts-
trachtigen Fachbereichen Systemtechnik und Life
Technologies, die im Wallis unterhchtet werden. In
den nachsten Jahren wird sich der Berelch Ingenieur-
wissenschaften zahlreichen Herausforderungen stel-
len mùssen. Dazu gehôrt auch die Stârkung der
Zusammenarbeit zwischen der Forschung und der
Wirtschaft.
In diesem Sinn wûnsche ich dem Bereich Ingenieur-
wissenschaften und der HES-SO Wallis weiterhin viel
Erfolg!

CLAUDE ROCH
STAATSRAT DES KANTONS WALLIS

VORSTEHER DES DEPARTEMENTS FUR ERZIEHUNG
KULTUR UND SPORT

Michel Stores et la HES-SO Valais

RCC-02

Michel Stores SA est une entreprise valaisanne , éta- ¦A'WCWg /
blie à Sion depuis 1961, spécialisée dans la fabrication I /fOwo/J
des volets, portes de garages et stores en tous genres. fTTf^nî ^rH^f^^n & ̂ JT
En particulier, elle propose depuis des décennies des  ̂" UUvi-^lJ LJÂ U
volets à rouleaux en bois qui connaissent actuellement Fabrique de stores Michel SA
un regain d'intérêt. L'outil de production datant de plus
de 30 ans et montrant des signes de fatigue, la direction décide en 2006 de remplacer la fraiseuse
qui usine les fentes dans les lamelles. Elle s'adresse pour cela à la HES-SO Valais. En quelques
mois, les ingénieurs de l'institut Systèmes industriels développent et réalisent une machine de pro-
duction moderne: automate programmable, axes numériques, motobroches à haute vitesse, dispo-
sitifs de chargement et de déchargement automatiques.

Cette réalisation illustre parfaitement la collabora-
tion fructueuse qui peut s'installer entre l'entreprise
et l'école. L'entreprise détient la connaissance du
marché et le savoir-faire centré sur le métier.
L'école apporte la part de technologie qui confère à
l'appareil, organe ou machine, la fiabilité et les per-
formances.

Fabrique de stores Michel SA
1950 SION - Route des Ronquoz 17

Tél. 027 327 43 43 - Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch - info@stores-storen.ch

Onduleur-chargeur sinusoïdal
SERIE XTENDER avec transfert de relais
¦ et Smart-boost

• Rendement hors du commun (> 95%)

• Capacité de surcharge très élevée

• Puissance fournie de 2.5 à 63kW

9 Assistance à la source AC

• Mise en parallèle x 3

• Triphasé possible

Spécialement conçu pour:

Unité de programmation

Electrification rurale Alimentation
& Systèmes hybrides de secours

Swiss made power ?

http://www.stores-storen.ch
mailto:info@stores-storen.ch
mailto:info@studer-innotec.com
http://www.studer-innotec.com


CHRISTIA N
CHANTON
Ingénieur in Sys temtechnik

PROCHAINS COURS
13 juin I Neuchâtel
Les Capabilités: des processus
de production, des machines et
des moyens de mesure

17 juin I Neuchâtel
Ethernet en milieu industriel

19 et 20 juin I Neuchâtel
Plans d'expériences - Méthode Taguchi

19 juin I Yverdon-Les-Bains
Robotique industrielle

26 et 27 juin I Neuchâtel
Microfabrication Processes

1er juillet ! Neuchâtel
Défaillances et défauts - Méthode
d'analyse et de prévention basée
sur le principe de subversion

CAROLINE
EMERY

Ingenieure en technologies du vivant

Où travaillez-vous actuellement? Je travaille au
Laboratoire suisse d'analyse du dopage qui fait partie
de l'Institut universitaire de médecine légale du
CHUV. J'ai été engagée comme chimiste pour être
spécialisée sur l'IRMS (isotope ratio mass spectro-
metry). Dans un second temps , je serai aussi ame-
née à développer des méthodes analytiques sur LC,
GC et MS.
Quel est le point fort de la filière technologies du
vivant? Le point fort en chimie analytique est évi-
demment l'enseignement. Les professeurs sont tous
de gabarit universitaire et la majorité dispose d'une
grande expérience industrielle. La formation est
ciblée sur les besoins du marché du travail. Elle est
aussi principalement axée sur la pratique, ce qui
représente - sans conteste - un autre atout.
Votre conseil à un nouvel étudiant? Ne jamais man-
quer une fête de l'école et lever le plus souvent pos-
sible la tête des bouquins! La filière technologies du
vivant est une grande famille, où il fait bon vivre... et
étudier.

Wo arbeiten Sie gegenwàrtig ? Ich arbeite beiABB
Schweiz in Turgi bei Baden. Hier bin ich mit der
Entwicklung, den Tests und der Inbetriebnahme von
Traktionsumrichtem beschaftigt.
Weshalb haben Sie sich fur den Ingenieurberu f
entschieden? Im Vordergrund stand das Interesse an
der Technik. Zudem gibt mir dieser Beruf einen
abwechslungsreichen Mix zwischen Arbeiten im
Bùro, im Labor oder am Einsatzort und dem Kontakt
zu den Kunden. Die Technik mit neuen Ideen und Ver-
suchen herauszufordem zeichnet diesen Beruf aus.
Weshalb haben Sie in Sitten studiert? Ich habe die
Schule zuerst aus rein praktischen Grûnden ausge-
wâhlt, da ich in Sitten wohnhaft war. Wenn ich nun
nach ein paar Jahren Berufserfahrung auf die 3'A
Jahre an der Schule zurûckblicke, bin ich mir bewusst,
wie gut ich auf die Berufswelt vorbereitet wurde. Die
relativ kleinen Klassen (z.B. im Vergleich zu einer ETH)
ermôglichen einen intensiven Unterricht und bringen
eine grosse Interaktion mit dem Dozenten hervor.
Zudem zâhlt die Schule auf motivierte und praxisnahe
Dozenten, welche im Schulzimmer wie auch im Labor
den Stoff motiviert weitergeben. Ailes in allem bot
die Schule einen abwechslungsreichen und persônli-
chen Rahmen.

m

par PAUL JOLLIEN 0gg^̂ ^lS
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COMMERCE SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE DE:
produits de nettoyage et d'entretien, machines,
appareils , brosserie et matériel de nettoyage

1H  ̂ POUR AWMMM
administrations, communes, écoles,
gérances, homes, garages, hôtels,
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UN TESTEUR
DE PILES

Rien ne vaut une
expérience pratique , alors

mettez la main à la pâte

Jouer à l'ingénieur, au designer, au constructeur, vous
en rêviez. La HES-SO vous donne I occasion de
concrétiser ce souhait. Si un parcours didactique bien
conçu peut se montrer très éclairant, il n'en reste pas
moins une transmission de spécialiste à profane, les-
quels ont souvent chacun un langage différent. Un
contact direct avec la réalité explicite de manière J» p Q M I ^% p |~"\ A IV I O
immédiate les contingences que doivent maîtriser les ÊJk | Ĵ  M*\ I ^% I 

I I  /-X I \l 
^créateurs d'un système ou d'un objet, en passant de ,

son dessin à sa réalisation pratique. Ce cheminement [~ f^ï I I O O F" O " A " F O
vous est proposé à travers la réalisation d'un testeur I I II 

 ̂  ̂

P~ 

 ̂
I 

AA 
I 
^de piles. Il vous fera découvrir plusieurs unités de

récoie. Un parcours interactif sur
22 Dans l'unité «design and matériels», le designer |g thème d' un frui t de SaJ SO n
d'un jour dessinera le couvercle du testeur de piles.
29 Ensuite l'apprenti constructeur assistera à une 41 Entrez en cuisine moléculaire et assistez à la
démonstration de l'injection du module testeur de fabrication d'un sorbet à la fraise avec de l'azote
piles. La réalisation des moules lui sera aussi expli- liquide que vous pourrez déguster avec des mouillet-
quée lors de cette démonstration. tes de pain d'épice congelées et fa ire suivre avec des
3 Finalement, le visiteur continuera son parcours à fraises lyophilisées.
l'atelier découverte qui dépend de l'unité «power and 42 S'il vous reste de l'appétit, vous pourrez conti-
control». Il s'y attellera au montage électronique et au nuer votre parcours initiatique par le caviar de fruits
soudage des composants du testeur qu'il pourra qui sera préparé devant vous sous forme de goutte-
emporter. lettes de taille et de couleur différentes qui tomberont

une à une dans un bain de calcium avant de titiller
vos papilles.
44 Honneur à la fraise du pays! Vous voilà critique
gastronomique. A vous de désigner la meilleure et la
plus aromatique des fraises valaisannes!
57 Puis vous entrerez dans son intimité à travers les
prismes d'un microscope qui vous emmènera aussi

dans le monde des champignons et
des levures.
43 Fraise toujours dans la halle pilote

équipée d'une extrudeuse qui permet
la fabrication de céréales pour le petit-
déjeuner. En réalité des «rice cris-
pies», aromatisés à la fraise bien sûr.

SYSTEMTECHNIK
Bachelor of Science in Sys temtechnik -
ein neuer Titel fur eine neue Génération
von Ingenieuren
An der HES-SO Wallis lernen die Studierenden, die
verschiedenen Aspekte dièses Studiums am Schnitt-
punkt zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik und
Informatik zu verbinden. So zum Beispiel bei der
Entwicklung eines MP3-Players. Dièse Gerate mûs-
sen môglichst klein und energiesparend sein, gut aus-
sehen und aile erforderlichen Informatik- und Tele-
kommunikationsbestandteile umfassen. Ein anderes
Beispiel sind die Miniatur- Karts, die von den Studie-
renden des i. Jahrs realisiert wurden.

SYSTEMES
INDUSTRIELS

Bachelor of Science en Systèmes industriels:
un titre nouveau pour une nouvelle

génération d'ingénieurs.

LIFE TECHNOLOGIES
j .• ^̂ •* Em Studium 

der Life Technologies ôffnet die
L-̂ a ' à̂ Tùren zum faszinierenden und zukunftstrâchti

. . . . . _ gen Sektor der Lebenswissenschafte n
A la HES-SO Valais, les étudiants apprennent à jongler J

avec les différents aspects de ce job au carrefour de der fur den Gesundheits- und Lebensmittelbereich
la mécanique, de l'électricité et de l'informatique. unumgànglich ist. Wer ein solches Studium in
Exemple: ils apprennent à construire des lecteurs Betracht zieht, sollte Interesse fur Naturwissenschaf-
MP3 complets. Ces appareils doivent être le plus ten (Chemie, Biochemie, Molekularbiologie usw.) auf-
petits possible, peu gourmands en énergie, design, weisen, Lust haben, Expérimente durchzufûhren
et il s'agit de les doter de toute l'informatique et des oder neue Produkte zu entwickeln, aberauch sorgfâl-
outils de télécommunication nécessaires. Autre tig und genau arbeiten kônnen, da in den Labors oft
exemple: les karts miniatures réalisés à l'école. mit sehr kleinen Mengen gearbeitet wird.

V

TECHNOLOGIES
DU VIVANT

La formation bachelor en
Technologies du vivant ouvre les portes d'un

secteur fascinant et en plein essor:
Celui des sciences de la vie, si importantes
aujourd'hui pour tout ce qui touche aux domaines de
l'alimentation et de la santé. Pour entreprendre ces
études, il faut être branché sciences (chimie, biochi-
mie, biologie moléculaire, etc.), avoir envie de réaliser
des expériences, aimer créer de nouveaux produits,
mais aussi être minutieux et précis , car dans les
labos, on travaille parfois sur de petites quantités.
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MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE "
X. / '""¦'¦ ! ELEKTRONENMIKROSKOPIE

25ENERGIE HYDRAULIQUE minicentrales et roues à eau "
7"7 

"
"*C> HYDROENERGIE Minikraftwerk und Wasserrad

26-̂ / BANC D'ESSAI DE 
TUYAUTERIES tu

W: y PRUFRANK FUR ROHRLEITUNGEN

JEUX DE LUMIERES  ̂
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ENERGIE ELECTRIQUE , TRANSFERT SANS CONTACT
KONTAKTLOSE ENERGIEÙRERTRAGUNG

ATELIER DECOUVERTE montage électronique
WORKSHOP LOten von elektronischen Bauteilen

4 HAUTE TENSION & COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
HOCHSPANNUNG UND ELEKTROMAGNETISCHEKOMPATIBILITÂT

5 TAG HEUER appareils de chronométrage
TAG HEUER Zeitmessgerâte

g 
° MYOTEST sport et médical

MYOTEST Sport und Medizin

SECU4 le système qui protège vos valeurs
SECU4 System zum Schutz von Wertgegenstànden

o 
ÉNERGIE optimiser votre maison

ENERGIE Optimierung des Energieverbrauchs in Ihrem Haus

MAQUETT E DE DÉMONSTRATION POUR LA GÉOTHERMIE
DEMO-MODELL FUR DIE GEOTHERMIE

10 lu MINITURBINE PELTON
PELTON-MINITURBINE

11 ; 1 ' MINIBIOREACTEURS
MINIBIOREAKTOREN

41 à

CX L

43

MINISOUFFLERIE *¦'
MINIWINDKANAL

INJECTION DU MODULE «testeur de pile»
INJEKTION DES MODULS «Batterietesten

<-' )

• ' /  y/v /'  y //  / ,.=>, I h^̂ CAVIAR DE FRUITS ^
S /yX X\ XX / /  / / ( rS». FRûCHTEKAVIAR

. , . / ' \/ // ^k  '- CRÉATION DE CÉRÉALES EXTRUDÉES ^
\ A, '/ &/ I ! V HERSTELLUNG VON EXTRUDIERTEN CEREALIEN

TEST CONSOMMATEUR EN LABORATOIRE, test hédonique de fraises
KONSUMENTENTEST IM LABOR, sensorische Prilfung von Erdbeeren

: 45TEST DE RETRO-OLFACTION ^
RETRO-OLFAKTION

CONCOURS: retrouver l'origine végétale de l'amer
WETTBEWERB: Bestimmung der pflanzlichen
Herkunft des bitteren Aromas

TESTEZ VOTRE HALEINE * '
TESTEN SIE IHREN ATEM

TESTEZ VOS LUNETTES DE SOLEIL ^8
TESTEN SIE IHRE SONNENBRILLE
—; ; 49DU GENE AU MEDICAMENT ^J

VOM GEN ZUM MEDIKAMENT

PRODUCTION BIOTECHNOLOGIQUE de l'arôme de pêche w~
BIOTECHNOLOGISCHE PRODUKTION von Pfirsicharoma

LA BIOTECHNOLOGIE BLANCHE ET LES BIOCARBURANTS "

DIE WEISSE BIOTECHNOLOGIE UND BIOBRENNSTOFFE

28PROJETS ETUDIANTS ET REALISATIONS INDUSTRIELLES -
PROJEKTE VON STUDIERENDEN UND INDUSTRIEPROJEKTE

29

12

9à16

52
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23

30MOTO MELLY Blue rage de Melly Technologies **"
MOTO MELLY Blue Rage von Melly Technologies

FRAISES ET CUISINE MOLÉCULAIRE 4 '
ERDBEEREN UND MOLEKULARE KÙCHE

TELEMANIPULATION D'UNE COLONNE D'EAU
FERNBEDIENUNG EINER WASSERSÀ ULE

' 3 RÉGLAGE DE POSITIONS D'UN MODÈLE D'HÉLICOPTÈRE
POSITIONSREGELUNG FUR EINEN MODELLHEUKOPTER

'  ̂PARCOURS «CHECK UP»
PARCOURS «CHECK UP»

' 5 TESTER LE RAYONNEMENT DES TÉLÉPHONES PORTABLES
TEST DER STRAHLUNG VON MOBILTELEFONEN

17
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97 à 30 —^ C.//1I f /JI' ° ATELIER POUR LES ENFANTS
jeu des années 70 - sous forme de concours

WORKSHOP FUR KINDER
Spiele aus den 70-iger Jahren - mit Wettbewerb

ATELIER DÉCOUVERTE test d'un fauteuil roulant 4x4
pour personne à mobilité restreinte

WORKSHOP Test eines Rollstuhls mit
Allradantrieb fur gehbehinderte Personen

50IDENTIFICATION DE PERSONNES par analyse génétique —
IDENTIFIKA TION EINER PERSON mittels genetiscber Analyse

51EXTRACTION D'ADN a '
DNA-EXTRAKTION

18 " lo ENERGIE HYDRAULIQUE minicentrales et roues à eau
HYDROENERGIE Minikraftwerk und Wasserrad

19 ~ 
1 s PRESENTATION DU FILM «WINS - ROBOT LAB.» en français

VORFÙHRUNG DES FILMS: «WINS - ROBOT LAB» auf Deutsch

20 — 
fcw PRESENTATION DU FILM «POUR VOUS LES FILLES» en français

VORFÙHRUNG DES FILMS: «POUR VOUS LES FILLES» en français

21 * ' ATELIERS DE ROBOTIQUE
WORKSHOPS ROBOTIK

54SYNTHESE DE L'AROME DE ROSE ""
SYNTHESE VON ROSENAROMA

55CIRQUE CHIMIQUE 33

VERSCHIEDENE CHEMISCHE EXPERIMENTE

22
ATELIER DECOUVERTE apprendre à dessiner en 3D

WORKSHOP 3-D-Zeichnenvvunnonur j-u-£.eiuuicii y \ / /
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ATELIER DECOUVERTE révéler la macrostructure de l'aluminium ) / *é\  /  AW M  ̂ y /WORKSHOP Die Makrostruktur von A luminium \ i. X̂ \ ™ " / ./'

lier la macrostructure de l'aluminium \ X/ / \ M W V
*
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¦ > . LA FRAISE VUE AU TRAVERS D'UN MICROSCOPE 56

OP Die Makrostruktur von A luminium \ i.^é& ' ÂMMW / ' / ' V i Ĵ / lèWI  I X  ĵ .. r __ ĉ\\ J > \  MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG EINER ERDBEERE

RESTAURATION. DÉMONSTRATIONS. JEUX. CONCOURS. ANIMATIONS LUDIQUES. VISITE DES LABORATOIRES GRILLADEN. DEMOS. WETTBEWERB, SPIEL UND SPASS, BESICHTIGUNG DER LABORS


