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Johan Djourou JIKIBH Fauchez l'herbe, L'art suisse
pense au collectif jĤ  pas la vie en 

effervescence
Le Genevois ne devrait pas être titulaire à W Culture intensive et fauchage Branle-bas à Zurich où Sotheby's vend
l'Euro. Le retour de Patrick Mùller n'irrite inconsidéré sont fatals à la aujourd'hui un Hodler et d'autres trésors
pourtant pas le joueur d'Arsenal....13 ,Ĵ »*« fr faune. Or la solution existe...2-3 suisses. Martigny suivra samedi...35
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La onde américaine Rvl 11 Le Valaisan Michel

atterrissage sans bavure, %¦ J>i, K sélection suisse M19 se
hiematinàlh30,dans Ĵ W§± W sont inclinés 3 à 2 face à
la rgion martienne arcti- teA\ ^A la France hier à Savièse
qui Quinze minutes plus dans le premier match
tari (vitesse de^ lumière —\ |i 
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PETER BODENMANN hôtelier et éditorialiste

Dormez, les FMV, dormez

sans Valaisans. D'autres gens ont déposé les peak». La dir

Chacun l'a remarqué. Le prix de l'essence
prend l'ascenseur. Les factures de mazout de
chauffage explosent. Et maintenant, le prix de
l'électricité qui grimpe pose lui aussi des
problèmes aux ménages et aux entreprises va-
laisannes.
Les Valaisannes et les Valaisans sont les
victimes de cette évolution. Et c'est nous les
coupables.
Erreur 1: le PDG a empêché une fusion des
distributeurs de courant. Au lieu de cela, la
française EDF contrôle, par EnAlpin interpo-
sée, toujours davantage de distributeurs
énergétiques. Viège est de nouveau livrée aux
héritiers de Napoléon.
Erreur 2: EOS, Atel, Axpo et Cie font des bénéfi-
ces gigantesques sur le commerce internatio-
nal, grâce à l'eau des barrages. Jusqu'à présent,
l'Etat du Valais n'a pas imposé ces bénéfices de
manière correcte. Au lieu de ça, les représen-
tants de l'Etat du Valais votent, au sein des

conseils d'administration des sociétés d'élec-
tricité, l'exportation des profits , libre d'impôts.
Erreur 3: les conseillers aux Etats PDG à Berne
ont empêché que les sociétés de distribution
de courant appartiennent aux cantons et aux
communes. Maintenant, le président d'EOS
est également le président de Swissgrid et le
Valais a la permission de livrer sa richesse aux
villes vert/rouge de Genève et de Lausanne.
Erreur 4: en Valais, les éoliennes produiront,
d'ici à cinq ans, plus de courant que Mattmark
et son barrage. Malheureusement presque

demandes pour les très rentables éoliennes
subventionnées. Les parlementaires et les For
ces motrices valaisannes n'ont pas saisi leur
chance et, par conséquent, ils risquent de se
réveiller trop tard.
Erreur 5: pour corriger ces quatre erreurs, des
politiciens valaisans veulent maintenant
avancer les droits de retour. Ce qui nous fera

tomber dans
grandes soci
tartine beurr
Nouvelle chc
solaire fait vu
Hayekveut fi
d'une efficiei
le Valais poiirjait produire 400 kWh. Traduit en
standard Mri
d'essence. G:
Solar on pou
Iules solaires

promet le «p<
énergie solaii
que celle des
et les Grisons
solaires de Suise.
Le Valais corrijera-t-il les fautes commises? En
évitera-t-il de louvelles? Utilisera-t-il les nou-
velles chancesqui s'offrent à lui? Attendons...

e prochain piège, vu que les
tés peuvent nous avoir pour une
e.
ice 1: de toute évidence, l'énergie
e percée. D'ici à trois ans, Nicolas
priquer des cellules solaires
te de 30%. Par mètre carré.

rgie, cela signifie 80 litres
;e à l'entreprise suisse Oerlikon
i, d'ici à 2010, produire des cel-
j  prix de 70 centimes par «watt
trice générale Jeaninne Sargent
ity grid», ce qui signifie une
aussi bon marché à produire
sines électriques à gaz. Le Valais
iffrent les meilleures conditions

Faucher les pré
FAUNE ? Un ornithologue a mis au point un système de fauche qui préseï

A GAUCHE: un pré peu intensif, fumé et arrosé modérément. Ce type de prairie naturelle est très riche en fleurs et en insectes A DROITE: une
prairie intensive. Fumée et arrosée abondamment, elle est composée surtout de plantes fourragères. Fleurs et insectes ont déserté ce type
de prairie. Les fauches précoces et répétées - trois à quatre fois par an - empêchent les oiseaux nichant au sol de s'installer, A. SIERRO

PASCAL FAUCHÈRE «Le propre en
ordre helvétique
nuit à la
biodiversité»
ANTOINE SIERRO

Qu'ont donc en commun
le petit-duc, le lièvre
brun, la grande sauterelle
verte et la mélitée oran-
gée? Peu de choses si ce
n est qu ils font partie revenir certaines esp èces
d'une petite faune bien ANTOINE SIERRO d'oiseaux. Mais nous
de chez nous dont l'ave- T*̂ COORDINATEUR 

DU PROJET DE avons bon espoir que la
nir est menacé. Et qu'ils I -S—.—. 1 LA STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE recolonisation de ces
peuvent être sauvés par lieux se fasse dans un 2e
une mesure relativement temps. Il faut savoir faire
simple, déjà testée par variétés de fleurs et de gra- sauterelles et les papil- preuve de patience.»
quelques agriculteurs: le minées se sont fortement Ions en particulier - peu- Le jeu en vaut la chan-
maintien de bandés her- banalisées, de même que vent ainsi terminer leur délie. C'est particulière-
beuses non fauchées la petite faune qui en dé- cycle de reproduction à ment vrai dans les vallées
dans les prairies. Explica- pend De p lus, les oiseaux l'abri pendant que les latérales mais aussi en
tions. insectivores pâtissent à la machines et notamment plaine. «C'est une bonne

fois d'un manque de «les conditionneurs des occasion de rompre la
Banalisation nourriture et d'une fauche tracteurs détruisent les monotonie des espaces in-
et destruction mécanique de leurs nids larves et la biomasse sur tensifs, sans empêcher la

Autrefois, le paysage dissimulés à même le sol. les surfaces fauchées». mécanisation.»
agricole se divisait en de Le propre en ordre helvéti- Ces bandes herbeuses Un signal positif est
nombreuses petites par- que nuit à la biodiversité.» constituent par ailleurs donné par l'Etat du Valais,
celles. Les surfaces pâtu- Catégorique et expéri- un réservoir de nourri- propriétaire du domaine
rées alternaient avec des mente, Antoine Sierro ne ture essentiel pour les des Barges à Vouvry, qui
zones fauchées et des
champs qui formaient un
paysage en mosaïque ex-
trêmement diversifié. Au-
jourd'hui, en raison de la
rationalisation producti-
viste et la mécanisation,
le paysage a changé. «On
fauche les prairies de p lus
en plus tôt. Certaines sur-
faces subissent jusqu'à
quatre coupes par an»,
constate rornithologue et
coordinateur du projet
Antoine Sierro.

Ces zones sont sou-
vent fertilisées avec du li-
sier, irriguées .par asper-
sions et parfois ensemen-
cées artificiellement. «Les

s'arrête pa:
passionné
nouveau c
che dans 1
jet de ce
petit-duc
central lai
tion omit]
se en 2003.

Une nouvelle oasis
de paix

L'installation de ban-
des herbeuses le long des
parcelles fauchées per-
met de créer dss zones où
la petite faune peut se ré-
fugier de manjère perma-
nente ou temporaire. Les
insectes - les (riquets, les

s au constat. Ce
a proposé un

oncept de fau-
t cadre du pro-
>aservation du
dans le Valais

rcé par la Sta-
hologique suis-

prédateurs insectivores.
Et d'autres espèces profi-
tent de ces oasis, comme
le lièvre les utilisant pour
ses gîtes. Une mesure qui
ne peut que séduire les
chasseurs...

Des résultats
plutôt bons

La phase test a dé-
marré il y a trois ans. Elle
a concerné une dizaine
d'exploitants agricoles et
quelque 

^ 
8000 mètres

carrés de surface entre
Grimisuat, Arbaz et
Ayent. Résultats: «Il y a
trois fois p lus d'insectes
dans ces bandes herbeu-

ses qu'à côté. Leur valeur
de zone refuge est donc
prouvée», analyse An-
toine Sierro. Par contre,
«nous n'avons pas eu le
succès escompté de voir

vient d'adopter ce
concept des bandes her-
beuses.

Quinze ans après la
mise en œuvre du prin-
cipe des paiements di-
rects liés aux prestations
écologiques, le bilan avait
été qualifié de «modéré-
ment positif» par les poli-
tiques. Fort de ce constat,
le prochain signal du can-
ton pourrait venir de
l'adoption d'un méca-
nisme légal de finance-
ment de ce nouveau
concept.

C est le paysage de
demain que nous mode-
lons aujourd'hui.

un reseau ne
doivent recevoir
aucune fumure et
l'arrosage doit y être
minimal. Les prai-
ries intensives qui
n'abritent que quel-
ques plantes fourra-
gères peuvent éga-
lement mettre en
place ce système de
bandes sur lesquel-
les il est conseillé de
semer un mélange
floral adapté aux con-
ditions locales, PF

^
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sans faucher la vie
iversité. Premier bilan concluant pour les animaux. Et pour les agriculteurs qui ont joué le jeu.

Tœs oiseau
ires de Suiss
3 la disparitic
aigres qui ai
fffondremen
îgrosinsect
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Cette grande
sauterelle verte
des prairies et

.a,, ' des alpages est une
importante source
de nourriture pour
tes oiseaux, ASIERRO

eurs les plus II se nourrit Un papillon '
itit surtout principalement caractéristique
prairies dans tes prairies des prairies fleuries,
né M à flore variée L'utilisation extensive de
copulations S  ̂ et apprécie le couvert l'herbage lui permet de

¦L herbacé poury planter boucler son cycle dans
m son eite diurne, LDO œ type de prairie, M. MAIER

Jean-Michel Besson dans ses prairies extensives de Gnmisuat
Il laissera une bande herbeuse dans ce secteur, LE NOUVELLISTE

Les contraintes
des agriculteurs
Jean-Michel Besson est agriculteur à Grimisuat. Son exploitation
compte 90 chèvres laitières et 17 vaches allaitantes, ce qui repré-
sente 35 UGB et 3 équivalents plein temps. Le domaine s'étend sur
50 hectares dont 30 sont constitués de pâturages et prairies exten-
sives. Le jeune quinquagénaire a joué le jeu des bandes herbeuses
dès la première année. «J'avais déjà une certaine pratique puisque
je me suis engagé il y a plusieurs années dans le projet NAT- Na-
ture. Agriculture, Tourisme - sur le coteau qui ciblait déjà les par-
celles en matière écologique.» L'entretien de ses 1500 m2 de ban-
des herbeuses ne lui a pas posé de gros problèmes. «Elles font par-
tie de mes surfaces de compensation écologiques et les exigences
de fauche retardées ou de fumure ne sont donc pas sensiblement
supérieures.» Jean-Michel Besson relève toutefois deux problèmes.
«Une des contraintes est de devoir revenir en septembre pour la
fauche avec les machines pour une surface de 3 mètres de large
sur une vingtaine de long. L'autre difficulté est de ne pas arroser la
bande si elle se situe à proximité d'une prairie intensive.» Pour en-
courager la démarche, la Station omithologique a mis la main au
porte-monnaie à raison de 40 centimes le mètre carré pour le tra-
vail supplémentaire occasionné. «Notre objectif n 'est pas d'embê-
ter le paysan en lui demandant de revenir à la faux et au mulet mais
bien de conserver à la fois la biodiversité et la mécanisation», expli-
que le coordinateur du projet , Antoine Sierro. PF

? Informations au 02745688 56 ou info.vs@vogelwarte.ch

le a
!y | Rte de

:ions et c<

de réduction

e o uuuieuiea ,
loir (Cave St-Léonard) ]

mailto:info.vs@vogelwarte.ch


Les comptes ̂ uu/
ont été approuvés
CONSEIL NATIONALE L'exercice de Tannée passée a été clairement
accepté. Cependant, les débats ont été plus houleux quant au budget 2008

L'examen devant le Conseil na-
tional des comptes 2007 de la
Confédération n'a pas suscité le
contentement général. Si les
comptes ont été clairement ap-
prouvés hier, les fronts se sont déjà
dessinés en prévision du prochain
budget. Un supplément de crédit
pour l'année en cours a par ail-
leurs été approuvé. Le Conseil des
Etats doit se prononcer demain
sur les deux objets.

Le solde positif de 4,1 milliards
de francs est meilleur que ce que
prévoyait le budget, meilleur que
l'exercice précédent et meilleur
que ce qu'exige le frein à l'endette-
ment, a souligné le ministre des fi-
nances Hans-Rudolf Merz. Si la
conjoncture a aidé, «la discipline
dont a fait preuve l'administration
fédérale est pour beaucoup dans ce
bon résultat».

Seul le groupe UDC a refusé le
Compte d'Etat 2007. L'excédent a
certes été salué comme un signe
positif, mais le bilan soumis au
Parlement est incomplet, car sans
provisions, a critiqué Ueli Maurer
(UDC/ZH). Il est d'autre part «eu-
p horique» et promet des déconve-
nues en incitant à relâcher les ef-
forts de rigueur. Par ailleurs, les
problèmes structurels persistent

PUBLICITÉ 

et le Conseil fédéral a ralenti la ca-
dence dans l'examen des tâches
de la Confédération. Ueli Maurer
en a profité pour s'en prendre au
gouvernement, qui, à ses yeux,
manque de volonté politique pour
entreprendre des réformes.

Prudence
Cela fait depuis 1989 que la

Confédération n'avait plus affiché
de résultat positif deux années de
suite, a relevé Fabio Abate
(PRD/TT). Les représentants des
partis bourgeois n'ont toutefois
pas fait preuve d'un enthousiasme
béat. A la lumière des récents évé-
nements sur les marchés finan-
ciers, «l'heure est aussi et surtout à
la prudence», selon Martine Brun-
schwig Graf (Lib/GE) . Par contre,
pour la gauche, le résultat positif
enregistré l'an dernier doit
conduire à davantage de souplesse
dans le budget 2009. Le personnel
de la Confédération et les oeuvres
sociales doivent en profiter. La
gauche a déploré que les compres-
sions de personnel se traduisent
par une hausse des heures supplé-
mentaires et une baisse du nom-
bre de places d'apprentissages.

Le solde enregistré l'an dernier
est près de cinq fois meilleur à ce

Le solde positif de 4,1 milliards de francs est meilleur que ce que prévoyait
le budget, meilleur que l'exercice précédent et meilleur que ce qu'exige le
frein à l'endettement, a souligné Hans-Rudolf Merz. KEYSTONE

que prévoyait le budget. Les recet- modération. La situation est «plus
tes se sont élevées à 58,1 milliards inquiétante» à moyen terme, no-
de francs, soit 5,8% de mieux que tamment en raison des investisse-
l'année précédente. Les dépenses ments prévus en termes d'infra-
n'ont augmenté que de 3% à 54 structures et les baisses de recettes
milliards de francs, soit 1,1 milliard liées à des réformes fiscales. La
de moins qu'inscrit au budget. Chambre du peuple a approuvé les

L'évolution actuelle pour l'an- comptes2007parl20voixcontre41.
née en cours est conforme aux pré- Un supplément au budget 2008 de
visions budgétaires, a noté Hans- 227,8 millions de francs concernant
Rudolf Merz. Concernant le budget notamment la défense a par ailleurs
2009, il a d'ores et déjà appelé à la étéacceptépar 156vobicontre 12. AP

ivuxïïïïSSl
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Initiative sur les naturalisations

Chaque année quelque 50 000 étrangers sont naturalisés. Consé-
quences de ces naturalisations en masse: de plus en plus d'étrangers
criminels et violents deviennent Suisses. Et quand ils ont le passeport
suisse en poche, plus moyen de les expulser du pays. Voici quelques
exemples de délits commis ces dernières semaines par des étrangers
naturalisés

• Etudiant battu à mort
A Locarno trois jeunes brutes d'origine étrangère ont battu à mort un
étudiant tessinois. Deux des malfaiteurs sont des étrangers natura-
lisés. Ils étaient connus depuis longtemps pour leur violence.
(1.12.2.2008)

• Deux ados de 15 ans battus au point d'être hospitalisés
Deux jumeaux bâlois de 15 ans ont été battus au point de devoir être
hospitalisés. Leurs agresseurs étaient trois étrangers naturalisés de 14
ans. (Tages-Anzeiger, 23.4.2008)

• Jeune mère tuée
Une mère de 26 ans est tuée dans le train. L'auteur du crime: un étran-
ger naturalisé qui a poignardé son ex-partenaire. (Neue Zuger Zeitung
Online, 23.4.2008)

^̂ m9  ̂̂ m̂w  ̂ cîfo
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nmes abattus • Emission• Deux hommes abattus

Bain de sang à Wil/SG: samedi vers 18 heure un homme et son fils de
19 ans sont tués à coups de feu dans la ue. Le principal suspect
devait être naturalisé prochainement. (NEWS 5.5.2008)

L'émission "Rundschau" de la télévision alémanique présente le
7.5.2008 un cas où un homme s'était vu refuser prétendument à tort la
nationalité suisse. L'étranger se plaint devant les caméras de la télévi-
sion: "Refuser sans motif , cela ne devrait en fait pas être possible... "
Or, on a appris par la suite de plusieurs côtés que cet individu avait été
emprisonné en Allemagne parce qu'appartenant à une bande de faux-
monnayeurs. Encore heureux que les citoyens aient rejeté sa deman-
de, sinon ce criminel serait Suisse aujourd'hui.

• Escroc à l'Ai
Un étranger naturalisé escroque l'Ai depuis 2
francs. Simulant une invalidité à 100%, cet ir
obtenu une rente depuis quatre ans. Il aura
supplémentaires jusqu'à sa retraite s'il n'av;
la police cantonale zurichoise: ce rentier Al
transporteur et portait de lourds meubles. (C
la police cantonale zurichoise du 6.5.2008 et

04 pour plus de 310 000
ividu avait trompé l'Ai et
touché 470 000 francs
: pas été démasqué par
100% travaillait comme
¦nmuniqué de presse de
onfirmation du 7.5.2008)

• Meurtre d'un jeune
A Kùmmertshausen/TG un apprenti-mécanicien automobile de 18 ans
est tué à coup de feu par un étranger naturalisé. (Blick, 7.5.08)
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Pies alors que le besoin augmente avec le
nombre de vaches, ATS
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La Suisse
raison d'Etata

SECRET ? Le pays est mal armé pour assumer la logique
conspiratrice de la guerre contre le terrorisme. La destruction
de dossiers liés au trafic nucléaire le confirme

«Garder le secret,
c'est maintenir une
marge de manœuvre»
EVA HORN

ERIKREUMANN

«Dans la culture démocratique,
le secret est une pathologie de la
politique », écrit Eva Horn, pro-
fesseur à l'Université de Bâle,
dans l'étonnante analyse de la
guerre de l'ombre qu'elle a ré-
cemment publiée. Dans la «su-
per-démocratie» suisse, elle de-
vient logiquement «super-pa-
thologie». La destruction confi-
dentielle de centaines de docu-
ments d'un dossier pénal en
cours d'instruction, ordonnée
par le Conseil fédéral en no-
vembre 2007 et admise par le
président de la Confédération
vendredi dernier, l'illustre par-
faitement. L'affaire révèle com-
bien il est devenu difficile,
même à un pays neutre, de se
soustraire à la logique de raison
d'Etat qu'impose la guerre
mondiale contre le terrorisme,
et combien la Suisse est mal ar-
mée pour l'assumer.

En principe, l'Etat moderne
a considérablement réduit la
place du secret dans l'exercice
du pouvoir. Cette tendance
s'est encore renforcée quand
les régimes de terreur commu-
nistes et nazis ont fait la dé-
monstration de crimes rendus
possibles sous le voile du secret
d'Etat. Tout doit être transpa-
rent et soumis au jugement des
citoyens. Mais paradoxale-
ment, en exposant le risque
mortel que courent les démo-
craties, les régimes totalitaires
les ont aussi contraintes de se
doter d'énormes appareils se-
crets afin de se protéger. «Gar-
der le secret, c'est maintenir une
marge de manœuvre», constate
Eva Horn.

Le culte de la discrétion
La démocratie consensuelle

suisse repose elle aussi, sinon
sur le secret , mais au moins sur
une certaine discrétion. Ici
aussi, il s'agit de maintenir une
marge de manœuvre. Les dé-
bats au sein du Conseil fédéral
et de l'administration devaient
rester voilés afin de ne pas me-
nacer la recherche de consen-
sus lors de débats qui sont en-
core à venir. Exposer et humi-
lier les perdants d'un différend
au sein de l'appareil gouverne-
mental, menace de gripper la
délicate machine à fabriquer le
consensus.

Vendredi dernier Pascal Couchepin avait admis que le Conseil fédéralavait ordonné la destruction
des documents liés au trafic nucléaire, KEYSTONE

Paradoxalement, ce sys-
tème qui cultive pourtant la
discrétion, supporte assez mal
de gros secrets, comme celui de
la destruction d'une partie des
dossiers dans l'affaire de trafic
nucléaire. Si des fuites se sont
produites, c'est parce qu'il
n'existait manifestement pas
de consensus minimum au
sein de l'appareil gouverne-

PROFESSEURE À L'UNIVERSITÉ DE BÂLE

mental sur les motifs de cette
action. Beaucoup trop d'initiés
la croient dictée par des inté-
rêts inavouables du côté de
Washington.

Cela ne veut pas dire que le
maintien du secret soit impos-
sible. Durant la guerre froide,
un consensus niinimal existait
au sein des élites gouverne-
mentales sur les nécessités
qu'elle imposait (à défaut
d'exister dans la société). Cela a

notamment permis de gardei
confidentielle pendant assez
longtemps la création des servi-
ces secrets illégaux P26 et P27.

Fuite dans la presse
Dans l'affaire qui nous créer un consensus minimal au-

préoccupe ces jours, cela n'a tour de sa décision. Le pro-
pas été possible. A peine trois blême, c'est que si l'intention de
mois après la décision fatidique départ était si louable, pourquoi
du Conseil fédéral , la presse a fallait-il alors la garder secrète?

publié le premier aricle sur
l'affaire. La fuite n'a ('ailleurs
même pas besoin de renir du
Conseil fédéral , mais jeut être
le fait de nombreusesperson-
nes qui ont dû être mies dans
le secret afin de pouvor mener
l'opération à bien. Il a uffi que
l'une ou l'autre d'entreelles ne
partage pas les raisonsie la dé-
cision, ou soupçonne jue cel-
les-ci relèvent du mosonge,
pour se senttflégitiméià trahir.

i En invoquant soudaine-
z ment vendredi le Traité de non-
- prolifération nucléaire et

l'Agence internationale de
' 'l'énergie atomique, le Conseil

fédéral cherche in extremis à re-

Le fait du prince
Cela illustre une nouvelle

fois à quel point la véritable rai-
son d'Etat, en l'absence d'un
consensus politique ininimum,
est inévitablement le fait du
prince, d'un président ou d'un
premier ministre, mais pas ce-
lui d'un gouvernement collé-
gial. Car à défaut d'un consen-
sus largement partagé, seul un
pouvoir régalien, exercé en res-
ponsabilité individuelle, indi-
vise et ultime par le «prince»,
est encore en mesure d'assurer
la loyauté, toujours très fragile,
de ses agents. La Suisse restera
donc inévitablement très mal
armée pour assumer le fait du
prince dans toute sa pureté,
ainsi que de très gros secrets.

Eva Horn, «Dergeheime Krieg», Fischer
Verlag,2007.

SCOLARITÉ

Le PDC et
Le processus d'acceptation du
projet d'harmonisation scolaire
HarmoS se poursuit dans les
cantons. Alors que l'UDC tente
de couler ce concordat en multi-
pliant les référendums, le PDC
et un comité libéral-radical lui
ont apporté hier leur ferme sou-
tien. Le concordat entrera en vi-
gueur en 2014 si dix cantons
l'acceptent d'ici à la fin de l'an-
née. En Suisse romande, les Par-
lements vaudois, jurassien et
valaisan l'ont déjà approuvé, se-
lon la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique. Le délai référendaire est
en cours. L'approbation est en
revanche déjà définitive à Claris
et Schaffhouse.

le PRD soutiennent HarmoS
L'UDC, qui craint que ce pro-

jet entraîne une «décadence de
l'école publique» et une immix-
tion de l'Etat dans l'éducation
des enfants, a déposé un réfé-
rendum dans plusieurs cantons,
via des comités interpartis. C'est
le cas dans les Grisons, à Lu-
cerne et Thurgovie. Elle récolte
aussi des signatures à Saint-Gall,
mais y a renoncé en Valais.

A Zurich, lé Grand Conseil
s'est prononcé favorablement
lundi. Il a rejeté une tentative
de l'UDC, soutenue par l'Union
démocratique fédérale (UDF),
de faire capoter l'adhésion du
canton. La votation finale
n'aura toutefois lieu que d'ici à
un mois au Parlement. L'UDF

s'est dit prête à souenir un
éventuel référendum e l'UDC.

Combattre Harmo met en
péril l'avenir de la jeuesse, es-
time au contraire le DC. Fort
de ce credo, il a tenu her à affi-
cher devant la presseion sou-
tien à l'accord intetantonal
sur la scolarité obligatire.

Le PDC soutient HarmoS
«avec une détermincion sans
faille». Il faut éviter août prix
que ce projet échoue m raison
d'une interprétation eronée de
nos traditions ou d'un concep- ajoutée en Suisse. Si certains
tion surannée de notrpolitique cantons restent à l'écart, cela se
de formation, ont déciré les re- fera au détriment de l'amélio-
présentants démocrtes-chré- ration du système scolaire
tiens à l'adresse de; concep- suisse dans son ensemble,
fions défendues par l' DC. avertit le comité, ATS

Un comité libéral-radical
créé hier s'engage lui aussi en
faveur du concordat. Il est bon
pour la Suisse et ses habitants
de scolariser les enfants à un
plus jeune âge et de permettre
de comparer la qualité de l'en-
seignement des établissements
scolaires, a argumenté le PRD
dans un communiqué.

Une excellente formation -
de base et continue - est le seul
moyen de créer et de maintenir
des emplois à haute valeur

f a - yx

atre per-
ns. Les
n Turc de
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Le Nouvelliste

LEM Holding N 4.76 Glb Nat Resources -12.47
IVF Hartmann N 3.68 4M Technologies N -8.69
Affichage N 3.40 UBS N -5.81
SHLTelemed N 2.85 Loeb BP -5.66
Lsne-Ouchy N 2.84 Cytos Biotech N -5.63

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ,;»MB»iiÉII«i ^̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.50 2.68 2.77 3.05
EUR Euro 4.28 4.58 4.76 4,84 5.01
USD Dollar US 2.26 2.67 2.66 2,85 3.25
GBP Livre Sterling 5.30 5.57 5.72 5.82 5.95
JPY Yen 0.50 0.79 0.97 1.08 1.21

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.33 2.60 2.77 2.88 3.11
EUR Euro 4.37 4.67 4.85 4.92 5,03
USD Dollar US 2.38 2.54 2.64 2.84 3.06
GBP Livre Sterling 5.45 5.69 5.86 5.95 6.08
JPY Yen 0.66 0.81 0.91 0.98 1.11

Pesant de soulager l'UBS
NADIA TRAVELLETTI ^n Suisse, du côté des sociétés

www.bcvs.ch Le patron de Novartis, M. Vasella , confirme les pré-
visions 2008 du groupe, Il défend la stratégie qui

Le danger d'inflation et les questions sur la combine pharma et génériques sous un même toit,
croissance de l'économie sont les principaux sujets De P'us, la société reçoit de la Commission
actuels de préoccupations des investisseurs. La européenne une homologation pour son Extavia
future augmentation du capital-actions d'UBS pro- comme traitement des formes précoces et
voque de la volatilité sur le titre. L'insécurité sur le récurrentes de la sclérose en plaques. Sa com-
dollar influence à nouveau les valeurs exportatrices, mercialisation est prévue au premier semestre
Du côté de l'Asie, les bourses sont en baisse, lundi 2009, en Europe et aux Etats-Unis. SGS
matin. Les marchés anglais (Spring Bank Holiday) Surveillance annonce l'acquisition de la société
et américains (Mémorial Day) sont fermés. Les australienne Western Geotechnics Group. Celle-ci
marchés suisses et européens sont atones. Le propose des services dans les domaines du génie
pétrole cher continue à hanter tous les esprits car civil, des mines, du pétrole et du gaz. Elle est égale-
les investisseurs craignent désormais qu'il ment active dans la recherche et le développement
n'entame fortement les marges bénéficiaires des de matériaux et les revêtements de chaussées,
entreprises. Au niveau économique, les marchés L'action Zurich Financial Services reste sous
affinent leur perception de l'ampleur de l'inflation pression en ce début de semaine. Les analystes
aux Etats-Unis avec la publication vendredi des expliquent que le titre souffre de l'intérêt qu'on
chiffres du revenu des ménages et de leur consom- prête à ZFS pour le rachat de la division Assurances
mation au mois d'avril. de Royal Bank of Scotland. Le groupe britannique

veut améliorer sa couverture de fonds propres et
Autre indicateur macroéconomique majeur de la vendre à cet effet ses filiales assurances. La presse
semaine, la deuxième estimation de la croissance dominicale britannique fait écho de cette intention
du PIB au premier trimestre sera publiée jeudi. et mentionne ZFS parmi les candidats à un rachat.

Les autres noms mentionnés sont AXA , Allianz,
General! et Berkshire Hathaway. La valeur de
la division Assurances de RBS est estimée à
15 mrd USD. En raison d'un environnement
difficile pour le refinancement de grosses
transactions, la division pourrait être vendue
à un groupe industriel. Les spécialistes
n'excluent cependant pas que plusieurs inté-
ressés se regroupent pour présenter une
offre. Les analystes doutent de l'opportunité
d'un rachat de cette division par ZFS: le cas
échéant, la grosseur de la transaction entra?
nerait une augmentation de capital qui
diluerait le bénéfice.

SWISS
MARKET
INDEX
-1.28%

Î363.9
:̂ 2k

12479,63

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :ip
Etats-Unis 30 ans 4.57 ___ 
Royaume-Uni 10 ans 4.92 *aamm __
Suisse 10 ans 3.09 SWf3

SWISS IXCKANCI

Japon 10 ans 1.76 
EUR010 ans ' 4.29 iware Kurceohne Gewahr

SMS 23.5 26.5
4370 SMI 7459.94 ' 7363.9
4376 SU 1148.87 1134.33
4371 SPI 6280.89 6205.82
4060 DAX 6944.05 6953.84
4040 CAC 40 4933.77 4937.84
4100 FTSE100 6181.6 6087.3
4375 AEX 478.39 478.29
4160 IBEX 35 13577.6 13583.7
4420 Stoxx SO 3169.43 3162.16
4426 Euro Stoxx SO 3725.82 3724.9
4061 OJones 12625.62 12479.63
4272 S&P 500 1394.35 1375.93
4260 Nasdaq Comp 2464.53 2444.67
4261 Nlkkei 225 14012.2 13690.19

Hong-Kong HS 24714.07 24127.31
Singapour ST 3122.15 3103.3

Blue Chips
SMS 23.5 26.5
5063 ABBLtd n 33.4 33.02
5014 Adecco n 58.25 57.4
5052 Bâloisen 112.3 112.8
5103 Clariant n 11.4 11.19
5102 CS Group n 53.45 52.5
5286 Holcimn 98.5 97.6
5059 Julius Bârn 79.55 79.35
5520 Nestlé n. 502 499.75
5966 Nobel Biocare n 41.1 40.3
5528 Novartis n 54.25 53.45
5681 Richement p 63.4 63.35
5688 Roche BJ 174.9 172.7
5754 Swatch Group p 286,5 . 280
5970 Swiss Life n • 290 291
5739 Swiss Re n 78.05 77.35
5760 Swisscom n 359.75 358.5
5784 Syngenta n 315.25 314.25
6294 Synthesn 144.5 145.3
5802 UBSAG n 29.94 28.2
5948 Zurich F.S. n 306 302.25

Small and raid caps*

SMS 23.5
5140 Actelion n 55.95
5018 Affichage n 232.1
5026 Ascom n 10.9
5040 Bachemn-B- 96
5041 BartyCallebaut n 766
5064 Basilea Pharma n 164.3
5061 BB Biotech n 79.25
5068 BBMedtech n 55

BCVs p
Belimo Nold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba SCn
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. ri "
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n

477
1020

66
38.85
83.8
86.5

279.5
465
7.61

33
81

262
37

395
37
583
147
542
519
356
166
996
4.57
1869

50
2.75

Global Nat Res
Hiestand n
Huber & Suhner r
Invenda n
Kaba Holding n 340.75
Kudelski p 16.36
Kiihne Si Nagel n 109.6
Kuoni n 576
Lindt n 34750
Logitech n 32.24
Lonza Group n 135.7
MeyerBurgern 318.25
Micronas n 8.64
OC Oerlikon n 358
Panalpinan 126.5
Pargesa Holding p 125
Petroplus n
PSP CH Prop. n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Scor n
SEZ Holding n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n

37
1794

95
78.75

Straumann n 285.25
Sulzer n 142
Surveillance n 1508
Swatch Group n 54.35
Swissquote n 48.4
Tecan Hold n 70
Vôgele Charles p 87.55
Von Roll p 10.75
Ypsomed n 96.7

23.5
BCVs aqua prot. 11 94.6

Fonds de placement

26.5

BCVs Swisscanto

UBS

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1166.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9
Swisscanto (CH) PFValca 306.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 286.4
Swisscanto (LU) PF Income A 107.73
Swisscanto (LU) PF Income 8 122,31
Swisscanto (LU) PFYield A 137.34
Swisscanto (LU) PFYield B 151.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yieli A 93.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldB 109
Swisscanto (LU) PF Balancée! A 169.65
Swisscanto (LU) PF Balancée! B 182.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.65
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 181.59
Swisscanto (LU) PF Growth B 235.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.95
Swisscanto (LU) MM Fund AU3 199.05
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.61
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.95
Swisscanto (LU) MM Fund EUS 101.79
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.59
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.8
Swisscanto (CH) BF CHF 86.15
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 113.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.35

291 Swisscanto (CH) BF International 83.55
"•35 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.62
358'5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.07

 ̂
Swisscanto (LU) Bond Inv MTHJR A 97.42

282 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.9

l022
'
5 Swisscanto (LU) Bond Inv MTJSD A 107.79

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.4

' Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.52

2
5
6
5 j  

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.15

240 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.74

lfj 6 Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 59.52

94
*
1 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.45

760.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.66
162.4 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.37
79.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.81

54.15 Swisscanto Continent EFAsia 98.45
Swisscanto Continent £F Europe 143.75
Swisscanto Continent EF N.America 245.65

,„ „ Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 280.5

53 ^5 Swisscanto (CH) EF Euroland 134.2

85^05 Swisscanto (CH) EF Gold 1112.3
270 Swisscanto (CH) EF Great Britam 194.35
463 Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.85

7.77 Swisscanto (CH) EF Japan 7064
32-8 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 411.5

80 Swisscanto (CH) EF Switzerland 310.55
2
|jg Swisscanto (CH) EFTiger 100.15
,.„ Swisscanto (LU) EF Energy ¦ 800.46

365 Swisscanto (LU) EF Health 323.02

583.5 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe 153.7
146.4 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16905
533.5 Swisscanto (LU) EF Technology 146.01

508 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 184.16
349.25 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.1

166

"J Crédit Suisse
1800 CS PF (Lux) BalancedCHF 175.06

49 65 CS PF (Lux) Growth CHF 176.08

2^7 CSBF(Lux) Euro A EUR . 111.64

341 CSBF(Lux) CHFACHF 269.96

16.13 CSBF (Lux) USDA USD 1177.3
108.1 CS EF (Lux) USA B USD 712.3
573.5 CS EFSwiss Blue Chips CHF 214.05
34380 CS REFIn terswiss CHF 202
31.62

3Î5
5
75 LODH

865 LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.2

35525 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
124.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 374.68
124.7 LODH Swiss Leaders CHF 113.9

60.8 LODHI Europe Fund A EUR 6.86
67.55

UBS (CH) BF-HighYield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UB5100lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

78.68
1623.12
1941.9819.6

37 d
1760
94.2

78.35
83.25
140.5
1521
53.05
47.7
69.5

87.15

1744.76
1062.07
119.62
111.75
174.66
99.13

5100.09

128.19
146,43
146.11

140.15
150.98
335.47

SMS 23.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.31
8302 Alcatel-Lucent 4.465

Altran Techn. ¦ 5.94
8306 Axa 22.01
8470 BNP-Paribas 67.97
8311 Bouygues 49.5
8334 Carrefour 44.43
8312 Danone 53.3
8307 EADS 14.92

EDF 69.16
8390 France Telecom ,20.1
8309 Havas 2.79
8310 Herrries Int'l SA 102.5
843 1 Lafarge SA 112.78
8460 L'Oréal 76.67
8430 LVMH 72.2

NYSE Euronext 40.31
8473 Pinault Print. Red. 82.37
8510 Saint-Gobain 52.61
8361 Sanofi-Aventis 46.48
8514 Stmicroelectronic 8.035
8433 Suez SA 44,38
8315 Téléverbier SA 47.5
8531 Total SA 56.56
8339 Vivendi 26

NEW YORK ($US)

4224 405E

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 9.56
8952 Akzo Nobel NV 52.03
8953 Ahoid NV 9.555
8954 Bolswessanen NV 8.1
8955 Fortis Bank 15.B8
8956 ING Groep NV 24.15
8957 KPN NV 11.61
8958 Philips Eledr.NV 24.25
8959 Reed Elsevier 11.6
8960 RoyalDutch Sh.A 27.205

TomTomNV 23.15
TNTNV 25.46

8962 Unilever NV 20.4
8963 Vedior NV 18.58

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.3
7010 Allianz AG 118.4
7022 BASFAG 92.8
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.18
7020 Bayer AG 54.84
7220 Bayer Schering 104.45
7024 BMW AG 35.4
7040 CommerzbankAG 22.26
7066 DaimlerAG 49.38
7063 Deutsche Bank AG 72.57
7013 Deutsche Bôrse 94.16
7014 Deutsche Post 21.9
7065 DeutscheTelekom 10.76
7270 E.onAG 130.77
7015 EpcosAG 11.59
7140 LindeAG 92.4
7150 ManAG 96.59
7016 Métro AG 49.42
7017 MLP 11.27
7153 Mûnchner Rûckver. 117.85

Qiagen NV . 13.17
7223 SAPAG 33.25
7221 Siemens AG 71.6
7240 Thyssen-Krupp AG 42.7
7272 VW 180.82

48.08 8152 3M Company
4.445 - Abbot

5.93 ¦ Aetna inc.
21.94 8010 Alcoa
66.6 8154 Altria Group

49.92 • Am Intl Grp
44.35 8013 Amexco
53.67 8157 Amgen
14.91 ¦ AMR Corp

70 - Anheuser-Bush
20.42 8156 Apple Computer
2.76 - Applera Cèlera

104.2 8240 AT&Tco rp.
113.5 • Avon Products
77.23 '• Bank America
72.5 • Bankof N.Y.

40.85 - Barrick Gold
81.33 - Baxter
52.97 - Black & Decker
46.33 8020 Boeing
8.003 8012 Bristol-Myers
45.03 ¦ Burlington Nortt
43.2 8040 Caterpillar

56.25 - CBS Corp
26.03 8041 Chevron

8158 Ciscc
8043 Citigroup
8130 Coca-Cofc3372

2178
612
630
227
163
984

1121
- 848
312.5

395
436

6299
396.75
246.75
217.75

346
163.3

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Eledric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H.J.

9.487
51.87
9.455
8.12

15.83
24.07
11.59
24.19
11.61
27.22
23.03
25.12

20.485
18.23

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8; Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

45
118.41

94
40.1

54.61
104.71
35.09
22.03
48.96
73.14

93
21.63
10.88
132.6
11.54
92.81
97.23
49.05
11.05

MettlerToledo 101.27
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo

818T Pfizer
8180 ProctetàGam.
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Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
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8015 Time Warner
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8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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816 - Xerox
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42.07
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45.61
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36.95
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43.56
42.07
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25.58
21.72
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72.14
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22.7
100.73
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21.12
58.63
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91.4

27.05
66.73
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40.42
47.62
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17.06
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13.54
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27.09
66.73
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40.42
47.62
15.76
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12.08
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68.53 68.53
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31.01 30.43
61.75 61.09
18.43 17.6
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26.61 25.29

549.46 544.62
48.28 47.77
47.19 46.55
44.9 44.96?

26.91 26.77
5937 58.76
49.97 48.91
124.7 124.2
23.88 ' 23.41
26.99 26.49
64.3 63.59

65.41 64.92
43.05 42.32
50.76 50.56
32.42 31.99
63.7 62.79
9.95 9.82

48.48 47.57
40.94 39.92
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39.03 38.74

44.5 43.36
101.27 100.92
28.47 28.05

9.33 9.1
42.95 41.83
68.38 68.26
19.78 19.53
65.62 65.27
13.69 13.5

102.47 100.03
90.1 87.95

124.92 121.52
31.83 31.75
16.52 15.91
4.67 4.58

71.84 70.01
37.47 37.08
39.04 38.32
56.05 55.75
33.23 33.23

37 37.02
65.27 64.05

13.9 13.47

15.94 15.96
18.1 17.91
84.2 83.5
637 644
313 313

1.421 1.414
26.4 26.42

26.98 26.8
8.035 8.065
18.35 18.46

LONDRES (f STG)
Amglo American 3543

7306 AstraZeneca 2222
7307 Aviva 607
7319 BPPIc 646.5
7322 British Telecom 228.5
7334 Cable&Wrreless 156.6
7303 Diageo PIc 984
7383 Glaxosmithkline 1129.5
7391 Hsbc Holding Pic 852.5
7309 Invensys PIc 318.75
7433 LloydsTSB 391.25
7318 Rexam PIc 441
7496 RioTinto PIc 6669
7494 Rolls Royce 405
7305 Royal Bk Scotland 244.75
7312 Sage Group Pic 221.5
7511 Sainsbury lJ.) 344.75
7550 Vodafone Group 163.5

Xstrata Pic

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1378

Daiichi Sankyo 2830
8651 DaiwaSec. 1024
8672 Fujitsu Ltd 840
8690 Hitachi 730
8691 Honda 3340
8606 Kamigumi 806
8607 Marui. 884
8601 Mitsub.UFJ 1012
8750 Nec 544
8760 Olympus 3230
8608 Sanyo ' 266
8824 Sharp 1848
8820 Sony 5040
8832 TDK 6930
8830 Toshiba 871

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iwaTG
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http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Dans le réseau de lignes à très haute tension suisse, la Suisse romande est le maillon faible, KEYSTONE

Chamoson, chaînon
manquant électrique
MOBILISATION ? EOS, Swissgrid et les CFF ont milité, hier à Berne,
pour la construction accélérée des lignes à très haute tension
Chamoson-Chippis-Ulrichen et Yverdon-Galmîz.

«La Suisse a
l'avantage d'être
une plaque
tournante dans
le transport
électrique européen»

HANS-PETER AEBY

«Le reseau romand
n'est pas bouclé avec
le réseau à 380 kV
national. Cette lacune
menace l'approvision-
nement de la Suisse
romande»
IANS E.SCHWEICKARDT

PASCAL CLAIVAZ

1s s'étaient tous mobilisés hier
à Berne pour mettre l'accent
sur les projets de lignes à très
haute tension (THT) de 380 kil-
volts (kV). «Les THT sont des
liaisons indispensables et prio-
ritaires pour la sécurité de l'ap-
provisionnement de la Suisse
romande», annonçait Hans-Pe-
ter Aeby, directeur général
(CEO) de Swissgrid, la société
qui depuis 2006 gère le réseau
suisse à très haute tension
(6700 kilomètres de lignes). A
ses côtés se tenaient Hans E.
Schweickardt, directeur géné-
ral d'EOS, Christian Brurmer,
directeur des transports d'EOS
et Andréa Zinsli responsable du
réseau CFF.

Dans le réseau THT suisse,
le maillon faible c'est la Suisse
romande. «Uniquement rac-
cordé au réseau à très haute ten-
sion français, le réseau romand
n'est pa s bouclé avec le réseau à
380 kV national», précisait
Hans E. Schweickardt. «Cette
lacune accroît le risque de
blackout et menace la sécurité
d'approvisionnement de la
Suisse romande.» Et le directeur
général d'EOS de plaider pour
un réseau THT bouclé: «Cela
mirait évité, par exemple, le
blackout du 18janvier2005 qui
avait p longé un demi-million
deRomands dans le noir.»

Les deux chaînons man-
quants sont la ligne Yverdon-
Galmiz (à l'autre bout du lac
de Neuchâtel) et la ligne Cha-
moson-Chippis-Ulrichen. Ces
deuxlignes permettraient de re-
lier le réseau de THT de Suisse
amande à celui de la Suisse alé-
manique. Depuis Yverdon, en
Passant par Galmiz, et depuis
Qiamoson, en transitant par
Chippis. De là, on atteint direc-
tement Bickingen au nord de la
^e de Berne, grâce à une ligne
ÎHT déjà existante à 380 kV,
¦"ais qui a été jusqu'ici utilisée à
&G1 kV faute de besoin.

30 milliards
de kWh de plus

La boucle serait bouclée,
une chose nécessaire vu l'aug-
mentation attendue de la pro-
duction de 25 à 30 milliards de
kWh, àl'horizon de 2035. Pour y
remédier, la branche électrique
suisse prévoit d'investir 30 mil-
liards de francs dans le déve-
loppement de la production, en
suivant les lignes directrices de
la Confédération.

Celles-ci prévoient de rem-
placer les productions des cen-
trales nucléaires de Beznau et
de Muhleberg (mises hors ser-
vice) par les économies d'éner-
gies, les énergies renouvela-
bles, la construction d'une
grande centrale et, enfin , par
une meilleure collaboration
avec l'UE pour la fourniture
d'énergie électrique. Pour cela,
le réseau THT doit tenir la
route.

La Suisse, plaque
tournante électrique

«La Suisse a l'avantage
d'être une p laque tournante
dans le transport électrique
européen», précisait Hans-Pe-
ter Aeby. «Une partie de son
énergie vient des centrales
énergétiques françaises. Elle
détient également le p lus
grand réseau transfrontalier
d'Eu rope. C'est pourquoi l 'Eu -
rope exige de la Suisse un ré-
seau de qualité.»

EOS, Swissgrid et les CFF
ont donc profité de la remise
du tracé Yverdon-Villarepos à
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN), hier, pour appuyer la
demande de construction de
ces lignes. «Selon les prévisions
actuelles et compte tenu de l'ur-
gence de la situation, la déci-
sion de l 'OFEN sur Chamoson-
Chippis devrait tomber d'ici
à la f in de l'automne et celle
sur Yverdon-Galmiz courant
2009», concluait Christian
Brunner.

MRECTEUR GÉNÉRAL (CEO) DE SWISSGRID

IIRECTEUR GÉNÉRAL D'EOS

Aérien ou enterré?
Christian Brunner, directur
des transports d'EOS, a onné
ses chiffres pour les soluons
aériennes ou enterrées ds
lignes à très haute tensici
(THT) d'une puissance d
4000 MW (mégawatts).
Chamoson-Chippis reviedrait
à 70 millions de francs eiver-
sion pylônes (aérienne) pur
560 millions à 1,05 milliad en
version enterrée. PourYvrdon
Galmiz, ce serait 77 millins
contre 616 millions à l,15nil-
liard. Dans ces condition,
EOS et Swissgrid précorsent
la construction de lignesTHT
aériennes.

Selon Christian Brunneril y
aurait également un argment
environnemental: la nouelle

ligne THT Chamoson-Chippis
permettrait de regrouper
2 lignes à très haute tension de
380 kV, une ligne à très haute
tension de 220 kV, une ligne à
haute tension de 65 kV et
2 lignes CFF de 132 kV cha-
cune. On éliminerait, de ce fait ,
60 kilomètres de lignes et
190 pylônes dans la vallée du
Rhône. A la place on construi-
rait 28 kilomètres de lignes et
72 pylônes.

Concernant Yverdon-Galmiz,
la THT permettrait de réunir
5 lignes en 1. On construirait 50
kilomètres de nouvelles lignes
et 144 pylônes, tandis que
22 kilomètres de lignes et
70 pylônes seraient démontés
dans le canton de Fribourg. PC

Le chômage
continue de
reculer en Valais
EMPLOI ? En baisse de 0,3 point,
le taux de chômage est tombé à
3,2% l'an passé dans notre canton
qui enregistre là un résultat global
meilleur que la moyenne suisse.
PASCAL GUEX

Le marché valaisan de l'emploi se. porte plutôt bien.
Merci pour lui. L'an dernier, le taux de chômage a ainsi
reculé de 0,3 point dans notre canton pour tomber à
3,2%. C'est la deuxième année d'affilée que le Valais
enregistre une telle embellie après quatre exercices
plus inquiétants. Alors qu'il avait flirté avec la barre des
2% en 2001, ce taux était ensuite reparti à la hausse
pour dépasser les 4%, tant dans le Valais central que
dans le Bas-Valais.

L'an dernier, toutes les régions du canton ont ce-
pendant pu afficher un taux de chômage inférieur à
4%, la palme revenant une fois de plus au Haut-Valais
dont moins de 2% de la population active se trouve
présentement en recherche d'emploi. Le taux valaisan
reste toutefois supérieur à la moyenne suisse, qui s'ins-
crit à 2,8%, en recul de 0,5 point.

Le Valais se distingue. Concrètement, le nombre
moyen de chômeurs inscrits auprès des offices régio-
naux de placement (ORP) valaisans a baissé de 427
unités pour se fixer à 4379 (en recul de 8,9% par rapport
à 2006). Le nombre moyen de demandeurs d'emploi a,
lui, reculé de 502 à 7881, soit -6% par rapport à 2006.

Le Service de l'industrie, du commerce et du travail
explique cette amélioration par une conjoncture éco-
nomique plus favorable qu'en 2006. Le chômage a
ainsi cLiminué dans tous les secteurs économiques et
dans toutes les régions: -0,1 point à 1,7% dans le Haut-
Valais, -0,4 point à 3,8% dans le- Valais central et
-0,3 point à 3,8% dans le Bas-Valais. Le Haut-Valais
comptait 667 chômeurs, soit 15% du total :des chô-
meurs inscrits en Valais, le Valais central 2022 (46% du
total des chômeurs) et le Bas-Valais 1691 (39% du total
des chômeurs).

Selon le rapport annuel du Secrétariat d'état à
l'économie (SECO), le Valais obtient là un résultat glo-
bal meilleur que la moyenne suisse en matière de lutte
contre le chômage. Le retour sur le marché du travail
est resté plus rapide en Valais qu'en Suisse (120 jours en
Valais contre 161 sur le plan suisse), le chômage de lon-
gue durée, c'est-à-dire le taux de personnes inscrites
au chômage depuis plus de 12 mois, est également
moins marqué chez nous (10,7% contre 19,5%) et les
arrivées en fin de droit sont restées moins nombreuses
(8% contre 13,8%). Seul le 4e indicateur, mesurant les
réinscriptions au chômage, est plus élevé en Valais
(5,5% contre 3,8%) en raison de la saisonnalité.

Les ORP dégraissent
L'embellie conjoncturelle a aussi coûté quelques...
places de travail en Valais. Le recul du nombre de
demandeurs d'emploi a en effet contraint les Offices
régionaux de placement (ORP) à revoir leurs effectifs à
la baisse. C'est ainsi que le personnel affecté à l'enca-
drement et au suivi dans les cinq ORP que compte
notre canton - Haut-Valais, Sierre, Sion, Martigny ainsi
que Monthey - Saint-Maurice - a diminué de 14,3 pos-
tes, pour passer de 116,3 à 102. Cela représente une
économie de plus de 12%. Selon Jérôme Bonvin, adjoint
au service de l'industrie, du commerce et du travail,
cette coupe claire a pu se faire sans licenciement.
«Cette perte de postes a pu être compensée par des
départs naturels, notamment des collaborateurs qui
ont accepté de prendre leur retraite à 62 ans, mais
également par une faible réduction du temps de travail
(- 5%) pour l'ensemble du personnel.» Corollaire, le
montant total des dépenses dévolues à la lutte contre
le chômage - soit les prestations ajoutées aux frais
de gestion - a diminué de 22,8 millions de francs pour
se fixer à 214,8 millions, soit un recul de près de 10%.
Il s'agit là du montant le plus bas de ces cinq dernières
années, PG

lurse de^y-ich. En 1978, la
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violences en ATrique au bua
JOHANNESBURG ? Des milliers d'immigrés fuient le pays, effrayés par la xénophobie.

zéro. tes quand il y  a du grabuge dans

Des dizaines de milliers d'im-
migrés, effrayés par les vio-
lences xénophobes, conti-
nuaient hier à fuir l'Afrique du
Sud ou à se regrouper dans des
camps de fortune. Le président
Mbeki a bien tenté de calmer
les esprits mais trop tard, selon
les critiques.

Les violences à Johannes-
burg, épicentre des attaques
qui ont fait au moins 50 morts
et des centaines de blessés en
deux semaines, semblaient
s'atténuer, la police signalant
seulement quelques incidents
sporadiques.

«C'est très, très tranquille, à
part quelques masures vides in-
cendiées à Katlehong», un bi-
donville de la banlieue est de
Johannesburg, a déclaré lundi
Govindsamy Mariemuthoo,
porte-parole de la province du
Gauteng, où se trouve la capi-
tale économique du pays.
«Nous faisons des patrouilles et
surveillons la situation», a-t-il
ajoute.

Fuite
massive

Plus de 35 000 immigrés ont
toutefois déjà déserté les
townships pour se réfugier sur
des terrains vagues près de
commissariats ou dans des
centres sociaux, dans des
conditions sanitaires préoccu-
pantes en ce début d'hiver aus-
tral, marqué par des tempéra-
tures nocturnes voisines de

Des -dizaines de milliers le pays», a-t-il déclaré sur la ra-
d'étrangers, dont plus de 26 000 dio publique SAFM.
Mozambicains, ont préféré
rentrer dans leur pays ou un Chômage et misère
pays voisin. Des milliers de Dans la journée, plusieurs
Zimbabwéens ont par exemple ministres s'étaient rendus dans
trouvé refuge au-delà de la certains des énormes bidonvil-
frontière, et leur nombre pour- les de la métropole sud-afri-
rait augmenter, a indiqué lundi caine pour tenter d'apaiser les
la Croix-Rouge. tensions.

«Au moins 5500 Zimbab-
wéens ont bénéficié d'une assis-
tance au Mozambique», a dé-
claré la directrice de la Fédéra-
tion internationale de la Croix-
Rouge pour l'Afrique australe,
Françoise Le Goff. «En Zambie,
nos équipes anticipen t l'arrivée
de 25000 Zimbabwéens, soit
5000 familles», a-t-elle ajouté.

«Actes honteux»
Le président Mbeki, très cri-

tiqué pour son absence du de-
vant de la scène depuis le début
des violences le 11 mai, s'est
adressé pour la première fois à
la Nation dimanche soir,
condamnant les «actes hon-
teux» qui ont «terni le nom du
pays».

«Jamais depuis la naissance
de notre démocratie nous
n'avons vu une telle inhuma-
nité», a-t-il continué, dénon-
çant des «meurtres commis de
sang-froid , des attaques bruta-
les, des pillages».

Ces violences «contredisent
tout ce que notre libération de
l'apartheid représente», a-t-il
dit dans ce message retransmis
par les radios et télévisions du
réseau public SABC.

«C'était un très bon discours,
mais il intervient trop tard», a
cependant estimé lundi un
analyste de l'Institut sud-afri-
cain pour les relations entre les
races, Sipho Seepe. «Le défi , ce
n'est pas de condamner, mais de
prendre des mesures immédia- tes émigrants mozambicains doivent retourner chez eux avec leurs bagages, fuyant les violences de Johannesburg, KEYSTONE

Le chef du Congrès national de vie dans les quartiers pau- toutefois quelque 40% de la po- «Dites (aux dirigeants afri-
africain (ANC, au pouvoir) , Ja- vies. pulation. cains) de dire à leurs peuples de
cob Zuma, habituellement très Nombre de Sud-Africains «Ce n'est pas en vous battant ne pas venir nous embêter dans
populaire, a été hué à Springs, reprochent aux étrangers de que vous résoudrez vos problè- notre pays! Ils se nourrissent sur
dans la banlieue est, par une prendre des emplois et de mes, vous ne ferez  au contraire la bétel», a lancé un jeune
foule en colère. Celle-ci de- contribuer à la criminaHté dans que les exacerber», a déclaré homme, soulevant un hurle-
mandait que les étrangersquit- la première puissance écono- Zuma, favori pour la prési- ment collectif d'approbation
tent le pays et que le gomerne- mique du continent. Le chô- dence de la République en générale....
ment améliore les conditions mage et la misère y touchent 2009. ATS/AFP/REUTERS

L'Union remet le cap
sur l'Europe de l'Est
COOPERATION ? A la demande de la Pologne, les Vingt-Sept
s'apprêtent à resserrer leurs liens avec des pays comme
l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie.
TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles
les Vingt-Sept ont sans doute
posé les prémisses des pro-
chains élargissements de l'UE
vers l'est du Vieux Continent,
hier, en accueillant favorable-
ment la proposition polonaise
de renforcer la dimension
orientale de leur «politique de
voisinage», qui concerne des
pays tels que l'Ukraine, la Mol-
davie ou encore la Géorgie.

Après le Sud, cap sur l'Est.
Après s'être entendus en mars
pour redynamiser le «proces-
sus de Barcelone», lancé en
1995 afin d'accroître la coopé-
ration entre l'Union et treize
pays du pourtour sud de la Mé-
diterranée (un sommet insti-
tuant une «Union pour la Médi-
terranée» sera organisé à Paris
le 13 juillet), les ministres des
Affaires étrangères des Vingt-
Sept ont réservé un bon ac-
cueil, hier, à la proposition po-
lonaise de créer un «partena-
riat» avec six Etats: l'Ukraine , la
Moldavie, la Géorgie, l'Armé-
nie, ('Azerbaïdjan et, lorsqu'elle
se sera démocratisée, la Biélo-

Le projet de Varsovie, au-
quel Stockholm s'est joint, vise
à renforcer la dimension orien-
tale de la «politique de voisi-
nage» de l'Union en offrant une
«intégration (européenne) plus
profonde» aux six pays dans
tous les domaines: économi-
que, social, politique, judi-
ciaire, etc. Les chefs d'Etat ou
de gouvernement des Vingt-
Sept en débattront en juin.

Le chef de la diplomatie polo-
naise, Radoslaw Sikorski, a re:
connu à demi-mot que Varso-
vie entendait ainsi contreba-
lancer l'importance qu'accorde
la France au projet d'Union
pour la Méditerranée: «Nous
voulons traiter nos voisins de fa -
çon p lus juste.» Le ministre
tchèque aux Affaires européen-
nes, Alexandr Vondra, dont le
pays prendra la présidence
tournante de l'UE le 1" janvier
2009, a été plus direct: «Nous
devons trouver des équilibres.
Cette année est une année médi-
terranéenne, mais l 'année pro-
chaine sera orientale», a-t-il dé-
claré. La Pologne, en revanche,
n'a pas caché son principal ob-

gresser sur la voie de 1 alhésion
à l'Union en attendant eue s'es-
tompe «la lassitude envers
l'élargissement» qui a ggné les
anciens membres du club com-
munautaire après les «non»
français et néerlandas à la
Constitution européeme, en
2005. Cela pourrait abr plus
vite que prévu, à condilon que
la ratification du nouveu traité
européen de Lisbonnt censé
entrer en vigueur le Tjanvier
2009, ne subisse aucuncontre-
temps - les Irlandais se pro-
nonceront par référerium le
12 juin et les sondages ;ont in-
quiétants.
En tout cas, la France, où pren-
dra les rênes de l'UE le ''juillet,
est elle-même déterninée à
«marquer une étape décisive
dans le processus de \égocia-
tions entre l'UE et l'Ukuine sur
un nouvel accord (dissocia-
tion) renforcé» avant l fin de
2008. Visiblement, peionne à
Bruxelles ne craint di provo-
quer ainsi l'ire de 1E Russie.
Mais il est vrai que le Vingt-
Sept entendent églement
nouer un «partenariattratégi-
que» avec Moscou, notmment
dans le domaine de l'éergie.

ATHÈNES
Des femmes
au Mont Athos
pour la
première fois
Pour la première fois depuis
un millier d'années, des fem-
mes ont pénétré dans le sanc-
tuaire des monastères du
Mont Athos, en Grèce du Nord.
Il s'agit de quatre immigrées
clandestines de Moldavie arri-
vées là par hasard sans savoir
que ce haut-lieu de l'ortho-
doxie était interdit aux femelles
de quelque espèce que ce soit, a
déclaré la police lundi.

Des moines ont découvert
les intruses et un homme, clan-
destin moldave lui aussi, di-
manche soir et lundi matin. Le
groupe a été placé en détention
au poste de police de la pénin-
sule. AP

IRAK

Soupçonnés
de suivre
une formation
de kamikazes
Six adolescents qui auraient
suivi un entraînement en vue
de commettre des attentats-
suicide ont été arrêtés à Mos-
soul, dans le nord de l'Irak, ont
annoncé hier les autorités ira-
kiennes. Les garçons appré-
hendés sont âgés de 14 à 16 ans,
selon le général Abdul-Karim
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Une image de composition et un montage ont permis de concrétiser visuellement l'atterrissage de la sonde Phoenix sur une plaine arctique Cette image fournie par la Nasa montre un motif de forme polygonale
de Mars; un spectacle gigantesque avec un ballet de couleurs et une atmosphère très impressionnante. Les scientifiques vont tenter de trouver non loin de l'atterrrissage de Phoenix sur Mars. Des études vont être
et de déterminer s'il existe sur Mars des zones habitables, KEYSTONE faites pour savoir s'il y a de l'eau sur la Planète rouge, KEYSTONE

w
A la découverte ae rs
WASHINGTON ? La sonde américaine Phoenix a atterri sans encombre sur la Planète rouge
La sonde américaine Phoenix
s'est posée dimanche dans la
région arctique de Mars,
jusqu'ici inexplorée. L'engin a
pour mission de sonder le per-
mafrost de la Planète rouge, y
trouver de l'eau gelée et déter-
miner si la vie y serait possible.

«Phoenix a atterri», a an-
noncé un responsable de la
NASA, sous les applaudisse-
ments nourris et les cris de joie
au Jet Propulsion Laboratory
(JPL) de la NASA à Pasadena
(Californie) qui contrôle la mis-
sion. «Je n'aurais pas pu imagi-
ner que cela se passe aussi par-
faitement», a déclaré Barry Gol-
stein, le responsable de la mis-
sion.

«Nous sommes sur le sol (de
Mars) et nous avons une minute
de données transmises par la
sonde après qu'elle s'est posée et
nous pouvons confirmer que
Phoenix se trouve presque exac-

tement dans Taxe est-ouest
prévu» , a-t-il dit.

679 millions
de kilomètres

Après avoir parcouru 679
millions de km depuis son lan-
cement en août 2007, Phoenix -
une mission de 420 millions de
dollars - est entrée dans la
haute atmosphère martienne
hier vers lh30 à 21000
km/heure pour entamer une
descente périlleuse. Elle s'est
posée en douceur sept minutes
plus tard à 1 h 38.

Toutefois, la confirmation
de l'atterrissage réussi n'est
parvenue sur Terre qu'à lh53,
car 0 faut 15 minutes au signal
pour parcourir à la vitesse de la
lumière les 276 millions de km
séparant Mars de la Terre.

Phoenix devait ensuite dé-
ployer deux antennes solaires,
après avoir attendu 20 minutes

de manière à laisser la pous-
sière se déposer pour éviter que
les panneaux solaires ne soient
souillés. Les premières photo-
graphies transmises par la
sonde montrent le paysage de
Mars ainsi que la sonde elle-
même. "

«Ils n'auraient pas pu mieux
faire», a lancé Peter Smith de
l'Université d'Arizona, le prin-
cipal responsable scientifique
de la mission. «Nous attendons
maintenant de commencer 90
jours d'expériences scientifi-
ques», a-t-il ajouté, évoquant
une mission de 3 mois par des
températures de moins 73 à
moins 33°C.

«Nous allons dans un en-
droit de la p lanète inexploré et
cela est très exaltant», avait-il
expliqué samedi. «Obtenir un
bon échantillon de ce sol gelé est
notre objectif dans notre quête
pour une zone habitable sur

Mars». Historiquement, seule-
ment 45% des tentatives d'at-
terrissage sur Mars ont réussi

«Pour la première fois en 32
ans, le JPL a réussi un atterris-
sage en douceur sur Mars», s'est
félicité le chef de la NASA, Mi-
chael Griffin , notant que cette
réussite n'est «que la troisième
dans l'histoire» de l'exploration
de cette planète.

Pour l'atterrissage, Phoenix
a utilisé un bouclier thermique
pour freiner sa rentrée dans
l'atmosphère et déployé un pa-
rachute pour ralentir sa vitesse.
La sonde a ensuite allumé des
rétro-fusées pour se poser en
douceur sur ses trois pieds
dans une plaine circumpolaire
plate avec peu de rochers.

Lasatisfaction régnait aussi
en Suisse, la sonde transpor-
tant notamment un micros-
cope à force atomique (AFM)
de conception helvétique, ATS

Des membres de la mission de contrôle, Ed Sedivy (a gauche) et Doug
McCuiston (à droite), sont heureux de cette réussite phénoménale.
KEYSTONE

SÉISME EN CHINE

Eviter les inondations
Deux semaines après le
séisme dans le sud-ouest
de la Chine, les secours li-
vrent une autre bataille
pour éviter que des inonda-
tions n'alourdissent un bi-
lan qui atteint près de
90000 morts et disparus.
Un barrage naturel qui a
formé un lac de retenue
doit notamment être dyna-
mité.

La priorité des secours est
encore l'aide aux millions
de sinistrés du séisme de
magnitude 8 qui a frappé le
Sichuan le 12 mai. Mais la
myriade de dangers géolo-

giques de l'après-séisme
compliquent les opéra-
tions. Dimanche, une répli-
que de magnitude de 6,4
sur l'échelle de Richter, la
plus forte depuis le 12 mai,
en a apporté un spectacu-
laire exemple.

Au moins huit person-
nes sont mortes à travers
quatre provinces dans la
nouvelle secousse, des cen-
taines d'autres ont été bles-
sées et des dizaines de mil-
liers d'habitations dévas-
tées. L'épicentre de la répli-
que a été localisé dans le
nord-est du Sichuan, mais
la secousse a été ressentie à

des centaines de kilomètres
à la ronde.

Ruptures de barrages? Les
autorités chinoises s'in-
quiètent aussi de dangers
latents: des risques d'inon-
dations que provoque-
raient des ruptures de bar-
raje ou de lacs artificiels
qui se sont formés lors du
tremblement de terre du Si-
chuan. Dans la nuit de di-
mmche à lundi, une
équipe de 1800 soldats et
policiers est arrivée sur le
site d'un de ces lacs, celui
deTangjiashan, dans le dis-
trict du Beichuan. ATS

CYCLONE EN BIRMANIE

Des progrès très le
Des progrès ont lieu dans
l'acheminement de l'aide
de l'ONU aux victimes du
cyclone en Birmanie, mais
ils sont lents, a affirmé hier
à Genève une porte-parole

manitaires. Elle ne s'attend di.
pas à «des miracles». m

«C'est une bureaucra- ell
tie», a déclaré la porte-pa- Y f i.
rôle Elisabeth Byrs, à pro- dé
pos du régime birman. «Les co
modalités pratiques son t en cet

ts...
ussion, mais nous som-
sur la bonne voie», a-t-
ajouté , interrogée par

S. «Le nombre de visas
vrés augmente, les héli-
tères du PAM ont été ac-
:és sur place.» ATS

BELGIQUE

Procès pour pédophilie
La Belgique a replongé hier dans l'horreur de la pédophilie et des
meurtres d'enfants. Le procès d'un homme de 40 ans accusé
d'avoir enlevé, violé et assassiné deux fillettes en juin 2006 a
débuté devant la Cour d'assises de Liège. Quatre ans après la
condamnation à Arlon à la prison à vie du pédophile Marc
Dutroux, c'est le même président de Cour d'assises qui a ouvert les
débats lundi matin au Palais de justice de Liège. ATS

PUBLICITé 1 ¦ i

Le droit de savoir

I

Quel hôpital, quel médecin, quel
EMS fournit les meilleures soins?
L'article constitutionnel nous garan
tit le droit de le savoir. Comparer
la qualité et choisir librement:
nous y avons tous droit ! P~~-^4 C *J

http://www.sante-oui.ch


Offre valable en
Suisse romande
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la pièce

*

Sugus aux fruits

1,2 kg

a
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S'Op̂ x. Baby Dry ; /
Mixi, 3 x 62 pièces I H

ai lieu de 89.70
¦"¦ I 5!?° ¦ 4.75 kg

* en vente dans les grands supermarchés Coop M
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Pour moi et ptre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newslelter POUT ITIOi Gt DO UT tOÎ .

http://www.coop.ch/newslelter
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024 473 73 40
024 4661210
024 46311 34
027 746 26 78
027 72211 81
024 48512 06
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1000 VÉHICULES DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
VOUS ÉCONOMISEZ JUSQU'À FR. 4000.-* ET PROFITEZ D'UN LEASING 5,9%*

¦̂h LU "Offre réservée aux cliente particuliers 
et 

valable sur véhicules Identifiés devant être immatriculés d'ici le
î~ 30.06.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint); Espace 36 mois/

VGË? g! 150000 km (au 1w des 2 termes atteint). Offre non cumulable avec d'autres actions: Clio Fr. 1500 - sur

 ̂
Dynamique/Initiale; Kangoo Fr. 2 000.- sur Privilège; Megane Grandlour Fr. 3 000.- sur Expression/Dynamique;

« Scenic/Grand Scenlc Fr. 4000.- sur Expression/Dynamique/Conquest/Privilège; Megane CC Fr, 3000.- sur

f̂ 
' Dynamique/Privilège; Espace Fr. 4 000.-. Exemple: Espace Expression 2.0, prix catalogue Fr. 36 600.- moins

A IMS S 
|1,il, "! Fr' '' 000 ~ = Fr' 32 600'~ Leasing: taux nomlnal 5'9% t™13 W)-Conlral * 12 à 48 mois. Finance-

^rf ment paf pQj pjnance 5̂  (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le suren-
dettement du consommateur.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2
Sierra Garage du Nord Sierra SA, Route de Sion 20
Monthey Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19
Aigle Garage Raoul Halil, Route d'Evian 45
Bex Garage Kohli SA, Zone Industrielle
Fully Garage de Charnot, Rue du Stade 80
Martigny Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard
St-Maurice Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon
Iflonnaz Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71
Voilages Garage TAG Joris & Droz SA

AU JARDIN DE LA PASSION

Beachcomber/probqplerpent le rrieilleur
spa au monde s'implante en Valais * *

E " *
avec plus de 15 modèles amfîïagés sur 1000 m2 de jardin,

Beachcomber présentera la plus grande exposition en Suisse

pour son ouverture prochaine à Corîïhey,
ÊP nous recherchons
la personnalité leader

responsahte du développement de la clientèle

cSBact : 079.240.34.22 / 079.709.97.54
info@spa-suisse.com

W  ̂ V ^ ^^Svi ĵ^̂ m̂eilleur prix %Jè Suisse

t Ru ŷ°Jw^^u|pé P°  ̂yP'-
§fcf ( . % & e* d ĵ anniversaire

poùï|eV30 OU™ ieachcomber a voir sur

. ĵjjp www.spa-suisse.com M[
ĝP

beachcomber ¦ beachcomber
H O T T U B S H O T T.U B S i

FordFiesta Trend ff^w^
seulement Fr. 16'990.-
• 1.4 l/80 ch, 3 portes
«• Climatisation et radio/CD
• Volant en cuir
• Ordinateur de bord
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrage intégré
• Inclus 4 pneus d'hiver BF Goodrich 175/65 R14
«? Inclus jantes en alliage léger Borbet X8 6x14"
• Inclus rabais du jubilé d'une valeur de Fr. 3'330.-

SSFR\ Promotion 5 francs par jour:

(vSl ) La FordFiesta Trend Rfty
VO' pour seulement Fr. 5.-/jour * ..

• Chic, robuste et très sûre
D'autres propositions Rfty très attractives _ prix/prestations au top
se trouvent actuellement chez nous. _ vous économisez Fr. 3'330.-
Venez donc nous rendre visite et fêter ¦_ ¦¦——— ¦•¦•¦¦ ¦¦
le 50*™ anniversaire avec nous! \ ^̂^j ^̂ gj ^̂^jg ĵ ĵj ^

^̂ ta^̂ ^̂
^^  ̂ ^^  ̂

*^ i • '¦H'ifr» *i Ĥi

|̂ \ fW^^^V..- ' 
Fiesta

Sponsor officiel =_ ... ..;„
^Q ^*-— Feel the différence

Stéphane (̂ jT l̂jS 
M&)s 
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ĵ—— FyjTifaMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MBMMMMMr fTTf ^M^̂ ^̂ ^W Ŵrî ' ""
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mailto:info@spa-suisse.com
http://www.spa


ourou Dane s
EURO 2008 ? La polyvalence balade le Genevois d'Arsenal entre défense et milieu
de terrain. Elle le privera d'un poste de titulaire à l'Euro en attendant de s'établir
comme demi défensif.
DE LUGANO
STÉPHANE FOURNIER

Johan Djourou retire son survêtement.
Il se prépare à effectuer son entrée sur
le terrain contre la Slovaquie. «Millier
cède sa p lace à Djourou», annoncent
les haut-parleurs du Cornaredo. Les
deux hommes se croisent sur la ligne
de touche. «Grichting remplace Lich-
steiner» enchaîne le préposé au micro.
Le terrain présente une version diffé-
rente. Djourou file sur le côté droit en
position de latéral pendant que le Va-
laisan s'installe dans l'axe au côté de
Senderos. Cet exil involontaire éloigne
doublement Djourou de son poste de
prédilection en ligne médiane. «Demi
devant la défense est le poste où mes
qualités s'exprimen t le mieux», com-
mente-t-il. «Arsène Wenger (noir, en-
traîneur d'Arsenal) me le dit aussi. Mal-
heureusement nous ne jouons pas un
système qui me permet de tenir cette
place comme le fait Makelele à Chel-
sea.»

défavorable p lus tard. Je nourris de
grandes ambitions pour le futur dont
celle de m'imposer comme demi défen-
sif, c'est naturel à cet instant de ma car-
rière.»

Un stage positif
Le chassé-croisé entre Muller et

Djourou ne s'est pas effectué unique-
ment sur la pelouse du Cornaredo. Le
rétablissement accéléré du premier
pousse le second vers le banc de tou-
che en vue de l'Euro. «Nous avons vu
dix titulaires sur onze samedi contre les
Slovaques, je partage votre analyse
(ndlr. l'interrogation concerne Tran-
quillo Barnetta sur le côté gauche). Pa-
trick fait son match, il a de l'expérience,
c'est la décision de l'entraîneur. Je ne
peux rien dire, j e  ne suis pas déçu.
L 'équipe de Suisse a besoin de lui.» Les
internationaux font ménage commun
depuis plus d'une semaine, douze
jours précèdent le premier match de
l'Euro contre la Tchéquie. «Ce séjour est
important pour nourrir et renforcer la
solidarité du groupe. Cette force se
construit sur la longueur, le contexte est
bien p lus favorable que celui d'un
match où le stage se résume à quatre ou
cinq jours ensemble.»

Prêté à Birmingham en début de
saison, le Genevois s'est blessé dès son
retour à Arsenal ce printemps. «Wenger
m'avait assuré que je revenais pour
jouer. Une pubalgie m'a bloqué pen-
dant trois mois, c'est le foot.» Les dé-
parts annoncés du Français Flamini et
du Brésilien Gilberto libéreront des
places en ligne médiane pour la saison
prochaine. «Mon avenir est à Arsenal
avec qui mon contrat me lie jusqu 'en
2013.» Le prochain défi de Djourou
sera d'effacer l'étiquette de joker que
sa polyvalence lui colle aux crampons.
A Arsenal et avec l'équipe nationale.

Roland Grossen a de
bulletin de santé qui
l'équipe nationale. «
joueurs, à l'exceptio

rons son de
rée et nous
des inform,
l'évolution

«Nous disposons de la possi-
bilité de changer un joueur
blessé jusqu 'au premier
match avec l'accord oral d'un
médecin neutre», précise
Adrian Knup, le conseiller de
l'équipe nationale. «Pour le
faire, nous devons immédiate-
ment aviser la commission
médicale de TUEFA, elle man-
datera un médecin qui déci-
dera de l'issue à donner à la
requête de remplacement.
C'est ce qui s 'est passé pour
Fabrice Borer lors de sa frac-
ture du poignet au Portugal en
2004.» Et si la convalescence
de Barnetta se prolonge?
«Dans le cas d'une blessure
intervenue avant la remise de
liste définitive, je crois que
nous aurons de la peine à ob-

Remplaçants
en test
Les joueurs peu utilisés contre
la Slovaquie et les rempla-
çants disputeront un test
contre une sélection tessi-

«Ma polyvalence
est une chance»
JOHAN DJOUROU

Gôkhan Inler et Gelson Femandes
s'imposent depuis l'été en équipe na-
tionale dans la portion de terrain
convoitée par Djourou. «Je n'ai pas eu
beaucoup de possibilités ici de démon-
trer mes capacités en ligne médiane»,
avoue-t-il. «J 'espère que ma chance
viendra dans les prochaines années. Ma
grande préoccupation aujourd 'hui n'est
pas de savoir si je joue en défense ou au
milieu, dans Taxe ou sur le côté. Je n'ai
que 21 ans, j'ai déjà beaucoup appris et
j 'apprends toujours. Le discours sera
différen t lorsque j 'aurai 26 ou 27 ans. A
cetâge-là, on veut être fixé sur le terrain,
on veut pouvoir exploiter son potentiel
au maximum.» Sa polyvalence n'est-
elle pas un handicap dans une sélec-
tion? «Non, elle est une chance pour LeNouvellisteç)

«Le Tessin est derrière nous,
j'espère la Suisse aussi»
«Je regagne la chambre après le re- nom figurer noir sur blanc sur le pa
pas du soir. Nous avons mangé dès
notre retour de l'entraînement. J'ai
beaucoup apprécié cette séance avec
la présence d'un nombreux public
dans les tribunes, je n 'en ai plus l'ha-
bitude. A Manchester, tous les entraî-
nementsse déroulent à huis clos sans
exception. Les exercices ont dû plaire ble. Nous partageons de nombreux
aux enfants , ils sont là pour s 'amuser, points communs. Le foot occupe une
Ils ont vu des petits matches avec grande place dans nos conversations
plein de tJrs et de buts. C 'est moins durant les soirées, on reparle du
barbant oue de nous voir courir d'un championnat d'Angleterre, des faits
cône à l'autre ou sauter des haies en
plastique. On sent vraiment le soutien
des gens ici. Le Tessin est derrière
nous, j ' espère la Suisse aussi. Je me
demande si la passion de l'Euro s 'ex-
prime ailleurs également. Franche-
ment, la seule chose qui nous manque
un peu est le soleil. Cela ne me déran-
gerait pas de le voir plus souvent.

Je préfèœ ce contact avec les suppor-
ters à la balade en bateau que nous
avons faite dimanche soir. Ce genre
d'activité ne me branche pas vrai-
ment. J'ai passé tout le temps au télé-
phone après le souper, avec ma fa-
mille ou avec ma copine qui reste en
Valais pendant l'Euro. Les autres
n 'ont pas eu ce problème, leurs famil-
les étaient avec nous sur le bateau.

Le prochain événement sera la publi
cation de la liste des vingt-trois
joueurs retenus pour l'Euro, c 'est

pier avant d'affirmer que je jouerai
cette compétition. Je n 'aborde pas ce
sujet avec Johan Djourou, mon com-
pagnon de chambre. C'est plutôt le
genre de thème à éviter. Johan, c 'est
mon pote, mon associé. A chaque sé-
lection, nous nous retrouvons ensem-

divers qui ont animé la saison. La Pre-
mier League est un excellent appren-
tissage pour un événement majeur.
Jouer contre Liverpool , Arsenal ou
Manchester United vous apprend à
maîtriser la pression extérieure, celle
des médias aussi. Mon année en An-
gleterre m 'a beaucoup appris et je vis
très bien ma première préparation
d'une compétition majeure.»

PROPOS RECUEILLIS
PAR STÉPHANE FOURNIER
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noise aujourd'hui. Loppo
sera composée essentiel!
ment d'éléments des mo
de 21 ans du FC Lugano. I
rencontre se jouera en de
fois trente minutes. «Le résul-
tat et les buteurs vous inté-
ressent?», s'étonne Pierre Be-
noît. «On vous les donnera»,
ajoute le responsable de la
communication de l'ASF.
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Table de ping-pong Kettler

Fr. 799.
Fr. 2.50/min

modèle Top Star pour l'extérieur

Plateau alu 22 mm - Cadre de sécurité
4 roues, 2 freins, filet compris, système parallèle de guidage

Horaire d'été:
lundi 13 h 30-18  h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 15 h

¦ net - montée/livrée

LEA
Voyante

exceptionnelle
est de RETOUR

et vous attend au
0901 559 555

A vendre
à Gravelone/Sion
Fr. 1000 -
1 salon anglais vieux
rose, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 pouf, 1 table
de salon, 1 vaisselier
haut, 1 vaisselier bas
Louis XIII massif,
1 tapis d'Orient.
Tél. 079 310 92 44.

036-461422

S

0 8 4 8  400  8 4 8

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

(coûts partages)
www.dettes-secours.ch

LA NOUVELLE LANCER

Limousine de sport avec moteur dieselultra économe ou nouveau moteur

PARTENAIRE REGIONAL: 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, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17» Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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+ Assistance technique et médicale

Inscription (maillot uniquement) avant le 30 mai
Participation à la course et ravitaillements
+ Superbe maillot cyclisteTexner (val.Fr.79.-)
+ Bon-repas Pasta-Party
+ Assistance technique et médicale

Inscription de dernière minute (sur place 7 ou 8 juin
Participation à la course et ravitaillements
+ Superbe maillot cycliste Texner (val. Fr. 79.-)
+ Bon-repas Pasta-Party i
+ Assistance technique et médicale \

0 avril 2008

7DeLnh.inp . dp. vittoris
y oyance Tarot TenduCe

TousproèCèmcs de coupCes ¦ aide énergétique
JAstroCogue - conseiî

0901 000 907 • Frs.2.-/min
Consulte seule

% le/r ien.  M ĵ s *
ïj l \J CARAVANES - REMORQUES

H ] dès 800.-

À VENDRE
MATÉRIEL
D'ENTREPRENEUR
- Centrale à béton Irmer 1000 I.
- Blindage Krings, coffrages.
- Plateforme élévatrice de quai,

2 tonnes, état de neuf.

Tél. 078 858 56 70. 132-211456

Chanter c'est agréable
et passionnant

Pour donner une nouvelle vie
à notre chorale, nous vous accueil
Ions tous, jeunes et moins jeunes,

en notre salle de répétition.
Pour tous renseignements

tél. 027 323 37 16.

J'achète anciens
tableaux
Bieler, Dallève, Ritz
Bocion, Vallet,
Bosshard,
Andenmatten,
Paleysieux, Rouge,
Bille, Werlen,.
Leplatenier.
Tél. 079 204 21 67.

GRAND VOYANT
MÉDIUM

Paiement après résultat.
Spécialiste du retour immé-
diat et définitif de l'être aimé
et résout tout vos problèmes
en 7h. 100/100 garanti.

Consultations
Soins

Massages
énergétiques
relaxants
+ réf lexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-458608

Je soulage
toutes

vos souffrances
par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace en
toutes situations

également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-210075

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

036-461414

!

Le Nouvelliste

les souhaits
Joyeux anniversaire

Benjamin
le 24 mai 2008

18 ans

nH

Gros becs de maman,
Pierre-Alain et Valentin

036-461602

Délai pour
¦:

,
¦

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75-

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.deftes-secours.ch
http://www.la-printaniere.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:la-printaniere@hotmail.com
http://www.la-printaniere.ch
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Le Nouvelliste

ADRIAN KNUP (CONSEILLER DE L'ÉQUIPE NATIONALE)

«Après l'Euro,
je me retire»
L'Euro n'est pas la compétition
préférée d'Adrian Knup. Ejecté
avec fracas par Artur Jorge du
cadre de l'édition anglaise de
1996, l'ancien international vi-
vra ses dernières semaines avec
l'équipe nationale lors de la cu-
vée 2008. «Nein», répond-il
promptement lorsque l'interlo-
cuteur lui demande s'il pour-
suivra sa tâche auprès de
l'équipe nationale après l'Euro,
«/e m'épargnerai la traduction»,
reprend Pierre Benoît, le res-
ponsable de la communication
de l'Association suisse de foot-
ball. Le cri de Knup résonne
comme une immense décep-
tion. Recruté en mai 2007, l'an-
cien international officie
comme conseiller de l'équipe
nationale selon l'appellation
d'origine contrôlée qui s'écrit
sur le carton qui le présente. Un
titre aussi vague que fourre-
tout. La deuxième version s'im-
pose lorsqu'il tente de définir
les actions concrètes de ses
douze mois de mandat. «J 'ai
opéré le lien entre les joueurs, les
membres de l'encadrement et les
dirigeants. Les sélectionnés ont
fait confiance à mon vécu de
joueur, ils savaient que je
connaissais les problèmes qu'ils
pouvaient rencontrer. Cette ex-
périence facilite les choses. J 'ai

également fait beaucoup de re-
présentation auprès des par -
rains, auprès des médias ou du
public. Je ne me suis jamais en-
nuyé.»

Modèle allemand. Conçue sur
le modèle à succès allemand de
la coupe du monde 2006, avec
Oliver Bierhoff comme mana-
ger engagé et influent, l'impor-
tation suisse ne résiste pas au
passage de la frontière. Le dis-
cours de Knup tranche avec ce-
lui d'un homme appelé à pren-
dre des décisions ou à jouer un
rôle dans une structure. «Un
Euro est une compétition qui se
dispute avec quatre atta-
quants», ose-t-il en référence à
la question du maintien ou non
de Thomas Hâberli. L'absence
d'Hakan Yakin des titulaires le
place sur la défensive à l'heure
où le joueur de Young Boys
réussit sa meilleure saison. «S'il
n'appartient pas au groupe de
dépa rt, nous possédons onze
autres joueurs excellents», ré-
pond l'ancien international
avant de terminer sa confé-
rence de presse. Les micros se
retirent, les projecteurs s'étei-
gnent. Adrian Knup replonge
dans la discrétion qui entoure
le «conseiller de l'équipe natio-
nale». SF

Les Tchèques
veulent se rassurer
Comme toutes les nations
qualifiées pour l'EURO 2008, la
République tchèque, adversaire
de la Suisse le 7 juin, entre dans
la dernière ligne droite. Moins
en vue qu'à la fin des années 90,
les Tchèques disputeront deux
rencontres amicales à Prague
contre la Lituanie (mardi) et
l'Ecosse (vendredi) et cherche-
ront à dissiper les doutes qui les
habitent. Un temps suspendus
à l'annonce du possible retour
de Pavel Nedved, les Tchèques
se retrouvent maintenant face à
la réalité. Privés de l'embléma-
tique meneur de jeu de la Ju-
ventus qui a préféré demeurer
retraité international ainsi que
de leur meilleur atout offensif
Tomas Rosicky (Arsenal), tou-
ché au genou et indisponible
depuis fin janvier, tout est à re-
construire.

Trouver un meneur. Le sélec-
tionneur Karel Bruckner tirera
sa révérence après l'EURO. Si-
gnal de la perte d'attractivité du
poste, aucun «repreneur» ne

ris à la succession, Ivan Hasek,
Petr Rada et Karl Jarolim l'ont
même refusé. Pour Bruckner, il
s'agira tout d'abord de savoir à
qui confier le jeu tchèque, dont
le futur garant devrait être le co-
équipier de Xavier Margairaz à
Osasuna Jaroslav Plasil, en l'ab-
sence du demi de Slavia Prague
Pudil, forfait après s'être blessé
lors d'une rixe en discothèque.

En manque de réussite, les
attaquants devront retrouver la
confiance. Car tant Milan Baros
(Portsmouth) , Martin Fenin
(Francfort) que Jan Koller (Nu-
remberg) ne sortent pas d'une
grande saison, au contraire du
buteur d'Anderlecht Stanislav
Vlcek, seul homrhe de pointe
réellement en forme.

Mardi à 20 h 15, les Tchè-
ques évolueront pour la pre-
mière fois dans rûltramodeme
Stade Eden du Slavia Prague,
inauguré début mai. Pour ne
pas faire de jaloux, la troupe de
Bruckner affrontera l'Ecosse
vendredi à 17h30 dans TAXA
Arena, l'enceinte du rival pra-
r»<-»»r> r\-\* Cnnrtn f*1

un bieu pius mature
FRANCE - SUISSE M19 3-2 ? A Savîèse, la Suisse, trop naïve, a
payé cher ses erreurs face à la France. Les «Rouges» veulent encore
croire en leur qualification pour le championnat d'Europe M19.

La sélection suisse M19 n'est pas par-
venue à réaliser l'exploit. Dans leur pre-
mier match du tournoi qualificatif pour
le championnat d'Europe M19, les
joueurs de Martin Triimpler se sont in-
clinés 3-2 face à la France. Dans l'autre
rencontre du groupe 6, l'Italie a battu la
Suède 2-0.

Bien disposés sur le plan défensif et
s'appuyant sur un collectif bien affûté,
les Suisses ont posé des problèmes aux
Français. Hélas les hommes de Truem-
pler ont affiché par instants une cer-
taine fébrilité qui leur a coûté la défaite.
En seconde période, deux minutes
après que Frei eut signé l'égalisation, un
ballon est perdu à mi-terrain. Alors que
du côté des Helvètes, on conteste une
position de hors-jeu préalable non si-
gnalée, un Français récupère la balle et
centre pour son attaquant Malonga qui
inscrit le 2-1 (63e) . Les Suisses ne s'en re-
mettront pas. «Notre adversaire a bénéfi-
cié d'une p lus grande maturité», recon-
naissait après la rencontre Martin Triim-
pler. «Les Français ont fait preuve de pa-
tience en attendant nos cadeaux.»

Eléments expérimentés
Du côté des tricolores, des éléments

comme Sakho (PSG), Sissoko (Tou-
louse), Obertan (Bordeaux), Bakar (Mo-
naco) se sont déjà illustrés en première
division. Leur expérience a fait la diffé-
rence. Du reste, en première période, le
latéral gauche Armand Traoré (Arsenal)
passait à l'attaque avant de centrer au
cordeau pour le même Malonga (To-
rino) qui jaillissait dans les airs, plus
haut que son cerbère Rossini (Sampdo-

ria), pour battre Marques (32e). Sur le
plan du monopole de la balle, la Suisse a
fait jeu égal avec son adversaire. «Nous
avons eu autant d'occasions que notre
adversaire», reconnaissait Michael Per-
rier sur le chemin des vestiaires. «Hélas,
au coup de sifflet final , on s'incline. C'est
rageant. Cependant, nous devons encore
y croire.» En passant par les côtés, les
Suisses ont opté pour la bonne tactique.
«D'après nos sources, nous savions que la
France connaissait des problèmes sur les
flancs », précisait le sélectionneur suisse.
Autant le Bâlois Stocker que le Zurichois
Schônbâchler ont usé de leurs qualités
pour prendre en défaut la défense fran-
çaise. Hélas, une nouvelle fois, les «pe-
tits Suisses» ont péché à la finition. Alors
que du côté français, le réalisme était de
bon aloi et la plupart de leurs tentatives
ont fait mouche. Le penalty réussi par le
Bâlois Fabian Frei dans le temps addi-
tionnel a son importance car en cas de
parité, la différence de buts sera déter-
minante. Qui plus est, mercredi, la
Suisse retrouvera son meneur de jeu Da-
niel Unal (Rome), suspendu hier soir.

Dans l'autre rencontre, l'Italie, s'est
imposée 2-0 à Martigny devant 400
spectateurs. L'habileté technique et tac-
tique des Transalpins a fait la différence
face aux Suédois qui possèdent un atta-
quant de classe, en passe de signer à la
Juventus. Cependant, les rencontres de
mercredi Italie - Suisse (à Sion) et France
- Suède (à Savièse, malgré les réclama-
tions françaises en ce qui concerne l'état
de la pelouse de Saint-Germain) peu-
vent réserver leur lot de surprises.
JEAN -MARGELFOLI

France - Suisse
Italie - Suède

Classement
1. Italie
2. France
3. Suisse
4. Suède

Prochaines rencontres
Mercredi
18.30 Italie - Suisse à Sion

Suède - France à Savièse

1 1 0  0 2-0
1 1 0  0 3-2
1 0  0 1 2-3
1 0  0 1 0-2

Idinho. LDD

BARCELONE-SÉVILLE

Caroline et Ronaldinho
PASCAL CLAIVAZ Incentives» de Suisse Tourisme
C'était le 6 février dernier. Ca- pour le Royaume-Uni et l'Ir-
roline posait avec Ronaldinho, lande. Et elle vient d'être nom-
dans le cadre du match Barce- mée Manager SCIB pour
lone-Séville. l'Amérique du Nord , toujours

Elle l'avait rencontré dans pour Suisse Tourisme,
le cadre de son travail. En effet, Sa rencontre avec Ronal-
Caroline Phillips-Pidroni, Va-
laisanne de Brigue et de Col-
longes est, depuis 2000 à Lon-
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TOUR DE BAVIÈRE

Johann
Tschopp
fait sa rentrée
Blessé dans le final de la 2e
étape du Tour de Romandie, Jo-
hann Tschopp fera son retour
sur les routes mercredi, à l'oc-
casion du Tour de Bavière. Le
grimpeur valaisan de Bouygues
Telecom, victime d'une fracture
ouverte au doigt, croit en ses
chances de bien figurer tant en
Allemagne que lors de ses pro-
chaines échéances, à commen-
cer par le Tour de Suisse. «Je vais
bien», lance-t-il d'entrée de jeu.
«Je me suis bien remis, même si
je dois encore courir avec une
protection au doigt. J 'ai eu du
mal à supporter les vibrations
du guidon pendant p lusieurs
jours, mais tout est rentré dans
Tordre.»

Ainsi, Tschopp sera un des
chefs de file de son équipe en
Bavière, sur un parcours très
vallonné, voire montagneux
par moments. «Mais nous
n'avons pas l'habitude de dési-
gner un leader absolu», expli-1
que le Valaisan. «Nous verrons
bien lequel sera le plus en forme.
Pour ma part, je me suis vrai-
ment bien entraîné et si ma
condition le permet, je ne me fe-
rai pas prié pour aller chercher
des résultats.»

Confiant , Tschopp concède
toutefois qu'il «manque de re-
pères en course», lui qui n'a plus
roulé en compétition depuis un
mois. Après le Tour de Bavière -
qui s'achève dimanche -, le na-
tif de Sierre participera à un
stage avec son équipe aux Sai-
sies, en France, avant de s'en al-
ler sur les routes du Tour de
Suisse.

Et le Toiir de France? «Je ne sais
pas encore. Le fait d'être retenu
pour le stage signifie que je suis
présélectionné. C'est la forme de
chacun qui défin ira ensuite la
composition finale. Mais c'est
sûr que j e  veux y participer.» Ce
qui serait un beau cadeau pour
Tschopp, qui fêtera ses 26 ans le
1er juillet, soit quatre jours
avant le départ de la Grande
Boucle à Brest. SI

du 26 mai 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

uorrcaaor,
sourire au
sommet
GIRO ? Quatrième au Plan de
Corones, l'Espagnol Alberto
Contador (Astana) a vu le champ
de ses rivaux se rétrécir.
Le contre-la-montre
a été remporté par l'Italien
Franco Pellizotti (Liquigas).

A l'entrée de la troisième et
dernière semaine, le vainqueur
du dernier Tour de France a
conforté son maillot rose acquis
la veille. S'il a fait sensiblement
jeu égal avec ses rivaux italiens,
Riccardo Ricco (gain de 8 se-
condes) et Gilberto Simoni
(perte de 5 secondes) , il a éloi-
gné la menace représentée par
l'Italien Danilo Di Luca, le vain-
queur sortant, et le Russe Denis
Menchov, les deux perdants de
cette 16e étape atypique.

Sur les pentes très raides
menant au belvédère magnifi-
que du Plan de Corones (Tren-
tin), à l'altitude de 2273 mètres,
Di Luca, malgré toute son éner-
gie, et Menchov, peu à l'aise sur
les forts pourcentages, ont lâ-
ché près d'une minute à Conta-
dor.

L'Italien Marzio Bruseghin a
cédé pour sa part une quaran-
taine de secondes à l'Espagnol.
Il a payé son gabarit, un peu
trop lourd au vu du profil verti-
gineux du final, qui était interdit
aux voitures à cause de son
étroitesse dans les 5 derniers ki-
lomètres non goudronnés. Les
plus légers s'en sont donné à
coeur joie dans cet exercice
pour lequel les coureurs ont usé
parfois de rapports de VTT
(34x27). En premier lieu, l'in-
croyable Emanuele Sella qui,
après deux succès d'étape coup
sur coup dans les Dolomites - et
330 km d'échappée! -, est passé
tout près d'un triplé qui aurait
beaucoup fait jaser.

Pellizotti,
seul à battre Sella

Sella court pour une forma-
tion de deuxième division
(CSF), laquelle a subi, comme

ses homologues, des contrôles
en moins grand nombre cette
saison que les formations de
première division (ProTour).
«Nous sommes une équipe de
grimpeurs», s'est justifié son di-
recteur sportif, Bruno Rever-
beri, qui a placé un autre petit
gabarit, l'Italien Domenico Poz-
zovivo, à la 8e place du contre-
la-montre.

En tête au pointage inter-
médiaire du passb Furcia (km '
7,6), au bout de la route asphal-
tée, avec 12 secondes d'avance
sur Contador, Sella n'a été battu
que par Pellizotti. Devancé de 6
secondes seulement pour le
gain de l'étape, il est cependant
remonté à la huitième place du
classement général dont il oc-
cupait samedi matin, avant
l'entrée en haute montagne, la
44e position (à plus de 24 minu-
tes).

Pellizotti, qui s'est adjugé
son premier chrono dans le
Giro (et son deuxième succès
d'étape) , a bouclé le parcours à
la moyenne de 19,142 km/h.
C'est dire l'extrême difficulté de
ce contre-la-montre exception-
nel, qui a connu un grand suc-
cès populaire et a laissé des sen-
timents mitigés à ses partici-
pants, partagés entre le rejet (à
cause de son côté démesuré et
des temps de récupération limi-
tés après deux très dures éta-
pes) et une certaine fierté
d'avoir surmonté l'épreuve.

Les concurrents du Giro dis-
posent aujourd'hui d'une se-
conde journée de «repos». En
réalité, ils doivent consacrer
plus de quatre heures à un long
transfert (de San Vigilio di Ma-
rebbe à Sondrio), avant les cinq
dernières étapes. SI

Le vainqueur du dernier Tour de France a conforte son maillot rose
sur les pentes très raides menant au belvédère magnifique du Plan
de Corones (2273 mètres), KEYSTONE
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Bel Air î*°!re ieli: „ „ , „ „. , .„  .
/ ut A i i ;.< ..o™ 14 ,, ..i-murm 16'-5 ' -7* -6 - 3 -12 - 9 -1 'Bases(plat, reunion I, course 1,1600 mètres, départ à 13h50) c de kef. 1 * '
QKiS  ̂ Au 2/4:16-5
1. Nera Divine 59 CP Lemaire M. Boulin 9/1 8p6p3p Au tiercé pour 14 fr.: 16-X-5
2. - Carlior ,57,5 C. Soumillon JC Rouget 3/1 7p4p1p Le gros lot:
3. Bestofthem 57,5 D. Bonilla R. Pritchard 10/1 1p0p4p 1 6 - 5 - 2 - 8 - 9 - 1  - 7 - 6
4. Adagio 57,5 W. Mongil A. Hermans 29/1 1p5p3p Les rapports
5. Galixi 57 . F. BIondel JP Roman 5/1 3p.1p4p HieràCompiegne , Pnxde Senlis
6. WarGun 56 O. Peslier C. Gourdain 11/1 1p3p7p Tiercé: 1 -5 -3
7. Doctor 55,5 J. Victoire L. Urbano 4/1 4p5p4p Quarte+:«1 - 5 -3 -17
8. Rock And Chop 55 A. Crastus A. Fracas 48/1 7p5p2p Quinte*: 1 - 5 - 3 - 1 7 - 2
9. Jimalkamo 55 JB Hamel Rb Collet 16/1 3p0p3p Rapport pour 1 franc:

10. Alhaurin ' 55 M. BIancpain C. Laffon-P. 28/1 5p3p5p Tiercé dans l'ordre: Fr. 2091.50
11. French Rocket 54,5 S. Pasquier F. Robaut 5/1 5p2p2p Dans un ordre différent: Fr. 271 -
12. Capitaine Courage 54 T.Thulliez F. Doumen 14/1 7p9p3p Quartét dans l'ordre: Fr. 59 147.10
13. Voitudon 53,5 A. Cardine D. Prodbomme 37/1 4p0p7p Dans un ordre différent: Fr. 876.50
14. Landine 53 J. Auge F. Doumen 40/1 - 0p2p0p Trio/Bonus- Fr 71 60
15. Anchrobate > 53 M. Sautjeau K. Borgel 22/1 1p6p1p Rapport pour 2 50 francs-
16. Ice Cubes 53 S. Maillot Rb Collet 19/1 1p4p6p Dans un ordre différent: Fr. 8043.50
Notre opinion: 16-11 peut refroidir ses rivaux. 5-11 est en pleine euphorie. 7 - Victoire en Bonus 4: Fr. 258.50
prend soin. 6 - Des ambitions justifiées. 3-11 vient de s'imposer sûrement. 12-11 n'en Bonus 4 sur 5: Fr. 93.75
manque pas, c'est vrai. 9 - Encore un Collet à suivre. 1 - Elle peut tenir sa partie. Bonus 3: Fr. 62.50
Remplaçants: 2 - Soumillon peut le magnifier. 8 - Il a des arguments sérieux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 136.50
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BBC MONTHEY
Wegmann
file à Fribourg

Le Zurichois Valentin Wegmann
a passé quatre saisons au sein
du club chablaisien. MAMIN

Valentin Wegmann et le BBC
Monthey, c'est terminé. Après
quatre saisons passées au sein
du club chablaisien (un titre
de champion et deux coupes
de Suisse remportés), le Zuri-
chois a décidé de s'en retour-
ner au Fribourg Olympia

L'international a signé,
hier, un contrat comme joueur
professionnel d'une durée de
deux ans avec le néo-cham-
pion de Suisse. A Sainte-Croix,
Valentin Wegmann sera appelé
à palier la retraite du charis-
matique Harold Mrazek et à
soulager le distributeur No 1
de l'équipe, le Français Pascal
Perrier-David.

A 29 ans, le désormais ex-
Montheysan se voit offrir-un"
superbe challenge qu'il ne
pouvait décemment pas refu-
ser, eu égard, également, au .
flou qui entoure l'avenir im-
médiat du BBC Monthey.

Malgré de nombreux télé-
phones et entretiens, George
Tissières n'a, pour l'heure,
trouvé ni successeur à Jean-
Marc Tornare (président) , ni à
Nebojsa Lazarevic. Courtisé
pour le poste d'entraîneur, le
Bernois Vincent Lauterburg
(ex-Villars-sur-Glâne en LNB)
a refusé pour des questions de
surcharges professionnelles.

Outre Valentin Wegmann, un
second joueur a officialisé son
départ du BBC Monthey. Ne
parvenant plus à concilier ses
activités professionnelles avec
sa carrière de joueur de LNA,
David Michellod a décidé de
poursuivre sa carrière dans
une ligue inférieure. L'Octodu-
rien pourrait ainsi revenir à
son club formateur, Martigny
Rhône Basket , en LNB. DM

BBC TROISTORRENTS
Gattoni
débarque
Chez les dames, toujours en
LNA, le BBC Troistorrents a
bouclé son contingent en vue
de la saison prochaine (dix
joueuses). Le club illien a en-
gagé Au drey Gattoni. Issue d'El-
fic Fribourg, la Bulloise de bien-
tôt 20 ans (175 cm) , qui peut
évoluer auxpostes 1 et2, a signé
un contrat d'un an en faveur du
club bas-valaisan. Ce dernier
contient toutefois une clause
spéciale.

Si la Fribourgeoise parve-
nait à décrocher un contrat
dans une université aux Etats-
Unis, elle ne porterait alors pas
les couleurs de Troistorrents.
Un cas de figure peu probable
au vu des nombreuses récom-
penses négatives reçues d'ou-
tre-Atlantique par la Grué-
rienne. DM

http://www.pmur
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ROLAND-GARROS ? Roger Fédérer (N° 1) a obtenu son ticket pour le 2e tour en
95 minutes, s'imposant 6-4 6-4 6-3 face à l'Américain Sam Querrey (ATP 40). Son
prochain adversaire sera Albert Montanes (ATP 60) ou Kristof Vliegen (ATP 85).
L'homme aux douze trophées du
Grand Chelem a sans doute passé une
bien meilleure journée que son grand
rival Rafaël Nadal (No 2). Programmé
en troisième sur le court Philippe
Chatrier, le triple tenant du trophée a
dû prendre son mal en patience en
raison de la pluie qui faisait son appa-
rition à 16 h 30, alors qu'il s'apprêtait à
entamer son match face au qualifié
brésilien Thomaz Bellucci (ATP 76).

Nadal n'a finalement pu rentrer à
son hôtel que vers 19 heures, lorsque
les organisateurs décidèrent de met-
tre un terme à cette journée où seuls
26 des 56 matches programmés ont
pu se terminer. Stanislas Wawrinka
(No 9) avait pour sa part appris vers
17 h 30 déjà qu'il ne disputerait son
1er tour face à l'Allemand Philipp
Kohlschreiber (ATP 36) que mardi.

Gros serveur maîtrisé
Finaliste malheureux des deux

dernières éditions des Internationaux
de France, Roger Fédérer n'a guère

tremblé face au géant Sam Querrey
(lm98), dont le service et le coup
droit sont les meilleures armes. Il ne
concédait qu'une seule fois son ser-
vice, alors qu'il menait déjà 2-1 dans le
premier set.

En outre, il ne devait faire face au
total qu'à deux balles de break tout au
long de cette rencontre. «Il y a beau-
coup de pression au moment d'enta-
mer un Grand Chelem. C'est toujours
un soulagement de remporter le pre-
mier match», lâchait le Bâlois, qui
avait demandé à disputer son 1er tour
dimanche ou lundi. «Querrey est un
adversaire dangereux, même si je
pense qu'il ne gagnera jamais Roland-
Garros. Il a le potentiel d'un top 20. Je
suis satisfait de ni être créé tant d'occa-
sions à la relance face à un serveur de
cette qualité.»

Fédérer devrait connaître un 2e
tour tout aussi tranquille, même si
Montanes a déjà disputé deux quarts
de finale sur terre battue ce printemps
(à Barcelone, où 0 fut stoppé par Sta-

nislas Wawrinka, et Hambourg). Il a
battu le Catalan 6-3 6-4 en 2005 à
Monte-Carlo pour leur seul précédent
duel. Vliegen, qui était mené 7-6 3-2
par Montanes au moment de l'inter-
ruption, a quant à lui été écrasé 6-1 6-
2 6-1 par le Bâlois lors de leur seul
face-à-face (Roland-Garros 2004) . Le
Belge n'a par ailleurs jamais dépassé
le stade du 2e tour cette année sur
l'ATPTour...

Roger Fédérer revenait par ailleurs
sur ses derniers jours de préparation,
effectués en compagnie de José Hi-
gueras. «Ce fut  p lus calme que d'habi-
tude», relevait-il, visiblement très sa-
tisfait. «Je n'ai pas eu à remplir d'obli-
gation auprès des sponsors, et les jo ur-
nalistes avaient d'autres sujets impor-
tants à traiter comme les problèmes de
Richard Gasquet, la retraite de Gus-
tavo Kuerten ou la progression de No-
vak Djokôvic. Les gens pensent égale-
ment que Rafa et moi sommes certains
d'être présents en deuxième semaine. Je
prends cela comme un compliment!»

Richard Gasquet forfait
La journée de lundi a été mar-

quée par le forfait de Richard Gas-
quet (No 8). Hors de forme depuis
quelques semaines avec notamment
des défaites concédées dès son en-
trée en lice à Rome et Hambourg, le
numéro un français souffre d'un
kyste au niveau des ligaments croi-
sés du genou gauche.

Cette blessure n'est cependant
pas si grave, et il devrait être en me-
sure de défendre ses chances à Wim-
bledon où il avait atteint les demi-fi-
nales en 2007.

Son absence, qui s'ajoute à celle
du numéro deux tricolore Jo-Wil-
fried Tsonga, pourrait faire les affai-
res de Stanislas Wawrinka et Roger
Fédérer. Gasquet aurait en effet pu
affronter le Vaudois en 8e de finale et
le Bâlois en quart à la Porte d'Auteuil.
Wawrinka est ainsi le seul membre
du top 10 que Fédérer puisse affron-
ter avant le stade des demi-finales...
si

TABLEAU FÉMININ

Un duel suisse au deuxième tour
progressent

Fédérer 360.4. (4.) Dawdenko 325.5, (5.) Roddick 213.10. (10.)

Un derby suisse aura bien lieu au 2e
tour à Roland-Garros. Patty Schny-
der (no 10) s'est imposée 6-3 6-4 face
à la Russe Ekaterina Bychkova ( WTA
99), Timea Bacsinszky étant venue à
bout de l'Autrichienne Tamira Pas-
zek (WTA 46) en trois sets (1-6 6-3 6-
3) un peu plus tôt dans la journée de
lundi.

La Bâloise de 29 ans et la Vau-
doise de 18 ans seront opposées
pour la première fois. Patty Schny-
der, qui n'a plus affronté de Suis-
sesse depuis son dernier duel face à
Martina Hingis (remporté l'an der-
nier à San Diego), a été opposée à
deux reprises à une compatriote en
Grand Chelem. Emmanuelle Ga-
gliardi la dominait les deux fois (Ro-
land-Garros 2000 et Wimbledon
2004), alors qu'elle faisait figure
d'outsider face à la Bâloise. «J 'ai lou-

eurs voulu affronter Patty. Ce match mier set, je me suis dit: «Je ne peux
est pas si particulier à mes yeux, car pas continuer comme cela. J 'ai
oas ne sommes pas très proches honte», avouait-elle. «Je suis
une de l'autre. Nous avons une rela- contente d'avoir su me reprendre
on normale, mais ce n'est pas évi- alors que j'étais sortie du match. J 'ai

mage que ce duel ait lieu au 2e tour,
même s'il y aura à coup sûr une Suis-
sesse au 3e», glissait Timea Bac-
sinszky. «Timea va jouer l'un de ses
matches les p lus importants de Tan-
née. Je suis persuadée qu'elle sera très
motivée. Mais moi aussi», assurait
Patty Schnyder.

Départs ratés. Les deux Suissesses
ont connu un démarrage difficile
lundi. La Bâloise trouvait toutefois
ses marques plus rapidement, enle-
vant sept jeux d'affilée alors qu'elle
était menée 3-1 dans le set initial. La
Vaudoise ne réagissait pour sa part
qu'après la perte d'un premier set
dans lequel Tamira Paszek se mon-
trait intraitable sur son service (86%
de réussite en première balle, 2
points perdus sur son engagement).
«A un certain moment, dans le pre-

derniers sets. C'est une belle revanche
sur la Fed Cup» , poursuivait Timea
Bacsinszky, qui avait été battue 6-3
6-3 par l'Autrichienne en 2005 dans
un barrage perdu 1-4 par la Suisse à
Lausanne, si

D~*.tl «4- D~#»i~ÎMe.-»l#w

Finaliste du tournoi Challenger de Fergana
(Ouz), George Bastl a bondi de 86 places au
classement technique de l'ATP. Le Vaudois
pointe dorénavant à la 294e place. Chez les
dames, la Lausannoise Timea Bacsinszky a,
elle, profité de sa demi-finale à Strasbourg
pour grappiller 8 rangs et figurer en 63e po-
sition.

: ATP. Classement technique au 26 mai 2008: 1, (1.)
: Roger Fédérer (S) 6675 (6675). 2. (2.) Rafaël Nadal (Esp) 5585
: (5585). 3. (3.) Novak Djokôvic (Ser) 5225 (5225). 4. (4.) Nikolay
: Davydenko (Rus) 3425.5. (5.) David Ferrer (Esp) 2730.6. (6.) Andy
: Roddick (EU) 2410. 7. (7.) David Nalbandian (Arg) 2115, (10.)
: Stanislas Wawrinka (S) 1575. Puis: 144. (144.) Stéphane Bohli
: 330. 246. (247.) Michael Lammer 153. 294. (380.) George Bastl
: 124.
: Champions Race: 1. (1.) Djokôvic 521.2. (2.) Nadal 510.3. (3.)

: Wawrinka 176. Puis: 182. (179.) Bastl 1.
: WTA. Classement technique au 26 mai 2008: 1. (1.)
| Maria Sharapova (Rus) 4116, 2. (2.) Ana Ivanovic (Ser) 3922. 3.
: (3.) Jelena Jankovic (Ser) 3755, 4, (4.) Svetlana Kuznetsova (Rus)
: 3365,5. (S.) Serena Williams (EU) 2836.6. (6.) Anna Chakvetadze
: (Rus) 2731. 7. (8.) Venus Williams (EU) 2606. 8. (7.) Elena
: Dementieva (Rus) 2590.9. (9.) Marion Bartoli (Fr) 2173.10, (10.)
: Daniela Hantuchova (Slq) 2122.11. (11.) Patty Schnyder (S) 1830.
'¦ Puis: 63, (71.) Timea Bacsinszky 489. 150, (151,) Emmanuelle
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Rarogne retrouve une catégorie de jeu correspondant mieux à son passé, GIBUS

u*
es - bru

Karogne est promu
DEUXIÈME LIGUE ? Relégué de la première ligue en 1996, Rarogne
évoluera la saison prochaine en deuxième ligue interrégionale.
Dans la seconde partie duXXe
siècle, Rarogne a toujours fait
partie des meilleures forma-
tions valaisannes. Ce club
haut-valaisan a évolué trois
saisons durant en LNB (74-7.6,
79-90), 28 en première ligue
(60-67, 63-73, 80-83, 87-95), si-
non de nombreuses en
deuxième ligue. Pour son pré-
sident Fabian Troger, cette an-
née, la promotion est bienve-
nue. «Il est clair que nous l'ac-
ceptons. Pour la pyramide du
foot haut-valaisan, la présence
d'un club en deuxième ligue in-
terrégionale, après la relégation
de Viège, est primordiale sur-
tout pour nos jeunes talents. Ce-
pendant, nous ne changerons
pas de politique et aucun
joueur ne sera rémunéré.» En
s'imposant samedi 2-0 face à
Saint-Maurice, les Raronais

comptent cinq points d'avance
sur Saint-Léonard à un match
de la fin. Après avoir repris
l'équipe en été 2003 pour l'em-
mener à trois reprises au troi-
sième rang final et une fois à la
deuxième place, Martin
Schmidt est parvenu à décro-
cher la promotion. «Même si
elle a été difficile à se concrétiser
surtout ce printemps, elle est
méritée. Notre style de jeu de-
vrait encore mieux convenir à
la ligue supérieure car nous
opérons surtout en contres.
Stuhlert et Von Dàniken de-
vraient s'en aller. Deux joueurs
de ligue supérieure pourraient
nous rejoindre.»

La stabilité
La force de cette équipe de-

meure la stabilité en son sein
comme trois noms l'attestent.

En effet , lors de la saison 97-
98, Stefan Lienhard, Andréas
Von Dàniken et Daniel Eber-
hardt, présents samedi sur le
terrain, y figuraient déjà. A ce
sujet , le vif-argent Andréas
Von Dàniken, auteur du 1-0, à
35 ans, et joueur de Rarogne 1
depuis dix-sept ans, savourait
à l'issue de la rencontre. «C'est
extraordinaire. Je me souviens
de la relégation. Aujourd 'hui,
on remonte. En ouvrant la
marque ce soir, je p laçais
l 'équipe sur les bons rails, mais
fallait -il encore résister. On y
est parvenu. Mais ce n'est pas
sûr que je vais encore jouer dix-
sept ans (rire).» Cette équipe
est formée de nombreux
joueurs issus du mouvement
juniors du club à l'instar
d'Eberhardt, Amacker, qui
sont partis tenter leur chance

à Naters avant de revenir au
Rhoneglut. Dans ce village
haut-valaisan, le football est
une tradition. Du reste, ce ne
sont pas les enfants du Rhone-
glut, devenus légendes vivan-
tes Eric Burgener et Georges
Bregy, affichées dans la bu-
vette, qui le contrediront. Avec
des qualités sportives indiscu-
tables, renforcées par des
atouts de cœur, Gérald Ma-
thieu (11 buts) et consorts) dé-
sireront prouver la saison pro-
chaine que leur promotion
n'était pas usurpée. Au Rhone-
glut, le temps passe, mais les
hommes Paul Kalbermatter,
Daniel Bregy, Pius Imboden,
Philippe et Peter Troger, etc.,
presque tous présents samedi,
restent. Voilà simplement la
raison qui fait sûrement la dif-
férence... JEAN-MARCEL FOLI

Lens: Etique; Cordonier, J. Bonvin, A.
Emery, M. Rey; L. Rey (65e R. Bonvin),
Briguer, T. Emery (60e Goncalves), D. Rey;
N. Emery (80e Moura), Gouveia.
Entraîneur: Laurent Emery.
Saint-Léonard: Bruchez; Favre; 0. Obrist,
Studer, Salamin; Clavien, Delalay, Gillioz,
Valiquer; Constantin (60e L. Obrist),
Feliciano (80e Marty). Entraîneur: Filippo
Petrella.
Buts: 66e L. Obrist 0-1; 76e Feliciano 0-2;
85e L. Obrist 0-3.

Conthey: Loesch; Freiburghaus; Lago
846e Petoud), Kolinski, F. Neto; Rezaie,
Faisca (46e Roble), Vergères; Lugon;
Michel, Ahmeti (70e S. Neto). Entraîneur-
joueur: Thierry Petoud; assistant: Raphaël
Alfieri.
Vernayaz: Contrasty; Gaillard, Pinho, R.
Teixeira; llidio, Vourlloz (80e Rocha), De
Pascal! (75e Chappuis), Cavada,
Martignoni; Tolaj (60e Gay-Balmaz),
Revaz. Entraîneur: James Derivaz.
Buts: 8e de Pascal! 0-1 ; 12e Rezaie 1 -1 ; 16e
Martignoni 1-2; 35e Revaz 1-3; 56e Petoud
2-3; 62e Michel 3-3; 90e Rocha 3-4.

Notes: Lugon manque la transformation
d'un penalty (88e).

Saxon: Pilar; Bontempelli, Rial, Forre;
Dorsaz (75e H. Da Silva), Rittmann, Dupuy
(70e Magalhaes), Michel, Domitrovic (80e
Sulja); Loureiro, Scalesia. Entraîneur: Samy
Roserens.
Brigue: Hâsler; Zenklusen, Zurbriggen,
Leiggener, Imesch; F. Lochmatter, T.
Jenelten, Del Buono (55e M. Lochmatter),
Imhof; Perren, Willa (75e Djukic).
Entraîneur: Arnold Cicognini.
But: 72e Imhof (penalty) 0-1.

Rarogne: Summermatter; Eberhardt;
Imseng (82e Murmann), Werlen, Ruppen;
Stuhlert 867e Kenzelmann), Bellwald,
Spahijaj, Mathieu; Amacker, Von Dàniken
875e Tscherrig). Entraîneur: Martin
Schmidt.
Saint-Maurice: Privet; Diabira, Frossard,
Michel; Da Conceicao, Dubois, Solioz,
Sobrino (90e Tille), Hajdari; Ferreira (46e
Moix), Moreira (71e Stoiljkvovic).
Entraîneur: Edouard Léger.
Buts: 8e Von Dàniken 1-0; 465e Mathieu
2-0.
Notes: Da Conceicao manque la transfor-

Ayent-Arbaz: Hochuli; Saviez (68e Luyet),
Crettaz, Dumont, R. Cotter; Rey (75e L.
Travelletti), S. Cotter, Bonvin (59e Gordio),
T. Cotter; F. Aymon, Beney. Entraîneur-
joueur: Cédric Bonvin; assistant: Patrick
Francey.
Braniois: Coppex; Patino, Vidal,
Charbonnet, Alvarez; Martins, Bico,
Richard, Muscella (65e Geiger); Oggier
(67e Batista), Bektovic (67e Zara).
Entraîneur: Jean-Daniel Riccioz.
Buts: 29e F. Aymon 1-0; 57e F. Aymon 2-0;
71e Zara 2-1.

Bagnes: Maret; Bellaro, Micheli, Favre, G.
Vaudan; Pasche (40e G: Fellay), Tb.
Terrettaz, Fallet (60e Cerdeira), Th.
Terrettaz, Gaspoz; Rossier (85e Biolaz).
Entraîneur-joueur: Alain Gaspoz; assistant:
Fabrice Délitroz.
Orsières: FI. Fellay; A. Tornay; S. Duay (46e
Lattion), Th. Tornay, J.-D. Tornay; Michellod
(73e Reis), Ribordy, F. Duay, Fusay;
Marques, Veuthey (82e Cincotta).
Entraîneur-joueur: Fabrice Duay; assistant:
Gérard Cave.
Buts: 12e Rossier 1-0; 36e Rossier 2-0; 53e

Lens - Saint-Léonard 0-3
Conthey-Vernayaz 3-4
Saxon - Brigue 0-1
Rarogne - Saint-Maurice 2-0
Ayent-Arbaz - Bramois 2-1
Bagnes - Orsières 3-0

Classement
1. Rarogne 21 15 4 2 62-27 49
2. Saint-Léonard 21 13 5 3 41-23 44
3. Saxon 21 12 5 4 55-30 41
4. Ayent-Arbaz 21 .11 3 7 44-37 36
5. Bagnes 21 8 5 8 29-38 29
6. Brigue 21 9 1 11 27-27 28
7. Bramois 21 7 5 9 36-33 26
8. Conthey (+1) 21 7 3 11 46-45 24
9. St-Maurice (+5) 21 6 6 9 26-31 24

10. Orsières (-12) 21 7 3 11 29-41 24
11. Lens 21 5 1 15 31-62 15
12. Vernayaz 21 5 1 15 33-65 16

Samedi
17.30 Brigue - Lens
19.00 Bramois - Saxon
19.30 Vernayaz - Ayent-Arbaz

Saint-Léonard - Rarogne
Dimanche
10.00 Orsières - Conthey
16.00 Saint-Maurice - Bagnes

13 buts: A. Gouveia (Lens).
12 buts: Loureiro (Saxon).
11 buts: Beney (Ayent-Arbaz) - 0. Michel
(Cgnthey) - Mathieu (Rarogne) - Cavada
(Vernayaz).
10 buts: Llukes (Saxon).

SAILLON-OVRONNAZ

Sébastien Epiney
sur le podium

52'52" . 2. Victoria Wilkinson (GB) 55'35" . 3.

(GB) 58'04". S.Anna Frost (NZL) 58'16". 6.
Valérie Galland (FRA) 58'33. 7. Iva Milesova

Sans surprise, le Néo-Zélan-
dais Wyatt a survolé la course
entre Saillon et Ovronnaz. Le
dernier vainqueur de Jungfrau-
Marathon n'a pas eu à forcer
son talent pour l' emporter: «Le
parcours est magnifique, de
même la modification de f in de
course, le temps superbe et l'am-
biance toujours sympathique
dans la région.» Jonathan Wyâtt
est un phénomène. Quelques
minutes après la course et déjà
bien remis de son effort , il par-
lait de sa prochaine course, le
lendemain à Grabs (SG).
A la tête d'une forte cohorte
d'athlètes français, Julien Ran-
çon a pris la deuxième place,
précédant le premier Suisse Sé-
bastien Epiney. Le Nendard,
champion suisse de la monta-
gne en 2005 (Zermatt), a rem-
porté la catégorie vétérans 1. Il
était très content de son résul-
tat. «C est un tracé très comp let
avec des parties p lus roulantes
où il faudra courir vite. Cela
exige un bon compromis entre
des qualités de grimpeur et de
raideur.»

L'autre Valaisan Alexis Gex-
Fabry pointe au onzième rang.
«Je retrouve petit à petit la
forme. Mon exp loitation agri-
cole me prend beaucoup de
temps et d'énergie, mais je vais
m'organiser pour m'entraîner
un peu plus afin de faire une
bonne saison», précise le cou-
reur de Collombey-le-Grand.

Chez les femmes, la victoire
est revenue à Martina Strâhl, la
vice-championne du monde de
la montagne 2006 et cham-
pionne suisse 2006/2007 qui
explique tout sourire: «Je suis
très heureuse de ma victoire. Je
suis partie à Saillon sans regar-
der sur mes adversaires. Mon
départ ici en Valais était très in-
certain, car j 'ai subi une blessure
à la cheville, il y a trois semai-
nes, et je n 'ai donc pas pu m'en-
traîner durant ce laps de
temps.» Au deuxième rang, on

Sébastien Epiney a trouvé le bon
compromis entre ses qualités de
grimpeur et de rouleur. MAMIN

trouve l'Anglaise Victoria Wil-
kinson devant sa compatriote
Sarah Tunstall.

Le Running Club Deux Ri-
ves, organisateur de la course
des 2 Bains, Mémorial Bruno
Crettenand, pouvait se montrer
légitimement réjoui devant la
satisfaction des nombreux par-
ticipants et le grand plateau éli-
tes. CHRISTIAN STAEHLI

Course de côte Saillon-Ovronnaz (10
km/ 807m déniv.). Messieurs: 1.
i- il I» I.._ JJ. Util \ A r */ i r "  -> t..l* _

Alexis Liex-i-aory LVLoiiomDeyj subB . u
Adrian Jenny (S/Schmitten) 52'14" . 14. Stefan
Ehmele (SA/isp) 52'48.
Dames: 1. Martina Stràhl (S/Oekingen)

Anne Buckley (GB) 57'07" . 4. Sarah Tunstall

((CZE) 1:00:04.

TOURNOI NATIONAL DE SIERRE

De l'or pour
un Valaisan

HC SIERRE

Un entraîneur
pour les juniors

Christelle Biollaz (J.C. Chamoson) Ecolière U14
-44kg. 3e Katia Andlauer (J.C. Sierre) Ecolière
U14 -28kg. 3e Magdalena Bobillier (J.C. St-
Maurice) Ecolière U14 -30kg. 3e Charlotte
Micheloud (Judo Team Sion ) Espoir U17 —52kg.
3e Tobias Sarrasin (J.C. St-Maurice) Ecolier B
U12 -28kg. 5e Marion Andrey (E.J. Collombey-
Muraz) Junior U20 -52kg. 5e Mohamed Charif
(J.C. St-Maurice) Ecolier A U14 -50kg. 5e Simon
Clivaz (J.C. Sierre) Ecolier B U12—45kg. 5e Chris
Crettenand (E.J. Collombey-Muraz) Ecolier A
U14 -40kg. 5e Megane Delaloye (J.C. Martigny)
Espoir U17 +63kg. 5e Vanessa Perruchoud (J.C.
Sierre) Espoir U17 -63kg. 5e Chloé Jordan (J.C.
St-Maurice) Ecolière U14+52kg.

Le J.C. Sierre organisait pour la
30e fois son fameux tournoi de
ranking. Profitons de rappeler
que le Judo Club Sierre fête cette
année son 50e anniversaire.
Comme traditionnellement
c'est avec brio que le tournoi se
déroulait et la venue de très
nombreux judokas n'entraîna
pas de retard. C'est en effet pas
moins de 762 combattants qui
s'affrontaient durant les deux
jours. Du côté valaisan, les cho-
ses se passaient plutôt bien. En
effet sur les 35 participants, 8
grimpaient sur le podium et 7
trébuchaient au pied de celui-ci.
Nous relèverons particulière-
ment la superbe première place
de Nicola Greco du J.C. Saint-
Maurice qui remportait aisé-
ment ses combats, se parant
ainsi d'or en écolier A -33kg.
Nous retrouvons aussi 2 médail-
les d'argent en élite. Il s'agit
d'Alexandre Hugon, et de Maël
Chatagny, ainsi qu'une en eco-
lière pour Christelle Biollaz.

1er Nicola Greco (J.C. St-Maurice) EcolierA U14
-33kg. 2e Alexandra Hugon (J.C. Sierre) Elite
dame -48kg. 2e Maël Chatagny (E.J.
Collombey-Muraz) en Elite homme -60kg. 2e

Le HC Sierre a engagé un nou-
vel entraîneur pour ses juniors
élites: Bernard Bauer. Agé de 48
ans, cet ancien défenseur a joué
à Lugano et à Martigny. Il est en
passe d'obtenir sa licence pro A
d'entraîneur. Bernard Bauer a
signé pour une année avec op-
tion.



Le Nouvelliste

CHAMPIONNATS ROMANDS

Le titre pour
Jonathan Fumeaux

Jonathan Fumeaux en échappée dans la roue de Silvère Ackermann. LDD

CHRISTOPHE SPAHR

Jonathan Fumeaux, troisième
de la course des élites, a rem-
porté le titre de champion ro-
mand à Vuisternens-devant-
Romont. Les deux coureurs qui
l'ont précédé - Laurent Beuret
et Silvère Ackermann - sont en
effet professionnels.

Une boucle de 15,7 kilomè-
tres était à parcours sept fois
pour un total dé 110 kilomètres
et 1500 mètres de dénivelé.
L'équipe BMC-Seppey-Teker-
Hottinger a contrôlé la course
dès le premier tour en atta-
quant grâce à Arnaud Margot et
Andréas Anderegg. Mais les
deux professionnels présents
ont toutefois été supérieurs
dans la difficile montée du par-
cours. «Il était effectivemen t dif-
ficile de les contrer», témoigne
Georgy Debons, le directeur
sportif. «Nous avons toutefois
disputé une superbe course.»

Laurent Beuret et David Lo-
cher ont été les premiers à sur-
prendre réellement le peloton.
Ils ont très rapidement pris une
minute d'avance. Après
soixante kilomètres, Silvère
Ackermann a contre-attaque. Il
était suivi dans sa roue par Jo-
nathan Fumeaux. Ces deux
coureurs ont fini par revenir sur
le duo de tête. David Locher a
été le premier à lâcher dans la
bosse. «Ensuite, c'est Jonathan

Raphaël Addy (juniors), Jonathan Fumeaux (élites) et Pierre Blanc
(amateurs), trois champions valaisans. LDD

Fumeaux qui s'est fait décrocher
au sommet de la dernière mon-
tée suite aux attaques successi-
ves de Silvère Ackerman.»

Derrière, Raphaël Faiss ter-
mine cinqtûème.

Sinon, il faut encore relever
le podium de Pierre Blanc chez
les amateurs, la troisième place
de Simon Pellaud chez les ca-
dets et la sixième place de Ra-
phaël Addy en juniors.

Elites: 1. Laurent Beuret (Delémont), 2 h
48'21.2. Silvère Ackermann (Lajoux) à 15". 3.
Jonathan Fumeaux (Cyclophile Sédunois) à
T54. 4. David Locher (Cyclophile Sédunois) à
2'05.6. Raphaël Faiss (VC Excelsior) à 4'58.
Amateur 1. Valentin Scherz (Cortaillod), 2 h
55'17. 3. Pierre Blanc (Cyclophile Sédunois) à
10'41.7. Michael Nançoz (Cyclophile Sédunois)
à 10*41.
Juniors: 1.CyrilleThièry(Lausanne),! h58'48.
6. Raphaël Addy (VC Excelsior) à 4'51. 7.
Matthias Imstepf (VC Susten) à 4'53. 15.
Stéphane Teixeira (VC Excelsior) à 5*11. 16.
TemesgenTeklehaymanot (Cyclophile Sédunois)
à 5*11.20. Antoine Giovannini (VC Excelsior) à
15*13.
Cadets: 1. Loïc Hugentobler (Meyrin), 1 h
45'27. 3. Simon Pellaud (VC Excelsior), même
temps. 17. Valentin Baillifard (VC Excelsior) à
10'56.
Les champions valaisans: Jonathan
Fumeaux (élites, champion romand national),
Pierre Blanc (amateur), Raphaël Addy (juniors)
et Simon Pellaud (cadets).

SION

Une saine concurrence
La saison athlétique bat son
plein et le championnat suisse
des clubs permet d'effectuer un
concours d'équipe toujours très
prisé par les sportifs. Parmi les
meilleurs résultats individuels,
mentionnons les 2 m 06 en hau-
teur réussis par l'athlète tricolore
du CEP Cortaillod Ahmed Mana
qui est encore junior. Les 8'58 "65
sur 3000 m de Julien Lyon du
Stade Genève est aussi une per-
formance de choix à relever.

Chez les féminines, Valentine
Arrieta du CEP Cortaillod a
couru le 100m en 12"05 et le
100 m haies en 14"48, Tifffany
Langel du même club a rem-
porté le 800m en 2T6"82 et Lydia
Wehrli du Stade'Genève a lancé
Je marteau à 48 m 54.

Du côté valaisan, Loann Ga-
bioud a couru le 100m en 11"10
(chronométrage semi-électri-
que) devant Massimo Demarco
en 11"26 et le relais 4x100m a
réalisé un très bon tour de piste
en 44" 57 avec Michelloud, Costa,
Demarco et Gabioud. Kewin An-
drey, chez les cadets B a dominé
Ie80men 9"39et a sautéà5m40
en longueur. Chez les cadettes A,
Daisy Roux a gagné le 100 m en
12 "40, Samathan Médina a sauté
lm59 en hauteur et Catherine
Fournier a lancé le poids à
llm70. Les écoliers et écolières
A ont accompli de belles choses
dans une ambiance agréable et
sympathique.
Tous les résultats
sur le site www.casion.ch

Une grande première
FACE NORD DE SAILLON ? Pratiquement chez lui, Patrice Aubry
romnnrte ca nremière grande victoire en élite.
\ i' .. ._ ¦ . A».....!: ^̂ . _:¦_.. _ I__I _¦____'_véronique ançay a impose cnez les oameb.
A Saillon , toutes les condi- WÊf ——«—.
tions étaient réunies pour vi-
vre une belle course sur l'exi-
geant parcours de la Face
Nord. Le foehn permettait au
soleil de pointer le bout de
son nez. Vainqueur en 2005
avec quinze secondes
d'avance sur un certain Pa-
trice Aubry et second l'an der-
nier, Pascal Corti (team Sep-
pey) renonçait à prendre le
départ , diminué par une
grippe intestinale. Malgré
cette défection de dernière
minute, le niveau de l'édition
2008 restait très relevé. En
toute grande forme en ce dé-
but de saison, Ivan Schalbet-
ter du team Texner participait
à sa première Face Nord. Pa-
trice Aubry connaît le par-
cours par cœur. Il effectue la
descente sur ses terres. Du-
rant la montée sur Scinlloz, il
creusait un faible écart , suffi-
sant .pour ensuite maîtriser la
situation dans la descente.

Un podium inédit
Pour Patrice Aubry, ce suc-

cès arrive à point nommé.
Après un très bon début de
saison sur les deux premières
manches du Papival Bike
Tour, le coureur du team Tex-
ner BMC Richelieu a géré sa
course à la perfection. Dès les
premières rampes des 6 kilo-
mètres de montée, il lâchait
Ivan Schalbetter. Stéphane
Rapillard (team Sun Wallis Va-
rone Vins) et Claudio Wenger
(Erner-Biker) s'accrochaient
à la roue du Leytronin. Au
sommet des 1000.mètres de
dénivelé, Patrice Aubry
comptait une dizaine de se-
condes d'avance sur ses pour-
suivants. Dans la rapide des-
cente, il creusait l'écart pour
finalement s'imposer en 1
heure 18 minutes et 5 secon-
des, avec une minute
d'avance sur Stéphane Rapil-
lard. Claudio Wenger com-
plète le podium alors qu'Ivan
Schalbetter finit au 4e rang
avec trois dixièmes d'avance
sur Toni Herren (Giant-Va-
lais.ch) . Les excellents jeunes
Philippe Julier et Yannick Mi-
chellod suivent aux 6e et 7e
rangs. Raphaël Pellaud (Bike
Evasion), 8e, Thomas Heit-
land (Giânt-Valais.ch), 9e et
Christophe Maury (Sun Wallis
Varone Vins), 10e, réalisent
également une très bonne
course.

Véronique Ançay
domine

Chez les dames, Véroni-
que Ançay (team la Trace)
goûte aux joies du VTT. Spé-
cialiste de ski-alpinisme, elle

Les élites se préparent à attaquer la Face Nord, LDC

décroche une victoire méritée
devant la jeune et très pro-
metteuse Darlène Glassey du
team Texner et Nicole Valté-
rio. Caroline Duc (Seppey) oc-
cupe un réjouissant 4e rang.

Dans la catégorie junior
homme, Davy Schneider (Cy-
clo-Sport Chalais) précède un
duo du team Seppey com-
posé de Steve Recordon et
David Salamin qui revient de
blessure.

Pour sa première saison
chez les masters, Pierre-Yves
Bender (Seppey) remporte
une superbe victoire en 1
heure 26'33. Ses poursui-
vants, Tiziano Canazzo et
Grégoire Wenger sont des ha-
bitués des places d'honneur.

Dans la nouvelle catégorie
des vétérans, c'est l'inévitable
Raymond Pillet qui décroche
le premier maillot rouge Tex-
ner de l'histoire du Rhône
Trophy. Patrick Lugon (2e) et
Jacky Ebener (3e) ont «faibli»
dans la descente.

Des enfants
très heureux

Près de 130 enfants ont
participé à la course sur quatre
parcours différents. «Les en-
fants sont aux anges», témoi-
gnait un parent à la fin du tour.
Seppey Cycles à Uvrier offrait
les inscriptions aux jeunes
loups. Plus de 50 populaires
ont également pris beaucoup
de plaisir sur des parcours de
10 ou 15 kilomètres.

A noter que les sympathi-
ques Marie et Florent Troillet
ont participé à leur façon au
succès de cette journée en re-
mettant les prix aux différents
lauréats du jour.
BERNARD MAYENCOURT

? Patrice Aubry, Texner-BMC-
Richelieu , vainqueur: «C'est fa-
buleux de gagner. C'est ma pre-
mière victoire d'un classement
scratch. Et gagner ici, sur la face
nord, c'est vraiment super. Je suis
parti à bloc. Dès les premiers hec-
tomètres de la montée, j 'ai atta-
qué. Mon coéquipier Ivan Schal-
better a rapidement lâché prise.
Stéphane Rapillard me talonnait
avec Claudio Wenger. Au sommet
de la montée, j 'avais 10 secondes
d'avance. Comme je connais très
bien la descente, j'ai géré sans
trop prendre de risques.»
? Stéphane Rapillard, Sun Wal-
lis Varone Vins, 2e: «C'était dur.
Mais c'est super. Je suis monté en
compagnie de Claudio Wenger.
Aujourd 'hui, Patrice Aubry était
trop fort. Dans la descente, j'ai
maîtrisé. Je me prépare pour les
longues distances. Prochaine-
ment, je vais participer aux cour-
ses du Papival Bike Tour et au
Raid évolénard. Ensuite j e  vais

courir un ou deux marathons
aux Grisons et, bien entendu, le
Grand Raid.»
? Claudio Wenger, Erner Biker,
3e: «Je ne connaissais pas bien le
parcours. La montée est difficile.
Je ne voulais pas laisser partir Sté-
p hane Rapillard. J 'ai tenu dans la
montée avant de lui céder du ter-
rain dans la descente. Je suis très
content de mon résultat. Ma
forme s'améliore.»
? Véronique Ançay, team la
Trace, première dame: «Je fais
peu de VTT. Je pratique surtout le
ski-alpinisme. J 'avais déjà parti-
cipé au Raid évolénard. Cette an-
née, j 'ai fait les deux premières
manches du Papival Bike Tour.
J 'ai trouvé beaucoup de p laisir.
Dans les montées, je ressens de
bonnes sensations. Par contre, j'ai
quelques craintes dans les des-
centes. Je vais certainement mo-
difier mon programme pour dé-
fendre mon maillot rouge di-
manche prochain à Salvan.» BM

GRÂNICHEN

Marielle Saner cinquième
Marielle Saner a terminé cin-
quième de la Swisspowercup
de Grànichen à un peu plus de
deux minutes de la gagnante,
Sabine Spitz, couronnée cham-
pionne d'Europe la semaine
passée à Saint-Wandel. Sur un
parcours très rythmé et techni-
que, Marielle Saner a réalisé
une belle performance
puisqu'elle était encore au
contact du podium jusqu'au
dernier tour. Elle termine à 49
secondes de*la troisième place.

Légèrement grippée depuis
jeudi, elle avouait un peu
moins de force que la semaine

¦ A

du parcours. Avec ce résultat,
elle garde la deuxième place du
classement général de la Swiss-
powercup. Elle est aussi quali-
fiée pour les championnats du
monde de cross-country de Val
di Sole, le 21 juin, soit une se-
maine avant la Swisspowercup
de Champéry.

Myriam Saugy prend , elle,
une jolie neuvième place à plus
de dix minutes de la première.

Chez les hommes, Alexan-
dre Moos obtient le septième
rang à 3'30 du vainqueur, Ralf
Naf. Il précède Martin Gujan et
Lukas Flûckiger. Balz Weber ter-

HC VERBIER

Les négociations
se poursuivent avec Martigny
Le HC Verbier communique,
après s'être réuni en assemblée
exttaordinaire, que les démar-
ches entreprises par le comité
quant aux négociations avec le
HC Martigny S.A. se poursui-
vent. Le nouveau projet visant à
développer et renforcer les
structures du hockey dans la ré-
gion du Bas-Valais a obtenu le
soutien de l'assemblée en ras-
semblant la majorité des voix,
sauf deux abstentions. De fait, le

comité poursuit son mandat
afin de finaliser les transactions.

L'assemblée a également ac-
cueilli dans le comité 2008-2009
trois nouvelles personnes: Yan-
nis Sakkas, David Détraz et Fré-
déric Moret. Elle remercie par
ailleurs Olivier Ribordy pour son
engagement ces quatre derniè-
res saisons.

Une séance de présentation
du projet aura lieu le jeudi 5 juin
à Martigny.

http://www.casion.ch
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limousines et soient escortés par les forces c
Tordre jusqu 'au refuge du Mont-Pèlerin»,
annonce Bernard Karrer.

Quant aux fans, ils ne pourront probablemen!
pas approcher les joueurs, mais auront
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EURO 2008

Les Bleus atterriront
à Sion le 4 juin au soir
Oui, «l'équipe de France de foot atterrira à
Sion quelques jours avant le début de l 'Euro.
comme l'annonçait hier le quotidien gratuit
«Le Matin Bleu». Et... non, aucun «mystère n
plane autour de l'arrivée à Sion des Tricolo-

En effet , contrairement à ce que laissait sup-
poser «Le Matin Bleu» hier dans ses colonnes
«il n 'y a absolument rien de confidentiel quar
au fait que l'équipe de France de foot atterrir.
sur le tarmac sédunois, un aéroport qui a été
choisi pour des raisons pratiques et sa proxi-
mité avec l'hôtel où les joueurs séjourneront
corrige le chef de place de l'aéroport de Sion,
Bernard Karrer. «Leur avion, de la compagnie
bâloise Hello, décollera de l'aéroport parisier
du Bourget pour atterrir à Sion le 4 juin vers
19h30», déclare encore celui-ci.

«Une cérémonie officielle sera alors
organisée en présence de diverses autorités
sédunoises avant que les joueurs de l 'équipe

NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT

eva
TRAVAIL ILLEGAL ?Précurseurs dans le lutte contre le travail au noir
patrons, syndicats et fonctionnaires valaisans démontrent leur action
contre la concurrence déloyale.

àsagers par année.

VINCENT FRAGNIÈRE

Quatre mois après l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fédérale
sur le travail au noir, le Valais éta-
tique, patronal et syndical a tenu
hier conférence de presse, en
présence du conseiller d'Etat
Thomas Burgener, pour rassurer
la population au sujet de la lutte
contre la concurrence déloyale
et aussi contre le dumping sala-
rial. Derrière ce bilan se dresse
évidemment une opposition au
référendum contre la libre circu-
lation des personnes.

r Ce qui avait déjà été fait enc
Depuis 1999, le Valais est le pre-
mier canton à posséder un ser- ? <
vice de l'inspection de l'emploi Lai
qui compte aujourd'hui un chef vail
et cinq inspecteurs. «Nous som- vre
mes toujours les seuls avec Neu- l'er
châtel à aller au bout du procès- ser
sus et non pas simplement à ou- nés
vrir la boîte de Pandore pour les ent
assurances sociales et le fisc», ex- bai
plique son chef Hervé Roh. En ran

i 

LES ATOUTS DU VALAIS
? Grâce à un décret du député radical
Jacques-Roland Coudray, le Valais a été
le premier canton à créer en 1999 un
service d'inspection du travail composé
de six personnes. «L'augmentation des
impôts à la source pour certain type de
métiers démontre que le travail au noir
3 reculé en Valais», estime Hervé Roh,
chef de ce service.
? Depuis 2005, le Valais possède à
travers le «chèque relais» un instru-
ment administratif très simple qui favo-
rise la déclaration de certain type de
travaux. Il permet de gérer l'ensemble
des prestations sociales en une feuille
A4. En 2005,1.1 million de salaires ont
été déclarés de cette manière en Valais
contre 3 millions en 2008. Le principe a
été repris par tous les cantons romands
ainsi que l'Union des arts et métiers de
Bàle-Ville. VF

dix ans, son action a fait régres-
ser le travail au noir dans le can-
ton et 60% des interventions du
service, notamment au niveau
du dumping salarial, débou-
chent sur une infraction. «Il n'y a
jamais de fumée sans feu. Nos
interventions sont ciblées.» Du
côté incitatif, l'Etat du Valais a
mis en place un projet pilote de
«chèque relais» qui facilite gran-
dement la procédure adminis-
trative pour des emplois dit de
«bricole», des extras dans la res-
tauration ou des métiers agrico-
les de moins de trois mois (voir
encadré) .

? Ce que la loi change
La nouvelle loi fédérale sur le tra-
vail au noir offre plus de manœu-
vre au Service de l'inspection de
l'emploi. Désormais, tous les
services et organismes concer-
nés ont l'obligation de collaborer
entre eux. «Il n'y a plus de secret
bancaire dans le monde des assu-
rances sociales», sourit Simon

Darioly, chef du Service de 1 ac-
tion sociale. La loi prévoit aussi
des sanctions plus sévères qui
peuvent aller jusqu'à l'exclusion
pour cinq ans des marchés pu-
blics. «Pour 2008, notre attention
se portera sur la location de servi-
ces, la vente et les remontées mé-
caniques pour le dumping sala-
rial et l'agriculture, la restaura-
tion et la construction pour le tra-
vail au noir», affirme Gabriel Dé-
caillet, président et représentant
patronal de le commission can-
tonale tripartite de 30 membres
chargée de fixer les priorités
d'action.

? Ce qu'il reste à faire
Employeurs, syndicats et servi-
ces de l'Etat sont d'accord pour
augmenter le personnel de l'ins-
pection de l'emploi. «Nous de-
vons au moins pouvoir créer
trois équipes de deux personnes.
Donc il nous faut au minimum
un poste supp lémentaire», af-
firme Marc-André Tudisco du

service de protection des tra-
vailleurs. Thomas Burgener ten-
tera d'obtenir l'effectif néces-
saire dans le cadre du budget
2009. D'autre part , pour lutter
contre le phénomène des entre-
prises étrangères difficilement
amendables, car présentes très
peu de temps sur le territoire
suisse, le Grand Conseil avait
proposé de rendre coresponsa-
ble le maître d'oeuvre. «Malheu-
reusement, il faut une base légale
fédérale pour le faire », explique
le conseiller d'Etat, tandis que le
conseiller national d.c. Maurice
Chevrier a déjà déposé une mo-
tion dans ce sens auprès du
Conseil fédéral.

Errfin, le syndicaliste Biaise
Carron estime que le «SECO
fédéral doit être beaucoup p lus
rapide pour déclarer de force
obligatoire les différentes conven-
tions collectives, car seule cette
étape permet des mesures
contraignantes.» A suivre de
près.

I u
D'ici à 2013, les CFF vont investir 510 million:
de francs pour moderniser les trains régio-
naux . Et bonne nouvelle, c'est la compagnie
valaisanne RegionAlps qui sera la première à
bénéficier de ces rames, dès cet automne
2008.
RegionAlps est une entreprise issue d'un
partenariat entre les CFF et les transports df
Martigny qui desservent les vallées d'Entre-
mont et du Trient. Elle couvre un réseau de
146 kilomètres et transporte près de 3 millio

Sur I ensemble du pays, un total de 120 ram
composées d'une automotrice, d'une voitur
de commande et d'un wagon équiperont pe
peu les compagnies régionales, a communi-
qué hier RegionAlps.
Les véhicules actuels, vieux d'une vingtaine
d'années, sont entièrement vidés puis doté:
d'un nouvel intérieur. Climatisation, écran
d'information, appel d'urgence, surveillance
vidéo deviennent un standard sur toutes les
compositions.
La capacité des rames sera augmentée d'ui

régionale glaronaise Clamer Sprint avant la fin
de l'année. Les autres suivront selon un
calendrier dont les détails sont encore à
l'étude, ATS/PG
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La. nouvelle RAV4 Cross Sport:
une 4x4 dynamique et économique.
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DEMEURES
HISTORIQUES ?La section
valaisanne de l'association
qui se charge de les préserver
a un nouveau président. Guy
Ducrey souhaite ouvrir les
activités à un plus large public

«Un devoir de mémoire»
«Ma volonté est
d'ouvrir nos activités
à un plus large public»
GUY DUCREY

CHARLES MÉRQZ

Le Martignerain et ancien
ambassadeur Guy Ducrey est
le nouveau président de la
section valaisanne de l'Asso-
ciation suisse des propriétai-
res de demeures historiques
(Domus Antiqua Helvetica),
dont les membres étaient
réunis samedi dernier en as-
semblée générale dans le
Haut-Valais. Interview.

Le Valais est-il un canton par-
ticulièrement riche en demeu-
res historiques?
Appartiennent à Domus An-
tiqua Helvetica (DAH) les de-
meures qui revêtent une va-
leur patrimoniale et archi-
tecturale susceptible d'être
défendue et respectée. Il est
difficile d'articuler un nom-
bre, mais je pense qu'il y en a
pas mal. Dans la vieille ville
de Viège où nous nous som-
mes réunis samedi, nous
avons par exemple décou-
vert de remarquables té-
moins du Moyen Age ou de la
Renaissance.

L'adaptation d'une demeure

PUBLICITÉ 

ancienne à l'habitat contem-
porain, c'est la nature même
du rôle dévolu aux membres
de l'association?
L'adaptation aux exigences
de la vie actuelle d'une de-
meure ancienne, tout en la

PRÉSIDENT DE LA SECTION VALAISANNE
DE DOMUS ANTIQUA HELVETICA

respectant, est une des réali-
tés dont s'occupe DAH en
priorité. S'offrir le confort
moderne n'est pas toujours
facile à concilier avec le ca-
ractère d'une construction
vieille parfois de plusieurs
siècles. A titre personnel,
c'est en quelque sorte un de-
voir de mémoire que j'ob-
serve vis-à-vis de mon ar-
rière-grand-père qui a
agrandi notre maison fami-

liale au XTXe siècle et qui est
fréquentée aujourd'hui par
la 6e génération. Cette de-
meure a une âme, elle a du
caractère. J'entretiens une
sorte de tradition locale et fa-
miliale. J'hésiterais à deux

fois avant d'aller frapper à la
porte d'un promoteur im-
mobilier pour vendre ce
bien.

L'un des objectifs du groupe-
ment est de soutenir ses
membres sur le plan par exem-
ple de la fiscalité...
Nous voulons essayer d'évi-
ter la valorisation d'un bien
pour lequel on a sacrifié de
l'argent sous prétexte d'être

dans une zone frapp ée par la
montée du prix du terrain.
Certains propriétaires sont
découragés par une fiscalité
trop lourde et hésitent à gar-
der leur bien. Nous tentons
d'occulter ce type de situa-
tion.

Quelle est votre situation par
rapport aux pouvoirs publics?
Il y a la possibilité de sollici-
ter une intervention finan-
cière au niveau cantonal,
dans des cas exceptionnels
au niveau fédéral , mais cela
nous engage à rendre des
comptes par la suite. J'estime
que ce droit de regard du
créancier est parfaitement
légitime.

Quelle est la perception de
l'opinion publique sur les
efforts consentis pour mainte-
nir vivantes ces demeures
anciennes?
C'est très variable. Certaines
personnes nous félicitent,
d'autr,es ne disent rien, par
discrétion certainement.
Mais il y a aussi des person-
nes qui s'étonnent franche-

ment de nous voir habiter
dans un tel cadre.

Y aura-t-il une griffe Guy
Ducrey à la tête de la section
valaisanne de DAH?
Ce serait exagéré de ma part
d'y prétendre. Mais ce que je
peux dire, c'est ma volonté
d'ouvrir nos activités à un
plus large public. Ce serait
une bonne chose, je pense,
de mettre sur pied de temps
en temps des visites de de-
meures privées, avec l'assen-
timent des propriétaires,
bien sûr. Une autre idée serait
d'aller voir ailleurs, de partir à
la découverte dans le voisi-
nage immédiat de nos fron-
tières de biens d'un grand in-
térêt qui touchent aussi à
l'histoire de notre canton. Je
pense par exemple à Saint-
Oyen, en Vallée d'Aoste, qui
appartient à la communauté
du Saint-Bernard. La décou-
verte de ce patrimoine serait
une excellente source d'enri-
chissement.

Site internet:
www.domusantiqua.ch

Guy Ducrey devant la demeure
familiale agrandie
par son arrière-grand-père au
XIXe siècle, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

1500 membres
en Suisse, 50 en Valais
Fondée en 1984 à Berne, l'Association
suisse des propriétaires de demeures
historiques (Domus Antiqua Helvetica)
comporte 1500 membres environ répartis
sur l'ensemble du territoire national. La
section valaisanne en compte une cinquan-
taine. Les sociétaires sont propriétaires de
demeures construites il y a plus de 150 ans
ou de maisons plus récentes, dont la valeur
historique, artistique ou culturelle est
particulièrement élevée. Il peut s'agir aussi
bien de maisons de ville que d'habitations
campagnardes ou agricoles.

Sur le site internet www.domusantiqua.ch,
il est indiqué que «l'association entend
appuyer toutes les démarches ayant pour
but de conserver la valeur historique,
architecturale et culturelle du patrimoine
immobilier tout en le maintenant vivant.
Elle agit aussi dans l'intérêt de la collectiviti
en faveur de la sauvegarde des demeures
de valeur historique ou culturelle. Ces
interventions peuvent concerner différents
domaines tels que la conservation des
biens culturels, la protection du paysage et
de l'environnement, l'aménagement du
territoire, les conditions économiques ou la
fiscalité.»

http://www.les-centres.ch
http://www.domusantiqua.ch
http://www.domusantiqua.ch


Le Nouvelliste

Louer son toit,
oui mais...
TÉLÉPHONIE MOBILE ? L'ingénieur valaisan Fabio Sarni, d'Insite
Management, évoque les aspects techniques, juridiques et financiers
liés à l'installation d'antennes sur des immeubles privés ou publics.

«Sachant que le loyer annuel pour la pose d'une antenne sur un immeuble
se chiffre par dizaines de milliers de francs, il vaut la peine de disposer de sentants de fonds immobiliers , de caisses rarement très mal informés , ils risquent
solides arguments pour négocier le contrat de bail. C'est là aussi notre de pension, de banques, ainsi que des de ne pas bénéficier des conditions finan-
mission», indique le directeur suisse de Insite Management, Fabio Sarni. LDD particuliers. Certaines régies nous man- cières optimales. Sachant que le loyer an- Voir aussi www.insitemanagement.ch

PUBLICITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Active depuis cinq ans et basée à Lau-
sanne, la PME Insite Management est lea-
der suisse de la gestion des sites de télé-
communications mobiles, un secteur qui
ne cesse de se développer. Représentant
les propriétaires de biens-fonds, cette so-
ciété leur propose ses services dans le but
de maximiser leurs revenus fonciers. Les
explications du Valaisan Fabio Sarni, di-
recteur suisse d'Insite Management.

Monsieur Sarni, expliquez-nous quelle est
concrètement l'activité d'Insite
Management.
Cette société a été créée pour conseiller
les propriétaires d'immeubles et de
biens-fonds dans le cadre d'installations
d'antennes destinées aux télécommuni-
cations. Elle leur propose une solution
unique pour augmenter leurs revenus lo-
catifs et assurer des conditions contrac-
tuelles optimales. Nous travaillons avec
les secteurs publics et privés. Côté public,
notre clientèle se recruté parmi les can-
tons et les communes qui y trouvent leur
intérêt en ayant des experts, les nôtres
donc, à leur disposition. Côté privé, nous
comptons parmi nos clients des repré-

datent en outre régulièrement pour gérer
des demandes dans ce domaine com-
plexe, pour elles-mêmes et leurs clients.

A quoi sont le plus souvent confrontés ces
propriétaires de biens-fonds lorsqu'un opé-
rateur les sollicite?
Lorsqu'un opérateur approche des pro-
priétaires, rares sont ceux qui maîtrisent
tous les aspects techniques, juridiques et
financiers liés à l'installation d'une an-
tenne sur le toit de leur bien-fonds. Ils
sont généralement placés en position de
faiblesse lorsqu'ils doivent négocier avec
un géant de la téléphonie. Nous avons
également constaté que ces propriétaires
ne disposent d'aucune information pré=
cise lorsqu'ils signent le contrat de bail
qui va les lier à un opérateur si celui-ci
installe une antenne sur le toit de son
hien-fnnris.

Vous évoquez l'aspect financier et les
contrats de bail... Des tarifs de location
ont-ils été clairement définis à ce jour?
Hélas non, les tarifs de location pratiqués
à ce jour manquent totalement de trans-
parence. Les prix proposés diffèrent d'un
opérateur à l'autre ou d'une région à l'au-
tre, et comme les propriétaires sont géné-

nuel pour la pose d'une antenne sur un
immeuble se chiffre fréquemment en di-
zaines de milliers de francs, il vaut donc la
peine de disposer de solides arguments
pour négocier le contrat. C'est là aussi no-
tre mission.

Quelles sont vos relations avec les opéra-
teurs?
Elles étaient un peu tendues au début,
mais le sont moins aujourd'hui, car les
opérateurs disposent également d'un
suivi professionnel et d'une procédure
accélérée grâce à Insite Management.
Certes les loyers sont plus chers, mais
nous sommes convaincus que par notre
intervention auprès du propriétaire, les
opérateurs retrouvent quelque chose en
échange. Par exemple, aujourd'hui, il y
des propriétaires qui sont d'accord de
mettre à disposition leurs propriétés pour
les opérateurs du fait que leurs intérêts fi-
nanciers, juridiques et techniques sont
parfaitement représentés par Insite Ma-
nagement. C'est un avantage non négli-
geable pour les opérateurs. Nous n'œu-
vrons pas contre les opérateurs et notre
objectif n'est pas de les spolier, mais de
défendre au mieux les intérêts du pro-
priétaire.

http://www.insitemanagement.ch


Jeudi Pile •
Le prochain apéro-débat a lieu jeudi 29 mai à 19 heures
la Maison du Sel, Monthey. Thème: «Quel avenir énergétiqu
pour la Suisse?»; conférencier: Serge Beck. Invitation
tous, entrée libre.

PRD Monthey-Choë
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LIFTING MUNICIPAL À SAINT-MAURICE

Rendez-vous
dans quatre ans
Lors de son assemblée de février, le PDC de Saint-
Maurice annonçait vouloir lancer la réflexion pour per-
mettre le passage de onze à sept conseillers munici-
paux dès 2009. « Un tel processus ne pouvant se déroula
qu'en année électorale, nous avons décidé d'attendrt
quatre ans», explique Philippe Dubois, président de la
section. «Les autres partis étaient réticents. Si, statisti-
quement, le siège du PS n'était pas menacé, lePRDauraù
sans doute perdu des plumes. Disposant de la majorité
relative, nous n'aurions pour notre part en tout cas pe u
été fragilisés.» Pour mémoire, les d.c. souhaitaient que
le Conseil général initie la procédure. «A bulletin secret,
celle-ci aurait peut-être passé la rampe», poursuit M.
Dubois. Qui admet que l'unanimité n'était pas totale au
sein de son propre parti : «La réticence était surtout élec-
torale. Il fallait mettre la priorité sur la reconquête de la
présidence de la ville.» L'avis de la population a aussi été
pris en compte. «Le sujet ne passionne guère le citoyen.
Sa question principale est: combien ça coûte. La nouvelle
Municipalité devra préparer tout ça pour 2012. Ce tra^
vail doit commencer rapidement, notamment via Tau-
dit sur l'administration et les services communaux.» NM

i-ontanene«

leur onre le aesert
MEX / VÉROSSAZ ? L'association de réinsertion dé jeunes
en difficulté reçoit des pensionnaires de toute la Suisse romande
Le programme éducatif passe par des camps aventure.

L'an dernier, l'institution a organise quatorze camps a but éducatif, LE NOUVELLISTE/A

GILLES BERREAU

En 2007, quatorze camps d'aventure ont
été organisés dans le cadre du programme
éducatif de l'association La Fontanelle.
Celle-ci, après avoir fêté son vingtième an-
niversaire l'an dernier, continue à aider de
jeunes Romands en rupture, en facilitant
leur réinsertion.

Ces camps font partie intégrante de la
méthode développée depuis longtemps. Ils
vont de l'expédition de trois cents kilomè-
tres en canoë au Canada pendant six à sept
semaines à des camps plus proches et de
plus courtes durées.

Recherche de fonds
Basée à Mex, l'organisation y possède

une maison abritant des garçons. Les filles
sont hébergées non loin de là, à Vérossaz,

dans un immeuble que la Fontanelle a dé-
cidé d'acquérir en septembre dernier. Un
achat qui représente tout de même 1,1 mil-
lion de francs. Pour soutenir cette acquisi-
tion, une opération de récolte de fonds est
en cours. Fin 2007, 270000 francs avaient
déjà été réunis.

Taux d'occupation stable
Pour rester dans les finances, les char-

ges brutes de restitution restent stables.
«Le taux d'occupation est stable, au-dessus
de 80%. L 'équilibre observé chez les f illes de-
puis 2006 se confirme. La durée du p lace-
ment est en augmentation, indiquant qu'un
travail en profondeur peut s'effectuer» , note
le rapport publié hier. Depuis cette année,
les dix-sept places de la Fontanelle sont ré-
parties à raison de huit places pour les filles

et neuf au foyer des garçons. Cette struc-
ture d'accueil reçoit toute l'année des per-
sonnes âgées de 15 à 18 ans en provenance
de toute la Suisse romande.

Ils y sont placés par les services sociaux
(c'est le cas de la majorité des filles) ou par
la justice (surtout des garçons).

Au fil des ans, la Fontanelle, présidée
aujourd'hui par Rosmarie Facelli et dirigée
par André Burgdorfer, ne cesse d'évoluer.
En 2001, le foyer pour filles voit le jour à Vé-
rossaz, suivi en 2005 de rintroduction d'un
nouveau concept éducatif plus souple
pour les filles.

En vingt ans, la Fontanelle aura hébergé
environ un demi-millier de personnes, en
provenance principalement des cantons
de Genève et Vaud, mais aussi des autres
régions romandes.

UDC CHAMPÉRY/VAL-D'ILLIEZ

Liste à Val-d'llliez
Une liste UDC sera présentée [jflfl
à Val-d'llliez dans le cadre des
élections communales a-t-on
appris vendredi lors de l'as-
semblée générale de l'UDC
Champery/Val-d filiez. Objec-
tif : transformer au mieux l'es-
sai des élections fédérales 2007, où le parti avait réalisé
un très bon score. Les noms des candidats ne sont tou-
tefois pas encore connus et aucune stratégie n'a été dé-
cidée pour l'instant, à en croire les propos du nouveau
président Régis Perrin. Une chose est toutefois cer-
taine: aucune liste ne sera présentée à Champéry.

Une trentaine de personnes étaient présentes lors
de cette assemblée générale, notamment le président
de l'UDC du district de Monthey Richard Brugger et le
secrétaire général de l'UDCVR Jean-Luc Addor. La soi/
rée a notamment été marquée parla démission du pré-
sident sortant Alban Trombert. Régis Perrin, de Vaî-
d'Uliez, a été élu à sa succession, MD

PLAQUES COMMÉMORATIVES À AIGLE

Un acte symbolique
Deux plaques commémoratives ont été posées hier
après-midi à Aigle, au chemin Sous-les-Noyers. La pre-
mière, posée au pied d'un arbre, rappelle d'une ma-
nière concrète la Fête cantonale vaudoise de gymnas-
tique organisée par la société Aigle-Alliance en 2006. La
deuxième plaque est destinée à pérenniser la présence
de la société de la Jeunesse de la Fontaine. Elle a aussi
été posée au pied d'un arbre, offert par cette dernière:
«Notre société a été créée dans ce quartier», explique le
président Jean-Marie Longchamp. «Nous avons pris
l 'habitude défaire notre traditionnelle p hoto devant les
arbres de ce chemin. C'est un acte symbolique.» MD

SAINT-MAURICE: L'ASSOCIATION AGAUNE-AIDE RECRUTE

Le bénévole, toujours indispensable
LISE-MARIE TERRETTAZ

15000 kilomètres, 5600 repas
distribués à 39 bénéficiaires ,
350 services rendus: en 2007, les
bénévoles d'Agaune-Aide ont
consacré 3000 heures à aider
leur prochain. Créée en 1989 à
la demande du Centre médico-
social , Pro Senectute et l'Asso-
ciation valaisanne des handica-
pés physiques et mentaux,
Agaune-Aide est affiliée à l'as-
sociation Bénévoles Valais qui
réunit une trentaine d'organi-
sations actives dans la partie
francophone du canton. Elle
travaille en partenariat avec le
CMS (qui gère notamment les
demandes de transport) , le
foyer Saint-Jacques, la clinique
Saint-Amé, Pro Senectute, la
communauté paroissiale ou le
service social. «Cette collabora-
tion est nécessaire. Nous entrete-
nons de très bonnes relations»,
note le président Edmond Ro-
duit. Soutien lors des anima-
tions au foyer Saint-Jacques (lo-
tos, thés dansants, jeux, ateliers,

Les bénévoles d'Agaune-Aide répondent à diverses sollicitations pour
aider, accompagner ou conduire celles et ceux qui en ont besoin, LDD

bricolages) ou des promenades,
transports chez le médecin, à
l'hôpital pour les personnes à
mobilité réduite, distribution
des repas à domicile, accompa-
gnement en fin de vie... Autant
de services auxquels les béné-
voles collaborent, en symbiose

avec les professionnels. «Cette
activité complète admirable-
ment bien l'aide et les soins à do-
micile», se réjouit ainsi Hervé
Schnorhk, chef du CMS subré-
gional. «Si Agaune-Aide n'exis-
tait pas, bon nombre de pen-
sionnaires seraient bien em-

pruntes» , complète Guy
Schnorhk. «Pour des raisons évi-
dentes d'organisation, l'af-
f luence lors des sorties serait re-
vue à la baisse sans cette colla-
boration», poursuit le directeur
de l'EMS. Qui se plaît à relever
les contacts sociaux et amicaux
qui se tissent lors des activités et
contribuent au maintien de la
solidarité entre générations.

Vingt ans. A la veille de son
vingtième anniversaire,
Agaune-Aide peut compter sur
33 bénévoles. «Plus nous som-
mes nombreux, moins la charge
est lourde», insiste Edmond Ro-
duit. Pour continuer son œu-
vre, l'association lance donc un
appel à ceux intéressés à s'en-
gager au service d'autrui. «S'il
faut des qualités particulières?
Il faut avoir le cœur sur la main
et une bonne dose d'humilité»,
sourit le président. «Et du
temps à donner.»
Les intéressés peuvent s'adresser au
CMS de Saint-Maurice, tél. 0244862121.
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= Savièse/St-Germain: Magnifique 4.5 pièces neuf, 114 m2, à la ruelle
| grand balcon. Frs. 450'000.-. du Manoir 1

I s Local
St-Pierre de Clages: Au centre du village, duplex de . .

| è 4.5 pièces, sous le toit d'un petit immeuble. Frs. 335'000.-. Commercial
de 100 m2

g la Fully: Dans un nouvel immeuble, superbe 4.5 pièces avec îtrinoc
I ff  garage et place de parc. Frs.465'000.~. aVGC Vl"mes

"Kl S* c.. Idéal pour commerce
« x g a Sion: Dans les combles d'un petit immeuble, charmant d'alimentation,

|j !j 2.5 pièces. Frs 195'000 ,, S?
tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch Fr. 245 000.-

036-458667

Granges Savièse
villa 5/4 pièces (Ormône)
160 m2, dont studio Attiaue 4% Pindépendant. Terrain M r"
arborisé de 930 m2, Excellent état, jardin
terrasse, garage, d'hiver, ascenseur, parc
4 places parc. intérieur, vue dégagée.
Proche commodités. 4 minutes de Sion.
Fr. 548 000- Fr. 415 000-

Véhicules

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY À LOUER

A proximité de l'hôpital de Martigny
appartement 4% pièces

Un séjour, 3 chambres, un grand hall.
Cuisine agencée fermée. Une salle de
bains, un WC séparé. Un garage box.

Loyer mensuel de Fr. 1550 -
acompte de charges compris s
+ loyer mensuel de F. 120- S

pour le garage-box s
Disponible tout de suite ou à convenir.

Savièse
A vendreàDiolly f^™Savièse Nax VIGNE
superbe A vendre de 500 m2
villa nonvo ¦ Fendant,
,™ , "Z"

y  ̂ ancien plein rapport,
300 m2, jardin »«-»-»«««««* bordure de route,
d'hiver, terrain dppari6m6nT prjx à discuter,
aménagé 1700 m! à rénover complète- Ecrire sous chiffre
Fr. 1 700 000.-. ment, 4 pces, cave, W 036-461415
Val Promotion places de parc, jardin. à Publicitas S.A.,
Monique Sprenger Tél. 027 203 68 17 case postale 48,
Tél. 027 323 10 93 (le soir) 1752 Villars-
Tél. 079 646 64 51. Tél. 079 251 16 90. sur-Glâne 1.

036-461248 036-460520 036-461415

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.,
à bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 764 84 66.

' 036-460439

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage ¦"¦«'̂ ^PS _^ >
sans importance. "̂W^̂ 9H|flj

TéL
e
079 449 07 44. La nouvelle BMW F 650 GS

036-461223 ABS safetyedition
à tester sans tarder chez

VALAIS
On cherche

terrain à bâtir
pour petits ou grands immeubles

de Sierre au Bouveret, toutes surfaces.
Envoyer vos propositions
sous chiffre Y 036-461465

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

036-461465

Saxon, résidence Muse
à vendre
2V2 pièces Fr. 235 000 -
3Vs pièces Fr. 370 000.-
47.' pièces Fr. 455 000.-
+ attiques
Quartier des écoles.
Tél. 079 413 43 66. 036-460471

Martigny
Quartier Les Epineys

Dans immeuble neuf

attique 472 pièces
124 m2

Fr. 475 000.-.
+ 2 places de parc intérieures

et grande terrasse.

Renseignements: J.-D. Descartes
Tél. 079 220 29 45 ou 027 743 43 43.

036-461287

Chevrolet Showtime.
Select: «Top Leasing», «Gîve me 5» ou «Cash Bonus» jusqu'à CHF V500.-1*
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Chevrolet Matlz îles CHF 13 140.- [Irevrolrt Kalos dès [HT 1S'490.- Chevrolet Hubtra Station dès CHF Chevrolet Captiva dès CHF 32'090.-
Photo: Chevrolet Matli 1000 SX, 5 portes. 6S.5 ch, CHF 16'HO.- Photo: Chevrolet Kalos H00 SX. 5 portes. 94 ih. CHF 18741- Photo: Chevrolet Nublra Station IBOO CDX, 5 portes. 12! th, CHF 26'490.- Photo: Chevrolet Capliva 2000 ÏCDI CI Exeeutive 4W0, S portes, ISO ch, CHF SO'000.-

Choisissez entre ces 3 offres sur mesure: «le l l A D A  t m  F Hp  I A ¦""ClRl I A 7
Top Leasing.., «le Cash Bonus» ou «l'offre ^  ̂

fil 
1J"1VAL_ L/ L. I_J*1 I W I IVI-rifai 

BHPI
Cive me 5». Nous vous conseillons volontiers. JEAN-PIERRE VOUILLOZ î ffi f̂fliiMIi r̂̂  ̂ "^J

nos vo^^uve°ch^L;̂ :
e
p,us

r
Un CPS Rue d" Simplon 53 • 1920 Martigny M

TomTom GO 720 T gratuit. Tel. 027 722 23 33
garage.forclaz@bluewin.ch

"Cash Bonus Diesel: par ex. Chevrolet Nublra Station 2000 TCOi CDX. 5 portes. 5 vitesses man.. 89 kW/121 ch. CHF 29'240.- - CHF V500.- = CHF 27740.- (TVA Incluse). Cash Bonus essence: par ex. Chevrolet Matiz B00 S: CHF 13140.- - CHF V000.- = CHF 12'140.- (TVA incluse). Valable seulement
pour les clients privés. Aveo et HHR exclu. " HHR exclu. Chevrolet 24H Euroservice. Chevrolet 3 ans de garantie ou 100'OOD km.

Aucun dérapage même avec une
hausse des prix de l'essence.

- ¦MT'SIï"" .'̂ "" ' MMWrfe**yTrii£ j  ÀSsBÈ^^BÊSS^mM ^^Eif^^»
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I Chez Daihatsu, vous vous déplacez économiquement même en modèle 4x4. Vous bénéficiez de beaucoup de place, d'un confort de
| tout premier ordre et d'une consommation réduite.Testez vous-même le modèle Sirion eco-4WD, le seul 4x4 compact automatique de
1 sa catégorie, l'OffroaderTerios très tendance pour la ville et le tout-terratn ou encore le Materîa eco-4WD extravagant , www.daihatsu.ch

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16
3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA , Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62 .

^^  ̂
I -

1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77
1872Troistorrents, Garage St-Christophe , Rte deTroistorrents 55, tél. 024/477 18 64 DAI H ATSU

Juste la bonne taille.

Achète
BMW F 650 GS
ABSsafQtyedition ^2 f̂^«

Le plaisir da conduire

Urfer Motosports.
1950 Sion
CHemin Saint-Hubert 12
027 327 30 70
www.urfersa.ch, info@urfersa.ch

http://www.immo-consultant.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dathatsu.ch
mailto:info@urfersa.ch
mailto:garage.forclaz@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.cli
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VALLÉE DU TRIENT ? Les bénévoles de l'association du Train nostalgique du Trient ont besoin
de 150000 francs pour que «La 15», une automotrice de 1909, puisse à nouveau rouler.

VERS UNE LIGNE HISTORIQUE DANS LA VALLÉE

OLIVIER HUGON
«Si nous ne trouvons pas ces
fonds, c'est en quelque sorte la f in
de notre association.» François
Jacquier n'est pas particulière-
ment un homme pessimiste,
mais le président du Train nos-
talgique du Trient (TNT) est réa-
liste. L'association de passion-
nés de trains anciens doit au-
jourd'hui réunir 150000 francs
pour mettre aux normes actuel-
les son automotrice 15. Un véri- .
table témoin du passé ferro-
viaire de la vallée du Trient qui
fêtera l'an prochain ses 100 ans.
L'Office fédéral des transports
exige en effet ces rénovations
essentiellement mécaniques

L automotrice bientôt centenaire a effectué ses derniers tours de
roues à l'air libre l'an dernier. L'office fédéral des transports lui a mis
les bâtons dans les bogies, LDD

pour autoriser à nouveau ces
trains à circuler. «C'est assez ra-
geant. Entre 1996 et 2007, nous
avons effectué 170 transports,
sans faire courir le moindre ris-
que à nos passagers et, tout à
coup, on ne peut p lus. Bien sûr,
on savait qu'un jour ou l'autre
on devait y passer, mais si on ne
roule p lus, nous n'avons p lus
vraiment de raison d'exister.» .

Pas un musée
L'idée d'ouvrir un musée

«statique», où l'on se contente-
rait d'exposer les cinq ou six
machines anciennes, n'est pas
vraiment du goût du comité et
des membres (ils sont plus de
200) du TNT. Ce d'autant plus
qu'elles sont toutes en parfait
état de marche. Les bénévoles
ont passé des milliers d'heures
pour retaper chacune d'elles.
Mais aujourd'hui , l'ampleur du
chantier et les moyens néces-
saires à sa réalisation dépassent
leurs compétences. «Nous ne
sommes pas équipés pour chan-
ger les bandages des roues», pré-
cise François Jacquier. «Ça cor-
respond en quelque sorte aux
pneus sur votre auto. Il faut le-
ver la voiture et sortir les bogies.

C'est un boulot de spécialistes.»
Une révision technique com-
plète est également prévue. Au
total, près de 400 heures de tra-
vail sont nécessaires, d'où des
coûts importants. Habitués à
plonger leurs mains dans le
cambouis, à clouer, à marteler,
à visser et polir, les bénévoles
de l'association sont cette fois-
ci impuissants face à l'ampleur
de la tâche. Il faudra donc réu-
nir ces 150000 francs. Le TNT
va y consacrer toute l'année

Si TNT se bat pour préserver ce patrimoine historique de la val-
lée du Trient, ce n'est pas pour le laisser prendre la poussière
dans un musée. Le vœu de l'association, c'est qu'elle puisse rou-
ler pour célébrer son centenaire l'an prochain. A terme, l'objectif
est encore plus ambitieux. «C'esf un peu le rêve que Ton a de-
puis qu 'on a créé le Train nostalgique», admet François Jac-
quier. «Nous voudrions que nos véhicules anciens puissent au
moins rouler entre Salvan et Le Châtelard. Nous savons que
nous ne pourrons certainement pas relier Vernayaz à Salvan, à
cause de la crémaillère. Mais pour le reste, on veut encore y
croire.» Ils ont trouvé un nom pour cette future liaison touristi-
que, le Nostalgie Mont-Blanc Express. «C'est une attraction très
demandée dans de nombreuses régions de Suisse et ce serait
une offre attrayante pour la vallée qui a toujours besoin de nou-
veautés pour se développer.» OH

2008. Une récolte qui ne sera
pas facile. Expliquer des tra-
vaux techniques et des rénova-
tions qui ne se voient pas n'est
pas très vendeur.

Idéalement, il en faudrait
autant pour chacune des cinq
automotrices ou voitures pilo-
tes de l'association. «On les re-
fera si on gagne à TEuromil-
lions. Mais pour le moment on
se concentre sur la 15. C'est la
p lus belle, la p lus ancienne en
service.»

Les apparences sont trompeuses: si la 15 semble en parfait état, ce qui est vrai pour la voiture, ses roues et
sa mécanique demandent d'importants travaux de révision pour pouvoir à nouveau circuler, LE NOUVELLISTE

Sembrancher en fête!
FESTIVAL ? La fanfare La Stéphania organise la 48e Amicale DC des Dranses
Avec, comme point fort, le nouveau spectacle de Glen of Guinness.

19 h 00: Réception des sociétés. 17 h30: Réception des sociétés -
19 h 40: Défilé. vin d'honneur -
20 h 00: Productions sous cantine. morceau d'ensemble.
22 h 00: Concert 18 h 45: Défilé.

de Glen of Guinness. 19 h 15: Productions sous cantine
23 h 45: Bal avec Magic Men. 23 h 15: Bal avec Magic Men.

La fanfare La Stéphania de Sembrancher
s'apprête à accueillir ses consœurs de l'En-
tremont pour la 48e Amicale démocrate-
chrétienne des Dranses. Si l'amicale pro-
prement dite aura lieu le samedi soir 31
mai, la fête débutera le vendredi 30 mai
avec un programme qui, musicalement
parlant, satisfera tout le monde. Après les
prestations de trois fanfares - L'Avenir de
Sembrancher, L'Espérance de Vionnaz et
L'Alperose de Montbovon (Fribourg) - le
célèbre groupe valaisan Glen of Guinness
présentera son nouveau spectacle No 7.
Ambiance celtique et festive garantie. Cette
première soirée se poursuivra, jusqu'au
bout de la nuit, sous le signe de la danse
avec l'orchestre Magic Men.

Samedi 31 mai, les sociétés de l'Amicale la
Concordia de Bagnes, l'Echo du Catogne de
Bovernier, l'Union instrumentale de Liddes
et l'Edelweiss d'Orsières seront accompa-
gnées de l'Echo du Jorat d'Evionnaz. Après
l'interprétation du morceau d'ensemble
«Stéphania», composé par François Roh, le
cortège s'élancera jus qu'à la cantine de
fête, vers l'école. Au programme de cette
soirée placée sous le signe de l'amitié figu-
rent les productions des sociétés invitées,
quelques allocutions et un bal animé par
Magic Men.

A noter que cette 48e Amicale DC des
Dranses est organisée sous le label Fiesta.
Des bus navettes seront ainsi mis à disposi-
tion les deux soirs pour rentrer en toute sé-
curité tant en Entremont qu'en direction
de Martigny. OR/c

Le groupe valaisan Glen of Guinness, BITTEL

Vendredi 30 mai Samedi 31 mal

http://www.galerielatour.ch
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SION ? Trois Eglises évangéliques, souvent méconnues et cataloguées

[A BONNE NOUVELLE AU COURS ROGER-BONVIN

Le NOUVelliSte Mardi27 mai 2008

sont à la fête cette semaine. Le pasteur Laurent Bùrki nous en dit plus
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

C'est une semaine peu commune qui
s'annonce dans la capitale valai-
sanne. Haut lieu du catholicisme, no-
tre canton n'en est pas moins une
tene d'exil pour bon nombre d'autres
confessions, dont plusieurs commu-
nautés évangéliques à l'origine de di-
verses manifestations qui se déroule-
ront dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche sur le Cours Roger-Bonvin à
Sion (voir ci-contre).

Parmi celles-ci, l'Église évangéli-
que apostolique qui, bien qu'elle soit
présente à Sion depuis un quart de
siècle, demeure relativement mécon-
nue des autochtones. Pour mieux la
cerner et en comprendre le fonction-
nement, son pasteur Laurent Bùrki a
accepté de répondre à nos questions,
en invitant tout un chacun à partici-
per aux événements prévus cette se-
maine à Sion.

Quelle est la différence fondamentale
entre une personne de confession
catholique et un membre de l'Eglise
évangélique apostolique?
Chez les catholiques, on est chrétien
par héritage, on naît chrétien, tandis
qu'au sein de notre Eglise, qui n'est
autre qu'un mouvement pentecôtiste
des protestants, on le devient. Dans
notre communauté, le baptême suit
la Foi, il ne la précède pas, il témoigne
rie Ja conversion du cœur... Nous ne
baptisons ainsi pas nos enfants, mais
nos croyants. Dans l'Eglise évangéli-
que apostolique, chaque croyant est
ainsi à la fois un prêtre, un prophète
et un témoin...

Vous évoquez le baptême... Mais qu'en
est-il du culte et de son déroulement?
Le culte se tient tous les dimanches à
9h30 dans notre local situé dans le
centre Art-de-Vivre à la rue des Ca-
sernes à Sion. Il se compose d'un
temps d'adoration, de louanges, de
chants et de beaucoup d'échanges et
de dialogues...

Et l'Eucharistie, est-elle également
célébrée dans votre Eglise?
Oui, de la même manière qu'elle est
célébrée par les protestants. . La
Sainte-Cène désigne pour nous le sa-
crement par lequel on prend le pain
et le vin en souvenir du sacrifice ex-
piatoire du Christ. Le pain rompu re-
présente sa chair brisée; le vin repré-

cette semaine à Sion sont une
occasion de mettre l'Evangile
sur la place publique»,
annonce le pasteur
Laurent Bùrki. LE NOUVELLISTE

sente le sang qu'il a versé pour expier
les péchés de l'humanité.

Quelles sont vos relations avec les
autres confessions, dont les catholi-
ques?
Elles dépendent des personnalités en
présence.

Pour ma part, je suis convaincu
qu'il ne sert à rien de se regarder en
chiens de faïence. Nous sommes dif-
férents, c'est une évidence, mais cela
ne tient qu'à nous de faire de cette
différence une richesse.

Que répondez-vous enfin aux person-
nes qui qualifient votre communauté
de... secte?
Je récuse ce terme péjoratif et cette
étiquette qui, il est vrai, nous a parfois
été prêtée. A mes yeux, appartenir à
une Eglise découle d'un libre choix. Si
cette Eglise fait par ailleurs preuve de
transparence, tant dans son fonc-
tionnement que dans la gestion de
ses finances, et qu'elle n'est pas sou-
mise à la dictature d'un gourou, elle
ne peut alors être considérée comme
telle.

Les communautés évangéli-
ques sédunoises, à savoir
l'Eglise'évangélique apostoli-
que, l'Eglise de la Stadtmission
et l'Eglise adventiste organisent
cette semaine à Sion une série
d'événements publics pour an-
noncer la Bonne Nouvelle de Jé-
sus-Christ. Une «Tente de la
Rencontre», pouvant accueillir
jusqu'à trois cents personnes,
sera installée à cette occasion
sur le Cours Roger-Bonvin où se
dérouleront diverses manifesta-
tions dont:

? Le mardi 27 mai à 20 h, une
conférence du pasteur Philippe
Martinez, qui évoquera son as-
cension de l'Everest:

? Le mercredi 28 mai à 10 h,
une pause café, avec animation
musicale et conférence de
Sœur Elisabeth de la commu-
nauté des diaconesses de
Saint-Loup; à 15 h, spectacle de
clown pour les enfants; à 20 h,

soirée de réflexion en langue al-
lemande sur le thème «Erleb-
nisse mit Gott»;

? Le jeudi 29 mai à 20 h, inter-
vention de Samuel Ribagnac,
aumônier auprès du personnel
romand des centres commer-
ciaux Aligro, sur le thème «Dieu
«au travail»»;

? Le vendredi 30 mai à 20 h,
soirée sur le thème «Dieu agit-il,
guérit-il encore aujourd'hui?»

> Le samedi 31 mai à 13 h 45,
projection d'un film pour les
enfants sur la vie de Jésus; à
20 h, soirée CJVRE destinée aux
jeunes, en présence de Pierre-
André Léchot, directeur de la
télévision régionale Canal Al-
pha, qui évoquera «La pub, les
médias et Dieu en questions»;

> Le dimanche 1er juin à 10 h,
culte et célébration de clôture
avec animations et pique-nique
canadien.

PUBLICITÉ
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d'un film sur le Mont Asgard, «Castle To-
wer», dans le parc national du Canada,
Auyuittuq.
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ROUTE CANTONALE 71À CHAMOSON

Démolir pour mieux reconstruire
JEAN-YVES GABBUD qui prévoit également une

amélioration de l'éclairage
public, une remise à neuf des
conduites d'eau et des diffé-
rentes infrastructures souter-
raines.

L'espace laissé libre par la
démolition de plusieurs bâti-
ments ne sera pas entière-
ment utilisé par la route. «Une

Le village de Chamoson
commencé son lifting. Pour
élargir la route cantonale qui
le traverse, la RC 71, pas
moins de sept immeubles
sont démolis. Ces travaux ont
débuté la semaine dernière.
La première partie du chan-
tier, concerne le premier
tronçon, entre la Poste et le
bâtiment de la boulangerie,
devraient se terminer à la fin
de l'année. La suite de l'opé-
ration est agendée pour l'an-
"ée prochaine et concerne le
acteur compris entre la bou-
langerie et l'entrée ouest du
"Mage. Un nouveau bâtiment
s«a démoli en 2009 pour per-
mettre l'élargissement de la
toute.

sécurité des usagers, des
tons notamment, justifie
iportance de cet ouvrage

réflexion sera menée pour la
meilleure utilisation de cette
zone», annonce le président
de la commune de Chamo-
son Patrick Schmaltzried.
Mais cette troisième étape de
ce projet , ne se fera pas avant
2010. Entre-temps, la com-
mune de Chamoson devra di-
gérer un engagement finan-
cier de l'ordre du million de
francs , alors que l'Etat du Va-
lais et les communes concer-
nées par la RC 71 seront éga-
lement appelés à contribu-
tion. Le début des opérations de démolition à Chamoson. MAMIN
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FONDATION HASLER

Mieux connaître les métiers
de l'informatique mMF^ ẑz

a, ? Les informaticiennes et informaticiens tra-
3 vaillent dans de nombreux domaines profes-
ro sionnels. Le grand public et notamment les élè-

 ̂
ves, au moment de choisir un métier, n'en

# connaissent que quelques-uns. La fondation
IPMMI Hasler publie pour cette raison durant l'année

de l'informatique une brochure intitulée «Les
métiers de l'informatique», qui offre un vaste

^  ̂
panorama 

des 
univers professionnels de l'in-

formatique. La brochure de la fondation

^J 
Hasler comporte 

en plus d'informations fac-
tuelles des portraits d'hommes et de femmes
qui ont fait des études en informatique dans
une haute école spécialisée ou une université
et qui travaillent aujourd'hui dans des secteurs

¦¦ M et des domaines d'activité les plus divers. Les
élèves, qui sont la cible primaire de cette bro-

¦j chure, pourront se faire une idée de la diver-
sité du monde professionnel de l'informatique
et découvriront l'intérêt que peuvent présen-

¦¦¦ ¦ ter ces parcours et ces filières professionnelles.
. . , I On y retrouvera la Tessinoise qui mesure les

L'Office fédéral des routes (OFROU) est l'autorité suisse compé-
tente en matière d'infrastructure et de circulation routières.
Parmi les quelque 400 collaborateurs qu'il emploie, environ 250
travaillent au siège principal à Ittigen près de Berne et environ
150 dans les 5 filiales (Estavayer-le-Lac, Thoune, Zofingue, Winter
thour et Bellinzone) ou à la Centrale suisse de gestion du trafic à
Emmen.

Chef(fe) de filiale de l'OFROU de Thoune

La réforme de la péréquation financière (RPT) a octroyé le statut
de maître d'ouvrage des routes nationales à la division Infrastruc-
ture routière. En votre qualité de chef(fe) de filiale, vous représen-
tez le maître d'ouvrage qu'est la Confédération au sein de votre
région et garantissez une bonne collaboration avec la centrale.
Vous êtes également responsable de la coordination des nom-
breux projets dans les domaines de l'aménagement et de l'entre-
tien des routes et assurez une exploitation impeccable des routes
nationales avec l'appui des responsables cantonaux. À la tête
d'une équipe d'environ 25 employés, vous êtes le principal
gestionnaire du budget de la filiale. Les filiales n'accomplissent
aucune tâche liée à l'achèvement du réseau car, selon la loi, il
s'agit toujours d'une mission remplie conjointement par la Confé-
dération et les cantons.

Pour assurer cette fonction clef, vous disposez d'un diplôme
d'ingénieur civil EPF / HES et de solides connaissances en écono-
mie d'entreprise. Vos compétences pour diriger une équipe,
mener à bien un projet ainsi que votre attache à la région sont des
atouts majeurs. Cartésien et réaliste, votre talent d'habile avocat
de votre cause vous permet d'atteindre au mieux les objectifs
fixés. En outre, vous maîtrisez deux langues officielles et êtes
capable de communiquer en anglais. Si ce poste exigeant suscite
votre intérêt, nous serions heureux de recevoir votre candidature.

impacts du bruit avec des capteurs et l'informa-
ticien qui a conçu un programme pour dyslexi-
ques. Le lecteur y fera aussi la connaissance
d'une jeune femme immergée dans le monde
de Google et apprendra de l'un de ses collè-
gues la complexité des problématiques de
sécurité du tuhnel du Lôtschberg.

Les informaticiennes et informaticiens per-
mettent de suivre un match de foot à partir de
la perspective de l'arbitre, ils sont à l'origine du
«médecin dans la poche», veillent à la sécurité
de l'e-banking, assurent le bon déroulement
logistique quand il s'agit de livrer les bonnes
prothèses au bon moment dans le bon hôpital,
créent le son dans les films ou les nuages dans
l'«Atlas de la Suisse».

L'un d'entre eux dit à juste titre que «le
métier d'informaticien est tout sauf ennuyeux»
et que «au contraire - le progrès technologi-
que et l' environnement en constante évolution
ouvrent sans arrêt de nouvelles perspectives
passionnantes».

On peut se procurer gratuitement cette bro-
chure de 32 pages auprès de la société
Senarclens, Leu + Partner AG, Freigutstrasse 8,
8027 Zurich.

L'informatique. Essentielle dans le monde actuel. Le Nouvelliste

Nous cherchons, pour notre bureau fiduciaire

1 comptable responsable de mandats
La préférence sera donnée au (à la) candidat(e) titulaire
d'un brevet de comptable ou titre équivalent avec expé-
rience fiduciaire.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Fiduciaire Loewensberg S.A., place du Marché 6,
case postale 219, 1860 Aigle, tél. 024 466 34 33.

156-780621

Garage du Valais central
cherche

apprenti(e) de commerce
profil «E»

motivé(e) et dynamique.
Date d'entrée: août 2008.

Faire offre avec copie du bulletin
de notes du dernier semestre

2007/2008 sous chiffre W 036-460482
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-460482

îmontney
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes.

ELECTRICIEN(NE)
DE RÉSEAU
EMPLOYÉ(E) TECHNIQUE PROFESSIONNEL(LE)
AUPRÈS DES SERVICES INDUSTRIELS

Profil recherché
> Etre titulaire d'un CFC dans le domaine électrotechnique
> Etre motivé pour le domaine de la distribution d'énergie
> Etre apte à travailler de manière autonome
> Avoir le sens des responsabilités et du service public
> Accepter un horaire de travail variable

Tâches à effectuer
> Montage de stations transformatrices
> Construction de lignes aériennes et souterraines
> Raccordement et introduction électrique

de nouveaux immeubles
> Entretien, maintenance et réparation du réseau
> Entretien et renouvellement de l'éclairage public
> Service de piquet

Conditions générales d'engagement
> Obligation d'habiter ou de prendre domicile

dans le rayon d'intervention
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > ier juillet 2008 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Raymond VAUDROZ, chef des services industriels,
qui se tient à disposition pour tout renseignement-
complémentaire. Tél. 024 475 76 si-

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 18 juin 2008.

Ville de Monthey Administration & Ressources Humaines
Case postale 512/1870 Monthey 1/www.monthey.ch

cherche

un(e) collaborateur(trice)
60 à 100%

Profil demandé:
- connaissances en DAO
- maîtrise des outils informatiques

usuels
- expérience dans le bâtiment et/ou la

cuisine

Tâches:
- exécution de plans
- calculation de prix
- gestion de commande
- suivi de la clientèle

Entrée de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier de

candidature chez:
Cuisines et Bains Caloz

Route du Manège 60 - 1950 Sion
036-459789

Nous recherchons

vendeuse
ou

vendeur expérimenté
pour notre boutique de prêt-à-porter

féminin à CRANS-SUR-SIERRE
Entrée 1" juillet ou à convenir.

Emploi toute l'année.
L'anglais parlé est indispensable.

Veuillez téléphoner au 022 311 36 76
pour convenir d'un rendez-vous.

018-551696

MARTIGNY
W cherche

serveuses fixes et extras
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite.
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à
20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
Hôtel-de-Ville 2,1920 Martigny o36-4607?o

mailto:andrea.leu@senarclens.com
mailto:paul.kleiner@haslerstiftung.ch
http://www.haslerstiftung.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.monthey.ch
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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,
foute personne intéressée par l'art , l'histoire régionale, la
géographie culturelle et le tourisme durable

Date Semestre d'automne {15 sept. - 17 dec. 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

Tel: 022 379 78 33 - yolande.demuralt@formcont.unige.ch

F9VAHM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Cherche pour ses structures de Sion et Collombey

éducateurs sociaux
Nous demandons:

' - une formation d'éducateur social de niveau ES ou HES
- d'être acquis au concept de la «valorisation des rôles

sociaux»
- du dynamisme et un grand sens des responsabilités.

Seraient des atouts:
- une expérience auprès des personnes avec un handicap

mental
- une formation de praticien formateur.

Nous offrons:
- des conditions de travail selon la convention collective

AVALTS/AVIEA
- un travail en équipe et une collaboration interdiscipli-

naire.

Entrée en fonctions: 18 août 2008 ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser avant le 11 juin 2008 à la FOVAHM,
route d'Ecône 24, 1907 Saxon. 036-461234

Rebord Agencements Monthey °°n '9

à Martigny cherche
cherche pour le 1" juin

menuisier-ébéniste serveuse
avec connaissances de CNC Age minimum 25 ans.

Horaire de nuit.
Tél. 079 220 37 36. Tél. 079 607 51 55

036-461428 dès 15 heures.
036-460780

TJ SUTER
VIA NDES SA.

CH-1844 Villeneuve
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons :

Un représentant auprès de notre
clientèle Hôtel-Restaurant-Collectivité
pour le Chablais valaisan et vaudois
Par votre facilité de contact et votre don de conviction, vous conseillerez
notre clientèle existante tout en développant de nouveaux marchés. En
véritable entrepreneur, vous organiserez et planifierez vos activités de façon
indépendante.

Ce poste autonome et à responsabilités demande une personne motivée,
consciencieuse, faisant preuve d'initiative et ayant de très bonnes
connaissances dans l'alimentation et dans le secteur de la restauration.
Nous vous offrons une place stable, une bonne ambiance de travail, tous
les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique ainsi que les
moyens nécessaires pour réussir ce nouveau challenge.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Si vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous investir dans cette activité ,
nous vous prions d'envoyer votre offre écrite avec documents usuels et
Photo à:

SUTER VIANDES SA
à l'att. de M. Pascal Plttet, Pré-du-Brult 3, 1844 Villeneuve

Importante société suisse dans le domaine d'assurance cherche
pour région Valais central et Bas-Valais

un(e) collaborateur(trice)
pour le service externe
pour compléter et renforcer son équipe de vente

Profil souhaité:
- 25-40 ans;
- désireux de s'investir;
- motivé, flexible et capable de convaincre;
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
- indépendant;
- une personnalité orientée vers la vente.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme,
de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi
qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.

Même si vous n'ayez aucune expérience dans la vente,
écrivez-nous.

Nous vous offrons une formation, un revenu intéressant:
fixe + frais + commission en rapport avec l'activité et vos capacités
ainsi que des prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos cer-
tificats sous chiffre Z 036-461206 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-461206

A»
Nous sommes mandatés par un
société de service établie à Sic
pour recruter

2 collaboratrices
commerciales

(taux activité: 70-80%
Vous aurez pour tâches de mainti
nir le contact avec la clientèle exi
tante, la recherche de partenain
commerciaux et la gestion d<
diverses manifestations organisé!
dans le cadre de ses activités.
Pour ce job hautement intéresser
où vous serez en contact réguli<
avec les clients et fournisseur
nous voulons rencontrer 2 persoi
nés très à l'aise dans les contact
possédant de bonnes aptitudes e
marketing et vente, une capacité
négocier. Une formation comme
ciale et/ou une expérience sur i
terrain seraient un atout suppli
mentaire.
Nous vous offrons un travail trs
attractif, une grande autonomi
et des horaires intéressants (travc
à 100% durant 8 mois et cong<
payés de début juin à fin août).
Veuillez faire parvenir votre do
sier complet à l'att. de M. Gérar
Godel, par écrit à l'agence de Sic
ou par mail (godel@acces-job.ch)

Cabinet dentaire
du D' Jean-Paul Imesch à Sion

cherche

hygiéniste dentaire
à temps partiel

Faire offre case postale 790, 1951 Sion.
036-461098

Afin de compléter notre équipe.
nous cherchons un

Magasinier -
Manutentionnaire à so%

Votre mission:
• Mise en place des marchandises
• Préparation des commandes clients
• Soin des fromages
• Remplacement du chauffeur-livreur

Assistante socio-éducative en fin
de formation cherche

travail
dans une structure partenaire de la
HES-SO pour effectuer, en emploi, la
formation d'éducatrice de la
petite enfance (min. 50%). Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre X 036-459375 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-459375

\~^9 1
V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un ou deux postes de

sapeur-pompier préposé
à la remise du carburant

à l'aéroport de Sion
(contrat de droit privé)

De manière générale, le titulaire aura pour tâche de collaborer
à l'application des règles concernant la sécurité et la sûreté
dans l'assistance des aéronefs à l'aéroport de Sion. En étant une
personne de terrain, il assurera également des tâches liées au
carburant, au déneigement, aux infrastructures et équipements
de l'aéroport décrites dans son cahier des charges.

Conditions d'engagement
- être en possession d'un CFC ou formation jugée équivalente;
- être en possession d'un permis camion serait un atout

supplémentaire;
- être formé en qualité de sapeur-pompier ou s'engager

à s'y former;
- être prêt à s'investir pleinement dans un service de qualité

malgré les horaires irréguliers;
- être flexible dans les horaires de travail, y c. les week-ends;
- posséder une bonne maîtrise de soi et aimer le contact avec

le public;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion.

Base de traitement
Contrat de travail de droit privé. Salaire correspondant à celui de la
classe 22,5 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion durant la
première année, puis classe 21,5 de cette même échelle.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef de
service des travaux publics, M. Georges Joliat (027 324 16 11)
ou auprès du chef de place de l'aéroport, M. Bernard Karrer
(tél. 027 329 06 00). Ils se tiennent à disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, rue du Grand Pont 12, case postale, 1950 Sion 2,
jusqu'au 18 juin 2008.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 27 mai 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Bureau d'études en technique du bâtiment
duchein sa - études techniques sanitaires
route de la Glane 107 - 1752 Villars-sur-Glâne

cherche un

dessinateur - projecteur DAO
en installations sanitaires avec CFC
Avec l'appui d'un chef de projet diplômé, votre mission sera de
réaliser sur AutoCAD les dossiers de planification et d'exécution
pour des mandats importants, valorisants et variés.

La politique d'entreprise et l'encadrement encourageant la
formation continue permettent d'envisager à terme un poste à
responsabilité.

N'hésitez pas à prendre contact au 026 402 48 52 ou envoyez
vos offres à alain.piller@duchein.ch

017-86I80O/ROC

mailto:yolande.demuralt@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont/patrirnoine-et-tourisme
http://www.skyguide.ch/fr/jobs
mailto:godel@acces-job.ch
mailto:alain.piller@duchein.ch
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Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous en possédez !
Nous nous y intéressons ! Dans l'optique d'assurer la relève dans le domaine
de la gestion de fortunes, nous recherchons un(e)

Conseiller(ère) clientèle
Pllvate Banking (en formation)

Verbier

Dans un premier temps, vous devrez acquérir les compétences profession-
nelles relatives au domaine. Vous soutiendrez les conseillers à la clientèle
dans la préparation des dossiers, la gestion des portefeuilles des clients et
diverses tâches administratives. Progressivement, vous assurerez de manière
indépendante le conseil à la clientèle, en fonction du niveau de connaissan-
ces acquises.

Vous répondez au profil suivant:
• Formation commerciale supérieure ; volonté d'effectuer une formation

complémentaire en lien avec le domaine du Private Banking
• Intérêt et aptitudes pour l'acquisition de nouveaux clients ainsi que la

vente et le conseil à la clientèle -
• Personnalité dynamique et engagée
• Capacité à construire le futur
• Maîtrise de l'anglais

Vous souhaitez relever ce défi et rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre accompagnée des documents usuels. .

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des Ressources'Humaines ^__^Place des Cèdres 8, 1951 Sion FW\ ̂ anClUe Cantonale

_^J du Valais
Tél. 027 324 63 50 www.bcvs.ch

Suite au départ de son titulaire, la Ville de Sierre met au concours
le poste suivant:

Horticulteur-Paysagiste
secteur des parcs & jardins

(100%)
Mission principale:
¦ Entretien des zones vertes.

Profil requis :
¦ CFC d'horticulteur avec option paysagiste ou formation jugée équivalente.
¦ Expérience dans le domaine de l'entretien paysager.
¦ Titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B).
¦ Bonne santé et excellente condition physique.
¦ Intérêt pour le travail en plein air et attrait pour la nature.
¦ Habileté manuelle.

¦ Sens des respon sabili tés, disponibilité et capacité à travailler en équipe.
¦ Age souhaité: 20 - 30 ans.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

La personne engagée devra impérativement être domiciliée sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie communale ou
sur le site internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante: www.sierre.ch

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 13
juin 2008 à l'adresse suivante: Ville de Sierre, Service du personnel.
Case postale 96, 3960 Sierre.

* * * *

IfTTÎl
Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

***
CHEF DE RANG

avec CFC ou formation équivalente, F/E

Place à l'année
Offres par écrit à l'attention de la direction

ASTRA HOTEL VEVEY
Place de la Gare 4
Case Postale 560
CH-1800 VEVEY

ou par mail n.ming@astra-hotel.ch
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

ingénieur en
télécommunications

et/ou en électrotechnique
Cette personne aura notamment les tâches d'étudier, de co-
nrrinnner et rie nlanifier les nrniets rl'eYtensinn et rl'amélinratinn

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, du
téléréseau et des produits multimédia , sur le territoire des
communes de la région de Sierre. wwiv.s/erre-erjerg/e.c/?

Pour reprendre le poste de Chef de la division Téléréseau
suite au départ à la retraite du titulaire, nous cherchons un

des réseaux de transports traditionnels et FTTH.

Profil souhaité
• diplôme d'ingénieur en télécommunications et/ou en

èlectrotechnique, ou équivalent
• expérience dans les domaines liés au téléréseau et aux

réseaux fibre optique,
• aptitudes à diriger du personnel, sens des relations

humaines
• sens développé de l'organisation, esprit créatif et dynamique
• langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand et de l'anglais
• âge idéal: 35 - 45 ans

Le cahier des tâches est disponible sur notre site internet:
http://www.sierre-energie.ch/f/sierre-energie/emplois.asp
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Alain Perruchoud au tél. no.
027 451 19 20.

Si vous êtes intéressé et répondez à nos critères, nous
nous réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir
votre dossier complet, avec les documents usuels (CV,
diplômes, références, etc.), photo et prétentions de salaire,
d'ici au 10 juin 2008 à Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre

iLE* Culture de champignons cherche un(e)
SÏADIER

poste à responsabilité 100%
Tâches
• Contact clients et fournisseurs
• Prise et suivi des commandes
• Etablissement des bulletins de livraison
• Organisation des livraisons
• Gestion des commandes et du stock (emballages, etc.)
• Encadrement du personnel des commandes (10 personnes)

Profil recherché
• Expérience dans le domaine fruits et légumes
• Apte à travailler seul(e)
• Apte à gérer du personnel
• Connaissances de l'informatique
• Allemand
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Envoyer offre de service avec curriculum vitae à Champi-
distribution S.A., ch. de l'Ecluse 37, 1860 Aigle.

156-780852

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau,
du téléréseau et des produits liés, sur le territoire des
communes de la région de Sierre. www.sierre-energie.ch •
www.vario.tv • www.netplus.ch

Pour consolider notre groupe du service à la clientèle,
nous cherchons une

collaboratrice administrative
et commerciale bilingue

A l'aise dans les relations humaines, vous serez chargée
de conseiller et de renseigner nos clients sur l'ensemble
de nos prestations et produits. De formation commerciale ,
vous maîtrisez le français et l'allemand et avez de bonnes
connaissances en anglais (parlé). Une expérience dans un
call-center serait un atout.

Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles
technologies et produits multimédia , ainsi que de bonnes
connaissances des outils informatiques.

Ce poste peut convenir pour une activité à temps partiel
(50 - 70%). Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au 027 451 18 14 et sur notre site.

Si vous êtes intéressée, tout en répondant à nos critères,
nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
recevoir votre dossier complet, avec les documents usuels
(CV, diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de salaire,
d'ici au 6 juin 2008 à Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre

FSVAHM
HQM6S €T OT€U€IRS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Cherche pour ses structures de Sierre et Sion

un/une physiothérapeute
à 80%

Ses tâches principales consisteront à planifier, exécuter et
évaluer les traitements de physiothérapie de maintien, de
relaxation et de prophylaxie auprès des résidents et travail-
leurs de la Fondation.

Nous demandons:
- d'être acquis/e au concept de la «valorisation des rôles

sociaux»
- du dynamisme et un grand sens des responsabilités.

Seraient des atouts:
- une expérience auprès des personnes avec un handicap

mental
- une formation de praticien formateur
- une expérience et/ou une formation en ergonomie.

Nous offrons:
- des conditions de travail selon les règlements et directives

de la FOVAHM
- un travail en équipe et une collaboration interdiscipli-

naire.

Entrée en fonctions: 18 août 2008 ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser avant le 11 juin 2008 à la FOVAHM,
route d'Ecône 24, 1907 Saxon, (renseignements auprès
de M. Daniel Zufferey, responsable de secteur, tél. 027
743 21 50). 036-460805

<£$> Fitelec
Entreprise de développement et construction d'éléments di
déparasitage, filiale du groupe Selcom, cherche:

Un(e) électronîcîen(ne)
Pour compléter son team technique. Les différentes tâches i
accomplir comprenant entre autres:

- étude de nouveaux produits
- mesures en cage Faraday et en laboratoire
- réalisation d'échantillons et de prototypes
- contrôles.

Formation: formation en électronique, niveau apprentis
sage ou école technique

Expérience professionnelle: minimum 2 ans

Profil personnel: sociable (travail en groupe), dynamique,
manuel.

Connaissances des langues: scolaires de l'anglais, de
l'allemand et éventuellement de l'italien.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre avec documents usuels à:

FITELEC S.A.
Service du personnel
Route du Grand-Saint-Bernard 16
1933 Sembrancher 036-461239

http://www.sierre-energie.ch
http://www
http://www.sierre.ch
mailto:n.minq@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
http://www.netplus.ch
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Etude de l'Est vaudois cherche

un(e) secrétaire de notaire
ou diplômé(e) HES

Taux d'occupation: 100% ou 75%, 60%, 50% (après-
midi).

Profil recherché: connaissance pratique du notariat et pou-
vant travailler de manière indépendante, bonne maîtrise de
Word, Excel, Outlook et Internet, ainsi qu'une très bonne
maîtrise du français (orthographe) exigé.
Connaissances juridiques et de l'anglais souhaitées.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec lettre de candidature manuscrite, photo,
prétentions de salaire et documents sous chiffre O 156-
780671 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

156-780671

Bureau d'architecture cherche

un(e) jeune architecte
et

un(e) jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

Formation souhaitée: Autocad.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres avec CV et références à:
Bureau d'architecture Eric Collaud

Rue d'Italie 26 -1800 Vevey. 156-7S0885

CLIME S.A.
Dépannage et entretien d'ascenseurs
Nous recherchons pour compléter notre équipe

un technicien de service
Profil désiré:
- Apprentissage technique dans le secteur électrique ou

mécanique.
- Motivé, consciencieux, ayant le sens de l'organisation.
- Aptitude à travailler de manière autonome.
- Permis de conduire.
- Domicile dans le secteur de travail (Sierre et environs).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre offre écrite accompagnée de votre CV à:
CLIME S.A., rue de Tsamplian 2, 3971 Chermignon.

036-460832

EXPO-CARRELAGES
CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

1920 MARTIGNY
Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un magasinier-chauffeur livreur
Votre formation:
- Connaissance de la branche carrelage ou métiers du bâti-

ment
- Permis poids lourds (camion-remorque) avec connaissance

grue ,
Votre profil:
- personne aimant le contact clientèle, motivée et précise,
- autonome et faisant preuve d'initiative, polyvalente
- Parlant italien un atout
Faire offre ÉCRITE uniquement à
Expo-Carrelages
A l'att. de la direction
Case postale 961 - 1920 Martigny 1. 036-460976

La société de musique I'
Echo du Mont-Noble de Nax

cherche un/une

directeur/trice
Notre formation brass band

compte un peu moins de 30 musiciens motivés.
Nous évoluons en 3' catégorie

et répétons les mercredi et vendredi soir.
Vous serez également en charge de notre école de musique.

Réponse souhaitée d'ici au 27 juin à:
Raphaël Berthod

Av. Tourbillon 58, 1950 Sion, tél. 079 568 01 35.
036-461427

\£h xJL. La cave Cordon'er & Lamon S.A. est
une cave de taille moyenne du Valais cen-

Pw ',»!. tral fondée en 1945, qui cherche afin de
u \ *P8? compléter son équipe:

un/e caviste ou un/e œnologue
Vos tâches:¦ suivre et diriger les vinifications
- gérer une équipe
- entretenir le parc machine
- gérer les stocks
• accueillir la clientèle directe.

Préférence sera donnée à une personne également dispo-
sée à travailler dans les vignes et possédant une certaine
expérience.

Entrée tout de suite ou au plus tard début septembre.

Adresse de contact: Cave Cordonier & Lamon S.A.,
ch. du Tsaretton 50, 3978 Flanthey.

Pour plus de renseignements: tél. 079 510 97 31
ou vins@cordonier-lamon.ch 036-460717

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour la
saison d'été, entrée mi-juin :

/ une serveuse
responsable des petits déjeuners
et service en salle le soir
Profil souhaité:
• Formation ou expériences professionnelles

dans le domaine de la restauration
• Parlant le français (anglais et /ou allemand

un atout)
• Sens des responsabilités, autonome
• Motivée, souriante et présentation soignée
• Aimant le contact avec la clientèle

• Un veilleur de nuit
Profil souhaité :
• Connaissances des outils informatiques
• Parlant le français et l'anglais

(allemand un atout)
• Motivé, souriant et présentation soignée
• Aimant le contact avec la clientèle

Nous vous offrons :
• Un cadre de travail agréable au sein d'une

petite équipe dynamique et enthousiasme
• Possibilité d'engagement pour plusieurs saisons
• Possibilité de logement

Vous êtes intéressés ? Nous attendons avec plaisir
votre dossier de candidature, CV et certificats de travail.

Appart **** Hôtel helvetia Intergolf

Béatrice et Urs Benz
Rte de la Moubra 8 - 3963 Crans-Montana / VS

Tél. 027 485 88 88, Fax 027 485 88 99
www.helvetia-intergolf.ch
info@helvetia-intergolf.ch

Pour notre département de service
et conseil, nous cherchons pour commen-
cer, tout de suite ou à convenir, des
collaboratrices
Vous avez un excellent sens du contact,
êtes de présentation soignée et appréciez
la cosmétique. Vous souhaitez exercer
votre activité à temps choisi, de 40%
à 100%, directement sur votre région.
Si vous disposez d'un permis de conduire,
c'est avec plaisir que nous attendons
votre appel au N° Tél. 027 323 70 57
ou par écrit à PREDIGE S.A., Ressources
humaines, route de Cossonay 196,
1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-822696

» Auxiliaire
de santé
certifiée Croix-

Rouge, avec expé-
rience, conscien-

cieuse, très bonnes
références, offre ses
services à domicile
pour accompagne-
ment à la personne
âgée (soins de base,
repas, voiture à dis-

position), Valais
central.

Ecrire sous chiffre
. Q 036-460627
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-460627

Garage du Bas-Valais

cherche

VENDEUR AUTOMOBILES
avec expérience

SECRÉTAIRE
avec diplôme commercial

OUVRIER DE GARAGE
Entrée à convenir. „

Faire offres sous chiffre Z 036-461388
à Publicitas S.A., case postale.48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-461388

Nouvelle brasserie, bon standing,
au centre-ville de Sion, place du Midi

. fermé le dimanche, cherche

1 chef de cuisine
1 second de cuisine

1 pâtissier
2 cuisiniers

1 aide de cuisine
1 plongeur

1 assistant maître d'hôtel
5 serveurs

1 personne pour le nettoyage
de la salle (1 à 2 heures

par jour) entre 24 h et 7 h
Entrée en service, septembre 2008.

Profil requis: personnes avec expé-
rience, dynamiques, ouvertes

et capables de s'intégrer
facilement dans une équipe jeune.
Prière d'envoyer un CV avec photo
ainsi qu'une lettre de motivation

à l'adresse suivante:
Régie Vogel S.à r.I.
Att. Julien Vogel

Rue Centrale 129, 3979 Grône.
036-461277

BARRAS Joël S.A.
Constructions métalliques

3963 Crans-Montana

Nous cherchons

serruriers constructeurs
CFC

1 apprenti
constructeur métallique

Place à l'année, entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 481 97 71.
036-461030

iTtf fy UFE/
Nos séances d'information.

Obtenez depremière main des informations sur votre formation
commerciale.

Pour les cantons de Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura et Vaud:

UBS Vaud, Avenue des Baumettes 23, 1020 Renens
12 juin, 25 septembre, 29 octobre, 16 décembre 2008,
17.00 -19.00 h

Pour le canton de Genève:

UBS Genève, Rue des Noirettes 35, 1227 Carouge
10 juin, 16 septembre et 11 décembre 2008, 17.00 - 19.00 h

10 mars 2009, 17.00 -19.00 h

Avec le stage allround pour les titulaires de maturité, vous
côtoyez de près le milieu passionnant de la finance pendant

18 mois. Vous êtes prêt(e)? Si vous êtes titulaire d'une maturité
gymnasiale ou d 'un diplôme fédéral de commerce , passez à
l'étape suivante sur www.ubs.com/check-in.

Inscrivez-vous auprès du:

UBS SA, Conseil RH Relève Romandie, Tel. 0800 82 83 83

It starts with you.

^̂ Hy^̂ Mf^H j§èUBs
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à La Clinique Genevoise de Montana est un établissement public médical du Canton de Genève,
ffi spécialisé dans
Il/m. ' I» traitements de médecine interne (cardiologie, pneumologie, rhumatologie, oncologie, etc.)

Ullllf// ' '" m^
ec

'
ne psychosomatique (dépressions, nddictions, anxiété, deuils, etc.)

\\\IW// ' la (li[lbétolo9ie
• les réadaptations
• la prise en charge de la douleur
• l'enseignement thérapeutique des patients atteints de maladies chroniques

CL IN IQUE G E N E V O I S E  ^ c''n'1ue l'isl10SD l'e  ̂'ils' 
(ltcuei "e en™ 12"0 patients par an et occupe une centaine de

DE MONTANA collaborateurs/ta
Pour plus d'informations: www.cgm.ch

Nous cherchons

Un-e responsable de notre laboratoire
d'analyses biomédicales
Entrée en service prévue: 1" janvier 2009

Taux d'activité : 80 %

Profil des candidais(es) recherchés(es):
• Diplôme fédéral de iaborantin-e médical-e avec reconnaissance Croix-Rouge ou formation équivalente
• Expérience de plusieurs années dans un laboratoire privé ou hospitalier
• Très bonnes connaissances en hématologie, chimie, coagulation et status urinaires
• Sens développé de l'organisation et de la planification
• Flexibilité et capacité à travailler de façon autonome
• Précision et rigueur dans les analyses biomédicales ainsi que dans la gestion administrative
• Capacité d'utiliser les produits informatiques courants (Word, Excel, Internet)
• Bonnes connaissances dans la gestion de la qualité des laboratoires médicaux (QUALAB)
• Aisance relationnelle, entregent et autorité naturelle
• Personnalité ouverte, dynamique et créative

Si vous correspondez o ce profil et si vous êtes intéressé e à travailler parmi nous, veuillez nous faire parvenir
un dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et références)
jusqu'au 31 août 2008 à l'adresse suivante:
Clinique Genevoise de Montana, M. Jean-Pierre Blanc, directeur, 3963 Crans-Montana

¦¦

Bourg-Saint-Pierre
Auberge cherche de
juin à septembre

personne
dynamique
toutes mains, à 50%,
avec ou sans
expérience.
Possibilité
de logement.
Age sans importance.
tél. 027 787 11 41.

036-458150

Boutique à Haute-
Nendaz cherche

vendeuse
à temps partiel
Connaissance
des langues.
Faire offre écrite
avec photo sous chif-
fre 5 036-461124 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-461124

Baroque Café Café-restaurant

recherche a
h

Sl°"linfa^ cherche
' ' # » sommelier(ère)

serveur(se) avec CFC
avec expérience. Entrée tout de suite
Age souhaite: ou à convenir.
22-35 ans. Faire offre sous chif-
Telephonez fre W 036-461378
»M

S
n™ 

hA%y?, -r, à Publicitas S.A.,au 079 467 7177. - t  case posta|e 48i03M6J073 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-461378

Fiduciaire de la place de Sierre
cherche

un(e) comptable
• Activité à temps partiel 60-80%
• Dynamique, flexible et

rigoureux(se)
• Apte à gérer nos mandats

de manière indépendante
• Titulaire d'un brevet de comptable

(ou en formation)
• Expérience fiduciaire justifiée
Faire offre manuscrite sous chiffre
S 036-460756 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-460756

L état de vot e véhicule
vous cause du SOUCI?

• Contrôles techniques des véhicules à Sion,
dès Fr. 30 - pour nos membres

Pour plus de sécurité, un avis neutre et
indépendant à votre service.

Vous pouvez nous contacter au 027 329 28 10
ou par mail sectionvs.tcs@netplus.ch

mailto:vins@cordonier-lamon.ch
http://www.helvetia-intergolf.ch
mailto:info@helvetia-intergolf.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.ubs.com/check-in
http://www.ubs.com/check-in
http://www.cgm.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
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M. Nous sommes une entreprise leader dans

^
f M | l'industrie de l'aluminium et employons en Valais

^̂  ̂
II. 

plus 

de 1000 collaborateurs sur 3 
sites 

(Chippis,
A ̂ Bll I Uji Sierre et Steg). Nous produisons et vendons

^Tj r*AM * ^ans 'e monc'e entier des semi-fabriques en/VU.O/VIM a|uminium à haute va|eur ajoutée.

Nous cherchons pour la Direction de notre Division Produits Extrudés
Valais à Sierre:

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION

Votre mission
Vous serez principalement appelé(e) à assurer l'assistanat du
Directeur des Opérations: gestion des rendez-vous, préparation de
voyage, préparation et mise en forme de présentations, travaux de
traduction, ainsi que des diverses tâches d'assistanat classique
inhérentes à notre division.

Votre profil
Vous justifiez impérativement d'une expérience d'assistanat de
Direction. Vous êtes une personne consciencieuse, rigoureuse,
discrète et apte à travailler de façon autonome au sein d'une équipe.
Vous maîtrisez le Pack office : Word, Excel et PowerPoint.
De langue maternelle française ou allemande, vous avez de très

' bonnes connaissances de l'anglais.

Renseignements: M. Sébastien Berclaz, DRH EPV, 027 457 67 20
sebastien.berclaz@alcan.com

Ce défi vous intéresse ?
Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au
développement de notre service, faites parvenir votre dossier à:

Alcan Aluminium Valais SA \ | f̂gf ̂gw
à l'att. de Mme Katrin Schlatter, nluminiUITI
Case postale, 3960 Sierre lOO ANS EN VALAIS

ÎOO jAHRE IM WALLIS

WestfaliaSurge

Leader mondial dans le domaine des équipements pour la production du
lait, WestfaliaSurge est une entreprise moderne et très innovante. Elle oc-
cupe une part toujours grandissante sur le marché des installations de
traite et de refroidissement. Ses produits de première qualité alliés à une
technologie de très haut niveau et des solutions d'avant-garde contribuent
au succès de éleveurs et de producteurs laitiers.

Pour la région indiquée, afin de remplacer notre technicien, bien établi de-
puis de nombreuses années, nous vous proposons de devenir notre parte-
naire de confiance afin d'offrir à notre fidèle clientèle un service de qualité
et de proximité. Dans ce rayon, vous agirez exclusivement pour
WestfaliaSurge et par votre engagement, vous assurerez vous-même la
réussite de votre carrière.

Nous vous offrons:

• En introduction une formation de base complète ainsi que des cours ré-
guliers sur nos nouveaux produits.

• Vous bénéficierez en outre de tout notre soutien pour débuter votre en-
treprise, et de tous les supports techniques dont vous aurez besoin.

• Une clientèle nombreuse et bien établie.

Intéressé par le milieu agricole , vous êtes au bénéfice d'une formation tech-
nique telle que mécanicien sur machines agricoles, installateur, électricien,
ou toute autre formation jugée équivalente. Votre aisance dans les contacts ,
votre entregent, votre facilité d'adaptation sont des qualités appréciées et
reconnues par les clients. Vous désirez être votre propre patron, alors
n'hésitez plus, devenez notre homme de confiance pour la région du Valais.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous vous invitons à

nous faire parvenir votre dossier de candidature.
Pour plus d'informations : Eddy Tarn, Mobile : 079-651 54 59

G
r-r\ WestfaliaSurge AG

TCTrY Worblentalstr. 28, 3063 Ittigen, Tél.: 031-924 31 31
SSES""5"""" info@westfalia.ch, www.westfaliasurge.ch

L'Association La Pouponnière
valaisanne de Sion met au concours
plusieurs postes d'

éducateurs(trices)
à temps partiel et complet pour com-
pléter les équipes de sert, crèche
Conditions:
- Etre en possession d'un diplôme

d'éducateur(trice) de la petite
enfance d'une école reconnue
(EESP, HEVs2, IPGL) ou formation
équivalente

- Facilité dans la communication
et les relations

- Capacités d'initiative et d'organisa-
tion

- Entrée en fonctions: le 4 août 2008
ou à convenir

Offres de service (photo et dossier
complet avec CV) sont à adresser
jusqu'au 6 juin 2008 à la Poupon-
nière valaisanne, case postale 1102,
1950 Sion. 036-46112'

Société suisse recherche, pour renfor-
cer le team de son sercive externe

3 collaboratrices
Votre profil:
- Un désir d'indépendance
- De l'entregent et le goût du contact
- Vous êtes ambitieuse
- Vous possédez une voiture

Nous offrons:
- Une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- Un travail varié et agréable
- Choix du temps de travail: 50%,

75%, 100%
- Salaire fixe très élevé + primes

Entrée en fonctions: dès que possible
ou à convenir.
Pour premier contact, appelez le 021
695 26 70.

022-821491

C  ̂
Carrier 

(̂  A United Technologies Company

Carrier Réfrigération Suisse SA

Nous sommes le plus grand prestataire en matière du froid
Suisse (projets, montage et service après-vente), du meu-
ble autonome à l'installation complète de froid commercial et
industriel.

Nous cherchons pour notre bureau du Valais

un projeteur en technique du bâtiment
pour offre, planification et suivi d'installations frigorifiques.

• Vous avez une formation ou une expérience de plusieurs
années dans un des domaines de la technique du bâtiment

• Vous avez envie de rejoindre le leader de la branche pour
relever un nouveau défi

• Vous voulez bénéficier d'une formation complète sur mesure

Intéressé ? N'hésitez pas à prendre contact avec M. Christophe
Pitteloud au 079 477 50 11 ou de nous envoyer votre dossier
avec cv à
Carrier Régfrigération Suisse SA
Rte de Bramois 2 - CP 4183 - 1950 Sion 4
chrisophe.pitteloud@carrier-ref.ch
www.carrier-ref.ch

[~wy%w"j

PME spécialisée dans la conception et la fabncation de
treuils, d'appareils pour la pose de câbles et de treuils
de levage de personnes, nous recherchons

un Technicien ET en mécanique
« ou équivalent

Vos tâches:
• Vous intégrez l'équipe de construction, de recherche et

de développement de notre bureau technique.
• Vous participez à l'amélioration constante des dévelop-

pements en amenant vos idées originales, votre passion
et votre expérience de la construction mécanique.

• Vous assumez la responsabilité de projets de la concep-
tion à la production, en optimisant les contraintes de
l'ingénierie simultanée.

Votre profil :
• Technicien ET en mécanique ou équivalent, plutôt prag-

matique que théorique. .
• Vous désirez prendre part activement à toutes les phases

d'un projet : l'étude et l'industrialisation au moyen de la
CAO (Pro-Engineer), la mise au point du produit ainsi que
l'élaboration d'une documentation appropriée.

• Vous avez quelques années d'expérience en gestion de
projets.

• Esprit curieux et inventif, vous possédez de bonnes
aptitudes pour la vision dans l'espace.

• Vous possédez des dispositions pour la collaboration et le
travail en groupes.

• La maîtrise de l'allemand et de l'anglais est un atout.
• Âge idéal : entre 25 et 40 ans.

Date d'entrée en fonction :
Date d'entrée prévue: mi-juillet 2008 ou à convenir.

Nous vous offrons:
• Une entreprise dynamique en constante évolution,

produisant une gamme de produits diversifiée avec des
moyens techniques innovants

• Des conditions de travail attrayantes, en re'ation avec les
responsabilités liées à ce poste.

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service
accompagnée des documents d'usage et de vos prétentions
de salaire à:
Plumettaz SA, Service RH, Route de la Gribannaz 12,
1880 Bex - Courriel : contact.rh@plumettaz.ch

Courtier leader en assurance maladie
en Suisse cherche

conseîller(ère)s à la clientèle
Toute la Suisse romande.
Salaire fixe, des primes, formation,
encadrement, rendez-vous.

Entrée: de juin à septembre 2008.

Scorelife S.A.
Tivoli 19bis - CP48-1000 Lausanne 16.
Par mail : s.broccard@scorelife.com

022-822442

Entreprise
de ventilation
cherche

monteur et
aide-monteur
avec 3 années
d'expérience.
Permis de conduire
indispensable.
Tél. 078 893 09 46.

036-460799

Café-restaurant
Bas-Valais cherche
cuisinier
aide de cuisine ou
commis de cuisine
avec expérience.
Temps partiel
ou 100%.
Tél. 079 217 44 28.

036-461344

Garage du Valais central
avec représentation officielle

engage tout de suite

apprenti mécanicien
en maintenance d'automobiles
Faire offre sous chiffre U 036-461035

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

036-461035

monthey j
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant:

APPRENTI(E)
ELECTRICIEN(NE) DE RÉSEAU
AUPRÈS DES SERVICES INDUSTRIELS
Profil recherché
> Vous avez terminé la scolarité obligatoire
> Vous possédez de bonnes bases en mathématiques
> Vous êtes intéressé par les techniques de l'électricité
> Vous êtes en bonne santé et de constitution robuste
> Vous êtes dynamique et motivé, prêt à vous investir

dans votre nouvelle formation

Nous vous offrons
> Un encadrement et un suivi soutenus qui vous

permettront d'atteindre les objectifs de votre formation

Entrée en fonction > 4 août 2008 avec obligation
d'effectuer préalablement un stage de 3 à 5 jours

il est possible d'obtenir tous les renseignements utiles
auprès de M. Raymond VAUDROZ, chef des services
industriels. Tél. 024 475 76 51.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies du livret scolaire et photo doivent être adressées
jusqu'au 18 juin 2008.

Ville de Monthey Administration & Ressources Humaines
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

= != permed éË£  ̂* iË
~ iPi j  *̂

PERMED Lausanne principales sociétés de placement spécialisées
dans le secteur médica l et paramédical.

Nous recherchons pour divers postes fixes et temporaires:
Infirmier/ère Niveau I et II

Infirmier/ère en Soins-intensifs
Infirmier/ère Instrumentiste

ASSC
Aide-soignante certifiée

Aide-infirmier/ère croix rouge Suisse

Nous vous proposons:
• Un travail varié au sein de diverses structures de soins
• Une relation de confiance et de transparence avec l'équipe de PERMED

Vous recherchez un poste fixe, ou une activité complémentaire ou envie de faire du
temporaire ne tardez plus, venez partager votre expérience avec PERMED.

Envoyer votre dossier de candidature complet dont lettre de motivation manuscrite
et photo. Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Permed SA • Avenue de la Gare 6 • Case pqstale 1275 ? 1001 Lausanne

Centre fruitier du Valais romand
cherche un

•chef de dépôt
Bilingue français-allemand.

Entrée en fonction: à convenir

Cabinet dentaire
Chablais Riviera

recherche

assistante dentaire
à 100%. Diplômée.

Expérimentée en administratif.

Dès mi-juillet ou à convenir.

hygiéniste dentaire/AP
% à définir. Tout de suite.

Ecrire sous chiffre Z 156-780864
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
156-780864

mailto:sebastien.berclaz@alcan.com
mailto:info@westfalia.ch
http://www.westfaliasurge.ch
mailto:chrisophe.pitteloud@carrier-ref.ch
http://www.carrier-ref.ch
mailto:contact.rh@plumettaz.ch
mailto:s.broccard@scorelife.com
http://www.monthey.ch
mailto:lnfo-is@permed.ch
http://www.permed.ch
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FONDATION GIANADDA A 73 ans, trente ans après
les débuts de la Fondation, Léonard Gianadda tourne
quelques pages. Le parc de la Fondation serait
terminé, tout comme les treize giratoires de la ville.

«Ce livre a un ton
plus personnel.
J'assume»
LÉONARD GIANADDA

VÉRONIQUE RIBORPY

Hier devant les j ournalistes et les
amis artistes, Léonard affirmait
venue l'heure des bilans. A 73
ans, le lion de Martigny s'offre le
luxe de tirer quelques traits: le
parc de sculptures, tout comme
les treize giratoires de Martigny,
tout cela serait terminé, pile
l'année du trentième anniver-
saire de la Fondation. Pour s'en
convaincre, Léonard en a fait un
livre. Sur pres-
que 400 pa-
ges, il énu-
mère ce qui
f ait à juste ti-
tre sa fierté , le
parc, les gira-
toires, mais
aussi les ren-
contres, les y 
amitiés,
l'aboutisse-
ment d'une idée et d'un travail
acharné (voir encadré).

Panorama
de la sculpture

Avec ce livre, et d'autres qui
vont suivre, Léonard grave sa lé-
gende dans le marbre. Il donne
aussi un formidable outil de
compréhension à qui veut bien
comprendre.

Fidèle aux côtés de Léonard
depuis 1986 et l'exposition Gia-
cometti, Daniel Marchesseau,
par ailleurs directeur du Musée
de la Vie romantique à Paris, es-
time que le parc de sculptures de
la Fondation est un des plus
beaux d'Europe. On sait que
Léonard s'est inspiré du parc de

la Fondation . Maeght a Saint-
Paul-de-Vence, on sait moins
que le parc de Martigny est un
des seuls en Europe à ne pas
s'arrêter à un artiste ou à un
groupe d'artistes, mais à tenter
un panorama de la sculpture du
XXe siècle. Ce panorama débute
avec les grandes figures de la fin
du XLXe siècle, Renoir (un
bronze racheté au Musée de Pa-
sadena aux USA), Bourdelle,

FONDATION P. GIANADDA

Maillol, et bien sûr Rodin, un ar-
tiste qui a pris définitivement
place dans la vie de Léonard en
1997, quand il entre dans le
conseil d'administration du Mu-
sée Rodin à Paris. Cette année,
un des trois tirages en bronze du
prestigieux «Baiser» (le marbre
est au Musée Rodin) est même
installé sur le perron de la Fon-
dation.

Cent ans séparent en effet les
bronzes de Rodin et la «Grande
Colonne Noire» du Français
Jean-Pierre Raynaud (l'auteur
du «Pot Doré» installé sur la
place devant le centre Pompi-
dou) ou les aciers de l'argentin
Eduardo Chillida. Entre deux,
Léonard a rencontré César, l'au-

teur du «Pouce» et du «Sein»,
monté une exposition avec le
frère de Diego Giacometti, joué à
saute-mouton avec François-
Xavier Lalanne. Il est tombé
amoureux plein de fois, à Saint-
Paul-de-Vence devant la sphère
de Pol Bury (1984, achetée à sa
veuve en 2006), dans l'atelier de
Calder (1965, un grand mobile
acheté à sa fille en 1996) , devant
le Grand Coq de Brancusi (1949,
acheté à la Galerie Beyeler en
1985), aujourd'hui encore une
pièce maîtresse de la collection.

Dans Martigny, c'est la
sculpture suisse qui fait les_
beaux jours des touristes, cartes
en main, qui déambulent dans
la ville pour voir le Minotaure
d'Erni ou la Tige rouge de Lugin-
bûhl. Hier après-midi, même le
président Olivier Dumas lui ti-
rait son chapeau, toutes aigreurs
bues.

Facettes
Parce qu'il faut bien le dire.

Léonard Gianadda n'est pas
«seulement le cochon payeur»,
comme il dit en présentant un
de ses textes qui figure dans le
catalogue. En lui se côtoient
plein de personnages, dont on
ne sait lequel domine les au-
tres, de l'entrepreneur averti au
collectionneur passionné, du
fou de sculpture au chef d'en-
treprise tatillon, de l'ami géné-
reux au visionnaire intransi-
geant. Sans trop exagérer ni pa-
raître prétentieux, Léonard
Gianadda peut s'accorder ce
mot de la fin: «Pas si mal.»

Les expositions passent, le parc demeure. Léonard Gianadda a assemblé dans les jardins de la
Fondation un panorama de la sculpture du 20e siècle, BITTEL

t/i

La sculpture et la fondation
OLIVIER RAUSIS

Présenté hier aux médias, l'im-
posant livre «Léonard Gianadda,
la sculpture et la fondation» est
le second de la trilogie que le
mécène octodurien s'était pro-
mis de publier
avant la célébra-
tion des 30 ans
de la Fondation
Pierre Gia- 

^nadda: «Le
prem ier livre,
consacré au
Musée de
l'au-

tomobile, est sorti en 2004. Le se-
cond, qui traite de la sculpture,
est désormais entre vos mains.
Quant au troisième, consacré à
l'archéologie, il sortira également
de presse cette année, en même
temps que l 'inauguration de la
nouvelle présentation du musée
gallo-romain. Pour ce qui est des
trente ans, nous sommes encore
dans les temps puisque la fonda-
tion a ouvert ses
portes le 19 no
vembre
1978.» Ce
nouveau-

conçu
jj^^^B m* 

sous 

la
f̂ direc-

mr tion de
^T Daniel Mar-

^^^^^^ chesseau,
conservateur gé-

néral du Patrimoine, traite de
tout ce qui concerne la sculp-
ture en lien avec la fondation
et avec Léonard Gianadda.

Le premier chapitre présente le
célèbre Parc de sculptures de la
fondation. L'auteur y dresse un
inventaire de chaque œuvre,
d'une façon didactique, avec un
clin d'œil à la biographie des ar-
tistes. Au fil des pages, illustrées
par de belles photographies, dé-
filent les 40 sculptures du parc,
agrémentées d'anecdotes et de
portraits souvenirs. Un texte dé-
crit également les différentes es-
sences d'arbres plantées dans le
parc.

Le deuxième chapitre, inti-
tulé «Les choix d'un collection-
neur», dévoile les coups de cœur
de Léonard Gianadda pour les
sculptures non exposées dans le
parc. Quant au troisième chapi-
tre, «L'art dans la ville», il traite
des sculptures qui agrémentent
les treize giratoires de Martigny.
Enfin , 30e anniversaire oblige,
l'ouvrage évoque encore la Fon-
dation, sa création, son histoire
et ses activités, sans oublier la

>A

«Une extra- i «Une ; «Il m'a tout ; «L'énorme
ordinaire j commande i de suite j honneur de
carte i marquante» :. comprise» ; participer à
de visite» i l'aventure»

dc-yx

MICHEL : ANDRÉ ! GILLIAN \ YVES
FAVRE i RABOUD : WHITE : DANA
SCULPTEUR : SCULPTEUR : SCULPTEUR : SCULPTEUR

braderie
? GRAND DESTOCKAGE

i
Plus de 30 commerçants
cassent les prix. Stock
renouvelé chaque jour.

Du 27 au 28 mai 2008
ma :9h-20h, me: 9h-19h
Entrée libre - Parking gratu
CERM - Rue du Levant 91-1920 Martigny
Tél. +41 (0)27 722 00 34 - Fa< +41 (0)27 72107 2M
Infoacemuh - www.tnrn.th

mailto:info@cefm.di
http://www.cerm.ch


• •art cote anon
DANSE Le Tokyo
Ballet sera à
Lausanne début
juin. Il dansera
deux œuvres de
Maurice Béjart
qui n'ont jamais
été jouées en
Suisse.

MARIE PARVEX

Deux inédits de Maurice Béjart
en première suisse au Théâtre de
Beaulieu. Voilà une occasion à ne
rater sous aucun prétexte pour
tous les fans du genre. Le Kabuki
et le Bugaku ont été créés pour le
Tokyo Ballet dans les an-
nées 1980. Une troupe qui
compte septante danseurs, «ré-
putée dans le monde entier», se-
lon Gil Roman, actuel directeur
artistique du Béjart Ballet Lau-
sanne (BEL).

Le Kabuki et le Bugaku
Le Kabuki: une forme théâ-

trale née dans le Japon du XVIIe.
Et un récit historique, celui des
quarante-sept Rhonins. A partir
de quoi Béjart compose, met en
scène, imagine. Il sera dansé
pour la première fois le 16 avril
1986 à Tokyo. Le Bugaku: ou la
danse d'un homme et d'une
femme, un rituel erotique et ma-
gique dansé pour la première fois
le 21 septembre 1989 à Tokyo
toujours.

«Béjart était fasciné par lej a
pon. Inspiré par une histoire ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEUN0 972
Horizontalement: 1. Homme de génie. 2. Bois abondant en Afrique.
De l'eau dans l'air. 3. Cause de la fatigue. Pistolet automatique.
4. Ebène verte. Personnel bisexuel. Il est fort. 5. Race bovine suisse.
6. Qui s'y frotte s'y pique. Actuel. 7. Beaux motifs. Vivant cachée.
8. Fille très proche. Révolte de mineur. 9. A fait son entrée dans le
monde. Sa pointe est appréciée. 10. Des hommes politiques heu-
reux. Courant qui passe bien à Grenoble.
Verticalement: 1. Portée sur la chose. 2. Drôle de zèbre. Unité moné-
taire du Cambodge. 3. Maladie contagieuse des abeilles. 4. Pas dits
Monsieur anglais. Situation particulière. 5. Norvégiennes glacées
6. Le néon. Plus seule. Une lettre pour des chiffres. 7. Réserves de li-
quide. 8. Princesse qui devint déesse. Ne court pas les rues
9. Sainte particulièrement fêtée en Espagne. Sur des voitures suis-
ses ou grecques. 10. Piège fait de grosses ficelles. Dieu grec de la Mer
SOLUTIONS DU N° 971
Horizontalement: 1. Navigation. 2. Ysopets. 3. Mime. Râles. 4. Pli. Cerise. 5. Hêtre
Se. 6. Osiers. Et. 7. Fluer. Au. 8. An. Imputés. 9. Noire. Sale. 10. Emmena. Usé.
Verticalement: 1. Nymphomane. 2. Asiles. Nom. 3. Vomitif. IM. 4. Ipé. Relire. 5. GE
Cérumen. 6. Atre. Sep. 7. Tsars. R'is. 8. Liée. Tau. 9. Otés. Taëls. 10. Nases. Usée.

Ballet

Le Kabuki, l'une des deux chorégraphies de Béjart qui sera dansée par le Tokyo Ballet en première suisse
début juin., LDD

ponaise, il lui semblait normal de
créer pour des danseurs issus de
cette culture-là. Il ne l'aurait ja-
mais chorégraphiée pour nous»,
raconte Gil Roman, laissant par-
ler en lui l'interprète majeur qu'il
a été pour le chorégraphe. «Il ai-
mait créer pour le Tokyo Ballet,
d'autant qu'il était très ami avec
le directeur Tadatsugu Sasaki. Le
Japon était pour lui comme une
seconde patrie, comme il le disait
lui-même. C'est là-bas qu'il a ren-
contré ses maîtres, mais aussi des
musiciens, des couturiers...»

Comme
une deuxième compagnie

L'amour de Béjart pour l'Asie
et ses affinités avec la philoso-

Gil Roman
directeur
du Béjart

Lausanne
LDD

phie du zen sont bien connus et
transparaissent dans ses écrits.
Mais si les décors, les costumes,
la musique et les danseurs sont
japonais, le style reste celui de
Béjart. «L'instrument est différen t,
puisque les danseurs sont diffé-
rents. La chorégraphie s'adapte
donc à cet outil de travail. Le bal-
Tet est réglé pour ces danseurs-là.
Mais le style chorégraphique est
resté celui de Béjart.» Une troupe

qu il considérait presque
comme sa seconde compagnie,
une petite sœur asiatique pour
le Béjart Ballet Lausanne.

Et c'est avec beaucoup de
soin qu'il préparait sa venue à
Lausanne, sa ville d'adoption.
«Il se réjouissait beaucoup de

montrer au public suisse ce qu'il
avait fait avec une autre compa-
gnie.» Il ne sera pas là pour en
profiter, mais il est certain que
son public n'en ratera pas une
miette.

A voir les 5 et 6 juin à 20 h, le 7 juin à 18 h,
le 8 juin à 14 h 30 et à 18 h.
Prix des places: de 353150fr.
Réservations: 0216416480
ou www.bejart.ch

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: pair. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 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)77,027 723 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 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
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.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ J'MrMMiai.liMJrMMsM
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
02732216 59.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc di
Rhône, Collombey, 027 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,
02446662 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke.Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

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 Tanguy Miche
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se

s Le Nouve

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 10 ar
Version française.
Film d'aventures américain de Steven Spielberg
avec Harrison Ford, Karen Allen et Cate Blanchett.

Deux jours à tuer
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ar
Version française.
urame trançais de Jean becker avec AiDert uupontel,
Marie-Josée Croze et Pierre Vaneck.
Profondément humain, puissant et lumineusement émouvant

Deux sœurs pour un roi
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 14 an
Version française.
Drame anglais de Justin Chadwick avec Natalie Portman, Scar
lett Johansson et Eric Bana.
Les amateurs de films historiques goûteront autant l'élégance
de la reconstitution que la qualité de l'interprétation par un
trio souverain.

Jackpot
Aii imtrH'hi  li marHî i 9fl h 1H an

Version française.
wjmeuie américaine ue i
avec Cameron Diaz, Asht(
une comédie ratraicnissa
Diaz et Ashton Kutcher, il y a de quoi contenter tout le monde.

I 1 1  mil I I ^̂ —^̂ ^—

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Steven Spielberg, avec Harrison Ford, Cate Blanchett,
Shia LaBeouf et Karen Allen.
Dix-neuf ans après le dernier volet, l'archéologue le plus cool
de la planète revient avec son fouet et son chapeau pour notre
plus grand plaisir.

La graine et le mulet
Aujourd nui mardi a 2U n csu î an;
Version française.
D'Abdellatif Kechiche, avec Habib Boufares, Hafsia Herzi.
Un film magistral aux multiples récompenses. Une famille
maghrébine s'unit autour du père pour l'aider à réaliser son
rêve: ouvrir un restaurant.

Surn
ES

homme au ch
Harrison Ford
pur plaisir.

http://www.bejart.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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none sur i an suisse
VENTES AUX ENCHERES La cote des
tableaux d'Hodler semble ne pas vouloir
s'arrêter de monter. Eart suisse du XXe
siècle fait les beaux jours des ventes
zurichoises. Le point sur cet engouement
avec Pierre-Alain Crettenand, commis-
saire-priseur et fondateur d'une maison
de vente aux enchères valaisanne.

VÉRONIQUE R1BORDY

En ce moment, la peinture suisse
inspire tout le monde. Un tableau
de Félix Vallotton est au cœur du
dernier roman de Martin Suter, «Le
dernier des Weynfeldt». Mais c'est
une toile de Ferdinand Hodler mise
en vente par Sotheby's qui fait à
nouveau les gros titres. Au vu des
résultats obtenus ces dernières an-
nées par les maisons de vente aux
enchères (chaque vacation permet
de battre un ou plusieurs records
dans le domaine de l'art suisse),
certains tâtent le terrain. Ainsi la
Galerie Latour de Martigny an-
nonce une vente aux enchères à
Morges le 29 mai, en faveur du
Fonds spécial du CICR en faveur
des handicapés. Mais l'art suisse a-
t-il le même avenir marchand que
l'art chinois ou indien?

parlé des Impressionnistes alle-
mands plus tard que des Impression-
nistes français. Je pense qu'après la
deuxième guerre mondiale, les Alle-
mands et les Autrichiens n'avaient
pas beaucoup d'énergie pour défen-
dre leurs peintres...

Faut-il comprendre qu'on a collec-
tionné d'abord l'art des vainqueurs?
Pourquoi pas, c'est une idée à véri-
fier. Il a fallu aussi attendre l'évolu-
tion de la recherche. Les connais-
sances précèdent le marché. Je dois
nuancer, en précisant que certains
artistes se sont toujours bien ven-
dus, parce qu'ils ont fait partie des
avant-gardes historiques, c'estle cas
d'Hodler, Vallotton, Amiet ou Giaco-
metti. D'autres artistes bénéficient
d'une cote tant que leur milieu les
soutiendra, puis ils disparaissent

Des œuvres d'Alice Bailly seront mises aux enchères à Zurich et à Martigny. Elle fait partie des peintres suisses du début du siècle dont
la cote monte, mais reste encore loin derrière de celle du géant Hodler (La Joie dans la forêt, huile sur toile, 130x162 cm, estimée entre
100 et 150 000 francs par la Galerie du Rhône), LDD

peintre Anker etc. Mais il y a aussi des
acheteurs étrangers, le musée d'Or-
say vient d'acheter un Hodler aux en-
chères. Quant aux acheteurs chinois
ou indiens, ils achètent de l'art
contemporain sans toujours y mettre
beaucoup de discernement, il y a là
un marché très spéculatif, entretenu
par les grandes maisons de vente, au-
tour des artistes nés dans les années
80. Rien de tel avec l'art suisse. On
peut aider à la redécouverte d'un ar-
tiste disparu par une exposition,
comme cela a été fait pour de Ribau-

«L'art suisse bénéficie de la
revalorisation de l'ensem-
ble des écoles européennes
du XXe siècle.»
PIERRE-ALAIN CRETTENAND
GALERIE DU RHÔNE

Rencontre avec Pierre-Alain
Crettenand, commissaire-priseur
valaisan.

L'art suisse prend l'ascenseur dans
les salles de vente, pourquoi?
On assiste à une hausse continue des
prix des écoles historiques du XXU
siècle depuis une quinzaine d'an-
nées. Pendant très longtemps, l'at-
tention s'est concentrée sur les pein-
tres français. Les Suisses bénéficient
de la revalorisation de l'ensemble
des écoles européennes. On a aussi

pour laisser place à des choses plus
intéressantes. L'histoire fait le tri.

Y a-t-il encore de bonnes pièces à
vendre?
Il y a une raréfaction certaine des
pièces importantes, ce qui contri-
bue à la hausse des prix.

Est-ce que les Suisses achètent
suisse, comme les Chinois achètent
chinois?
Oui, on connaît les noms des grands
collectionneurs, Blocher pour le

A Emettre Plouc Définition: liste de lauréats, un mot de 8 lettres
Acier Etiré Prêtre Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Accourir Excès dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Amorphe R tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Amour G • Ravin ____n__T__I__I__1__^_____T__^__r__r__T___r__,
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Sotheby s donne le ton
«Le lac Léman avec le Jura»,
peint par Hodler en 1909, sera
mis en vente aujourd'hui à Zu-
rich par Sotheby's, avec une
estimation entre 4 et 6 mil-
lions de francs suisses. Les
154 lots qui seront dispersés
atteignent une estimation to-
tale entre 19 et 27 millions, il
s'agit de la plus importante
vacation d'art suisse organi-pierre, et relancer un peu sa cote. : vacation a art suisse organi-

Mais personne n'a 500 tableaux à : sée a Zuricn Par Sotheby's,
mettre sur le marché, comme c'est le [ Dans les poids lourds, on
cas avec ces peintres chinois vivants. : trouve les noms d'Albert An- | ; 

: ker, Félix Vallotton (tous deux Ferdinand Hodler, «Le Lac Léman avec le Jura», 1909, estima-
Comment voyez-vous votre rôle sur j avec des œuvres estimées en- tion entre 4 et 6 millions de francs, une des pièces maîtresses
le marché de Suisse romande? : tre 800 000 et 1,2 million), de la vente Sotheby's d'aujourd'hui à Zurich, LDD
Il existe très peu de petites maisons : Ferdinand Hodler, Giovanni
de vente, nous sommes une nni- : Giacometti , suivis par Cunode vente, nous sommes une poi- : Giacometti , suivis par uuno
gnée en Suisse, les seuls en Valais. : Amiet' Biéler, Alice Bailly. Le
Face aux grandes maisons histori- '; «Caprice des Belles» de cette
ques, aux départements très poin- : peintre (huile sur toile, 1918),
tus et spécialisés, nous sommes un : une des rares femmes suisses
peu des médecins de campagne! : ayant appartenu à l'avant-
Galerie du Rhône, Hôtel du Parc Martigny, : garde internationale, est esti-
vendredi, samedi, dimanche. i mée par Sotheby's entre

200 000 et 300 000 francs.
Le résultat de cette vente
donnera en partie le ton à la
vente d'art suisse organisée
ce week-end par la Galerie du
Rhône à Martigny. Cette pe-
tite maison de vente aux en-

chères, présente depuis une
quinzaine d'années sur le
marché, s'est vu confier une
autre huile sur toile d'Alice
Bailly, «La joie dans la forêt»
une composition similaire
peinte en 1922.

L'Affaire Bagnoud à «Infrarouge»
«Souriez, vous êtes traqués! Le
télép hone portable a peut être
changé nos vies, mais désormais
«Big Brother is watching you» ,
partout, en permanence, que
vous soyez «people» ou quidam.
Le député valaisan Xavier Ba-
gnoud en sait quelque chose.»

C'est par cette annonce que
la Télévision suisse romande
communique au sujet du débat
«Infrarouge» de ce soir. «Xavier
Bagnoud est devenu, à la faveur
d'une vidéo, une «star médiati-
que», un homme jugé, jaugé, nu
comme un ver et enfariné , en  ̂

_^B ram*»', -,
photos ou sur les journaux. La Xavier Bagnoud s'exprimait devant la presse le 6 mai 2008 au sujet
vie privée et publique de Xavier de la vidéo le montrant nu et enfariné, BITTEL/A
Bagnoud n 'a plus de secret pour
les Romands.»

Pour débattre de la ques- «Matin», Philippe Favre, rédac-
tion: «Affaire Bagnoud: traque teur en chef de «20 Minutes»,
sur le net?», Romaine Jean a in- Denis Etienne, rédacteur en
vite plusieurs personnalités sur chef adjoint de la «Tribune de
le plateau. Jean-François Four- Genève» et Marie-Hélène
nier, rédacteur en chef du Miauton, directrice de M.I.S
«Nouvelliste», Peter Rothen- Trend, donneront leur
buhler, rédacteur en chef du avis. L'avocat de Martigny Xa-

vier Wenger prendra la parole.
Le principal intéressé Xavier
Bagnoud, député d.c, a ac-
cepté de s'exprimer en duplex
du Valais, CKE

Infrarouge sera diffusé surTSRl
ce soir dès 22 h 25.
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu.Au sommaire: «Pepper
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le Ann». - «Shaolin Wuzang» . - «Red-
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50 wall». 7.55 Les Zozios. Au som-
Top Models. 9.10 Magnum. Tous maire: «Les petits Einstein». 8.20
pour un. (1/2). 10.45 EuroNews. Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50 10.10 Mise au point. Invitée: Isa-
L'homme qui tombe à pic. La ruse, belle Caro, comédienne et ano-
12.45 Le journal. 13.25 Toute une rexique. Au sommaire: «L'étrange
histoire. 14.20 La Vie avant tout, campagne autour de l'assurance-
L'argent chaud. maladie». - «Street-fishing ou com-
15,10 7 à la maison ment pêcher branché». - «Auroville,
De bonnes résolutions. 40 ans d'utopie en Inde».

16.00 Providence 11.00 Nouvo
Sauvés par le gong. 11.30 Les Zozios
16.40 Le Destin de Bruno 11.55 Zavévu
2 épisodes. Au sommaire: «Pitt S Kantrop».
17.35 Dolce vita 12.20 tsrinfo
18.00 Fairplay 12.45 Quel temps fait-il ?
Le court du jour. 13.00 Internationaux
18.10 Top Models de France 2008
18.35 Tapis rouge Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
18 55 Le journal Roland-Garros, à Paris. Commen-

20!05 La Minute kiosque Jlr«: fescal Droz.
La peur de gagner. 19.30 Le journal

20.10 A bon entendeur 20 00 Banco Jass
Parmesan: un fromage peut en 20.10 Le journal
cacher un autrel de l'Euro 2008

6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou
8.30 Téléshopping. 9.20 Monk
10.15 7 à la maison. 2 épisodes
11.55 Julie chez vous
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.55 Deux Femmes

en danger
Film TV. Suspense. EU. 2006. Real.:
Rex Piano. 1 h40. Inédit. Avec :
Alexandra Paul, NicholasTurturro,
Dennis Christopher, Barbara Bain.
Enlevées et séquestrées par des
truands, une mère et sa fille se
retrouvent isolées l'une de l'autre.
Toutes deux élaborent des plans
d'évasion.
16.35 Le Destin de Bruno
17.05 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin.
8.50 Des jours

et des vies
9.15 Amour, gloire

et beauté
9.40 C'est au programme
10.50 Motus
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place

f rànce
^

22.35 Infrarouge 23.15 Sport dernière. 23.20 Fair
Débat. En direct. 1 h 5. play. 23.25 Banco Jass.
Affaire Bagnoud: traque sur le 23.30 Toute une histoire
net? Magazine. Société. Présenta-
A la faveur d'une vidéo, le tion: Jean-Luc Delarue.
député valaisan Xavier Un espace quotidien qui
Bagnoud est devenu une «star aborde une grande diversité de
médiatique». La société du net thèmes de société très précis,
engendre-t-elle la traque aux ancrés dans la vie d'aujour-
déviants? d'hui.
23.40 Le journal. 23.55 Yossi & 0.25 A bon entendeur. 0.55 Infra
Jagger. Film. 1.00 Le journal. rouge. 1.55 Le journal.

23.00 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Des anonymes racontent les
bouleversements existentiels
qu'ils ont connus face à la
caméra du magazine.
1.05 Vice Squad. 2.00 50mn Inside.
2.55 Reportages. 3.25 C'est quoi
l'amour?. 4.50 Musique. 4.55 His-
toires naturelles. 5.25 Reportages.

nstiana Reali.

*éal.:

d'hommes valides est un frein à
leur ambitieux projet de recons-
truction.

22.35 Le Bal des
célibataires

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Real.: Jean-Louis Lorenzi. 2
heures. 2/2.
Cécile et Sylvaine organisent
un grand bal pour pousser des
hommes célibataires à se
rendre à Saint-Roch.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Retoui
à Roland-Garros. 1.50 Faits divers,
le mag.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.30 La
Famille Serrano. Mein Fraulein Uta.
10.25 C'est mieux le matin. 11.15
Côté cuisine. 11.40 12/13. 12.50
Bon appétit, bien sûr. Sardines
marinées, chou-fleur râpé à cru.
13.05 Internationaux
de France 2008. Sport. Tennis. 3e
jour. En direct. A Roland-Garros , à
Paris. 14.55 Sénat info.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Denis, le réparateur de corail.
16.30 Inspecteur Gadget
16.55 C'est pas sorcier
Bille en tête (le billard).
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.05 Tout le sport
20.10 Un jour à Roland
20.20 Plus belle la vie

r

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Du lundi au jeudi, l'animateur
donne rendez-vous aux télés-
pectateurs pour une émission
qui aborde des grands thèmes
de société.
0.45 NYPD Blue. 1.30 Plus belle la
vie. 2.00 Soir 3.2.25 Thalassa.

21.45 66 minutes,
l'enquête

Magazine. Information. Présen-
tation: Aïda Touihri. 45 minutes.
Suisse: le tourisme de la mort.
Alors que l'affaire Chantai
Sébire a relancé le débat sur la
mort assistée, enquête sur le
«business» de toutes les polé-
miques.
22.30 T'empêches tout le monde de
dormir. 1.10 Capital.

22.24 Thema. Génération porno.
22.25 A l'école du X
Documentaire. Société. Fra.
2008. Real.: Ella Cerfontaine.
Inédit.
L'extension en France de l'In-
ternet haut débit a précipité un
phénomène: l'accès des adoles-
cents à la pornographie.
23.15 A quoi rêvent les filles de
l'Est?. 0.00 Génération porno. 0.30
Die Nacht/La nuit.

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL P22.15 Une famille parmi les rhinos

23.10 Les mystères de Clipperton 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. Mit
Haut und Haaren. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Allemagne/Belarus.
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Kaiserslautern. Commen-
taires: Tom Bartels. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tierarztin Dr. Mertens.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Menschen
bei Maischberger. 0.00 Nachtmaga-
zin. 0.20 Weites Land. Film.

15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben !. 17.00 Einer gegen
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

TG2.19.00 Squadra Spéciale Cobra
11.19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 X Fac-
tor. 23.45 Scorie. 1.00 TG2.1.10
TG Parlamento. 1.20 Law & Order.

T V5MONDE ciale(Q. 13-45 La 9rande course(C).
8.00 Visite libre! 8.30 Télétourisme. î4-00r.,Goa' ! Naissance d'un pro-
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Les dJ?e. Film. 15.50 Surprises 15.55
escapades de Petitrenaud. 9.30 Une She s the Man. Film. 17.40 Jean-
brique dans le ventre. 10.00 Claude Van Damme: une rencontre
TV5M0NDE, le journal. 10.25 a Bruxe « A8:!0, Al

n
bum d« la

Temps présent. 11.20 Exploration semaine(Q. 18.20 La Petite! Mo*
planète. 11.30 Escapade gour- quee dans la praine(C). 18.45 Le JT
mande. 12.05 On n'a pas tout dit. de Cana +'C} A9!05 Rev* °^m]
13.00 Des chiffres et des lettres. RiqueslQ. 19.10 Le grand journal
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Les de ,Cal?a't(9' ,19,55

J .
Les °u,'"

Hirondelles d'hiver. Film TV. 15.30 Snpls(q. 20.10 Le grand journal, la
L'art des jardins. 16.00 Côté mai- s"lte<c>' c

2,0-50 „„LeJL Chansons
son. 16.30 Questions pour un d am°ur' FJ.m' ".25 After the
champion. 17.00 A 380, bienvenue W(:dd!n9' Fllm' °?5 ,Borat Fllm'
à bord 1.18.00 TV5MONDE, le jour- 1-45 Bienvenue au Groland.

nal. 18.25 Leçons de style. 18.40 RTL 9
Un gars, une fille. 19.05 Une brique 12.00 C'est oufl. 12.10 Papa
dans le ventre. 19.35 Tout le monde Schultz. 12.45 K 2000. 13.35 Le
veut prendre sa place. 20.25 La Nettoyeur. Film TV. 15.25 L'Amour
25ème image. 20.30 Journal au menu. Film TV. 17.05 Ail Saints.
(France 2). 21.00 Destination réus- 18.00 Top Models. 18.25 Viper,
site. 21.50 Catherine. 2 épisodes. 19.20 K 2000. 20.10 Papa Schultz.
22.35 Tout sur moi. 23.00 20.40 Semaine spéciale «Il était
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour- une fois» . 20.45 Un jour sans fin.
nal (TSR). 23.35 Le journal de l'éco. Film. 22.50 Morphman. Film TV.
23.40 5 sur 5. 0.35 TV5MONDE, le 2.30 Poker After Dark.
journal Afrique. 0.45 Mis en bou- TMC
teille au château. Film TV. 2.15 ,n in i„ I H A TTAI» nim ™. ..„J„ J„, !„,,„ „t j„ u 10.10 Le Lit du diable. Film TV.L Inde, des jours et des hommes. _ ,,_„ A|erte Cobra 2 ,pisodes

CUrOSpOBt 13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
8.15 Open masculin de Zagreb 16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
(Croatie). Sport. Beach-volley. FIVB 18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
World Tour. Finale. 9.00 Open fémi- Man. 19.45 Le mur infernal. 20.25
nin d'Osaka (Japon). Sport. Beach- TMC infos tout en images. 20.45
volley. FIVB World Tour. Finale. 9,45 Wild Wild West. Film. 22.30 The
Jeu, set et Mats. 10.00 Internatio- Mechanik. Film TV. 0.00 Gangland
naux de France 2008. Sport. Tennis. 2010, les barbares de l'apocalypse.
2e jour. 11.00 Internationaux de Film.
France 2008. Sport. Tennis. 3e jour. Planète
En direct. 20.30 Jeu, set et Mats. ,- „ nJ? i?n«!?rfL ,„im,i,„ ., . ,. .... . - 12.25 Dans la peau d un an ma .20.45 Festival nternationa Espoirs ,, c- •»,,„ „J, ,„_ ,,„„, #„i.__j  T i r ^ r ,L n -, T 12.55 Vvre avec es ons (sa son
de Toulon. Sport. Footba . 2e demi- ,i u m im„ c,™ „ [n ,L<;„,!„ c ,!:.„,» n»Mi.« , ¦%* nn *¦) ¦ 13.20 Ultra Space. 13.50 Untmale. En d rect. 22.45 Watts. 23.00 „,„,„.„,,„ ?,:,„ J„ PA .„,„„„ „„
internationaux de France 2008. ï̂î» cîJfŒ^Sport. Tennis. 3e jour automobile. 15.45 Mister Wong.

CANAL+ 17.10 Qin, empereur d'éternité. 2
8.40 Engrenages. 2 épisodes. 10.25 volets. 19.00 Mon voyage en Chine.
Surprises. 10.30 Idlewild Gangsters ,19.50 Palais d'Orient. 20.15 Vivre
Club. Film. 12.30 Best of «Les Gui- avec les lions (saison 2). 20.45
qnols»(C). 12.40 L'édition sp^ ,. Dans le secret des villes. 2 volets./S

TCMS
9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Robot-
boy. 10.45 Un écureuil chez moi.
11.10 Poster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazlo.
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Poster, 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 Les
Ensorcelés. Film. 22.45 BlueVelvet.
Film.

ISI
14.20 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.10 Tempesta
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
Nazionale.ch. 20.00 Telegiornale.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Dirty Sexy Money. 21.50 Dirty Sexy
Money. 22.35 The Closer. 23.20
Fairp lay. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Mansfield Park. Film.

SF1
14.45 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz
& Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank:
Der Artzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Borse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.5010 vor 10.22.25 Club. 23.45
Tagesschau.

13.00 Journal
13.51 Expression directe
UPA.
13.55 Toute une histoire
14.50 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Laurent Luyat, Lionel Cha-
moulaud, Arnaud Boetsch, François
Brabant, Patrice Dominguez, Sarah
Pitkowski, Nelson Monfort et
Daniel Lauclair.
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

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 Chinas
Schâtze. Konfuzius, Wok und Maobi-
beln. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Neues aus der
Anstalt. Politsatire mit Priol und
Schramm. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.15 Heute nacht. 0.30 Neu im
Kino. 0.35 Kennwort Kino: Filmfes-
tival Cannes 2008.1.20 Heute. 1.25
Blicke aus dem Jenseits. Film.

SWR
15.00 PlanetWissen. Computerwel-
ten: Leben in der virtuellen Wirklich-
keit. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grùnzeug.
Krauterspirale. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. Policier. Ail.
2004. Real.: Hans Christoph Blu-
menberg. 1h30. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin. 22.30 Schla-
glicht. Die Post ist da: Unterwegs
mit den besten Brieftragern. 23.00
Tausend Blumen und vier Altëre.
23.30 Schâtze der Welt, Erbe der
Menschheit. 0.00 Die Wolke. Film.
1.40 Fahr mal hin.
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TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Mar-
celine pan y vino. 18.00 Noticias
24H Telediario internacional. 18.30
Espafia directe. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Plan America. 23.10
Comando Actualidad. 0.00 Repor.
1.00 Muchachada nui. 1.35 Asi se
hizo.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15 A
mesa corn o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
corn a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacte.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Don Zeno, l'uomo di
Nomadelfia. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai Educational.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 Ma sorcière bien-aimée. Les
sorcières s'unissent. 11.50 La Petite
Maison dans la prairie. Le grand
amour de Johnny Johnson.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas

à mes filles
Floride, nous voilà!
13.35 Innocence suspecte
Film TV. Policier. EU. RéaL: Kevin
Connor. 1 h 50.
15.25 Accusée d'amour
Film TV. Drame. EU. 1995. RéaL:
Alan Metzger. 1 h 50.
17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner presque

parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le bébé. (2/2).
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

Mezzo
17.00 Dance. Ballet. Auteur: Philip
Glass. 18.00 Lucinda Childs. 19.05
Entre-deux. Film. Documentaire. Fra.
2004. RéaL: Pierre Coulibeuf. 59
minutes. 20.05 Sonate de Frank
Bridge. Concert. 20.30 Le Couron-
nement de Poppée. Opéra. Inédit.
23.15 Ensemble orchestra l baroque
de Limoges. Concert. Classique.
Direction musicale: Christophe Coin.
0.15 Quarteto Morelenbaum.
Concert. 1.10 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Wie verfùhr' ich
meinen Ehemann. Film TV. 22.15
Akte 08/22. 23.15 24 Stunden. Eva
auf Mallorca: Ich mâche Urlaub
ohne Geld! 0.15 Wie verfùhr ' ich
meinen Ehemann. Film TV.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine!
18.30 L'entretien avec Maxime
Délez, coprésident du comité d'or-
ganisation Maxi-Rires 18.50
Passé, présent «Henri Avan-
they'» groupe de Tannen 1972
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

f rance C
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 Dans
le secret des pierres. Uxmal, cité
entre ciel et terre. 7.15 Debout les
zouzous. 8.45 Avis de sorties. 8.55
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: grossesse
molaire» . 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.10 La Patagonie des
animaux. 11.55 La Vie des animaux
selon les hommes. Flamants roses /
Le crapaud / Cafard. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05
Les gardiens de la forêt. Les rhinocé-
ros en terre massai. 15.35 Mai 68,
tu te souviens.... 16.30 Secrets des
tribus. Rites d'initiation. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

art*»
19.00 Le grand voyage

des faucons
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°, GEO
Le géant blanc de Patagonie.

LA PREMIÈRE
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'espn'1
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.

http://www.canal9.ch


Le non des Verts
Le Comité des Verts valaisans
s'oppose à une initiative qu'il
qualifie de «muselière».

En effet, le Conseil fédéral
ne pourrait plus défendre les
positions du Parlement, élu dé-
mocratiquement, dont il est le
porte-parole.

Cela ôterait au peuple des
opportunités de débats démo-
cratiques avec les groupes de
citoyen(ne)s qui ne. partage-
raient pas son avis. Cela confé-
rerait la possibilité de rensei-
gner aux seuls groupes d'inté-

rêts disposant de moyens fi-
nanciers suffisants. Cela signi-
fierait une porte ouverte au po-
pulisme.

Sous prétexte de donner la
voix au peuple, l'UDC, qui est
l'auteure de cette initiative, af-
faiblit en fait l'exercice de la dé-
mocratie.

En fait , l'UDC prouve une
nouvelle fois son allergie à
une démocratie qui peut l' af-
faiblir.
GRÉGOIRE RABOUD.
président des Verts

C'est un peu court
A propos de l 'article du Pr
Uli Windisch, «Le Nouvel-
liste» du 20 mai.

Dans cette «campa-
gne qui fait rage», gar-
dons-nous de «diaboli-
sen> qui que ce soit et de
croire que l'on possède le
«monopole de la vérité, du
bien ou du mal».

En revanche, il s'agit
de dire sans détour à tous
ceux qui estiment que la
politique de la Suisse en
matière d'immigration
est trop libérale ou que
l' obtention du passeport
suisse devrait être sou-
mise à des conditions
plus draconiennes, que la
solution proposée par
l'initiative de l'UDC est
inacceptable.

Elle est inacceptable
sur un plan juridique,
pour les raisons mises en
évidence par la quasi-
unanimité des autorités
compétentes en la ma-
tière, notamment, les pro-
fesseurs de droit consti-
tutionnel et les anciens

juges du Tribunal fédéral,
Ces personnes n'ont cer-
tainement pas toujours
raison, mais leurs argu-
ments pour refuser ladite
initiative devraient avoir
plus de poids que les ar-
guments populistes sur
les droits des citoyens. Ne
diabolisons pas les parti-
sans de l'initiative, même
si, pour la plupart des au-
torités religieuses, celle-ci
est inacceptable sur un
plan moral. En revanche,
il y a des causes qui méri-
tent d'être défendues, et
dans ces cas, le discours
du type «tout le monde il
est bon, tout le monde il
est gentil, votez comme
vous voulez» me paraît un
peu court. Les citoyens de
ce pays attendent davan-
tage de la part de ceux qui
se présentent comme in-
tellectuels et chercheurs.

ANDRÉ BENDER,
professeur honoraire
Université de Genève
Crans-Montana

Au Conseil
fédéral:
«que des
mous!»
Combien de fois n'avons-nous
pas entendu cette fameuse ren-
gaine depuis quelques années.
Ne craignant pas la contradic-
tion, ce sont les mêmes person-
nes qui aujourd'hui veulent
museler ce même Conseil fédé-
ral par une initiative visant à
empêcher le gouvernement de
nous informer lors d'une cam-
pagne de votation. Ces mous
qui nous gouvernent devien-
draient tout à coup influents
voire même dangereux.

On nous propose tout sim-
plement de retirer notre
confiance à nos sept ministres.
Ils pourront toujours représen-
ter notre pays à l'étranger, gérer
toutes les affaires au quotidien
mais plus nous informer plei-
nement lors de campagnes de
votations, quel paradoxe!

La démocratie directe est un
magnifique instrument que
nous devons à tout prix conser-
ver. Mais, pour qu'elle fonc-
tionne à satisfaction, le peuple
souverain doit pouvoir être in-
formé objectivement des te-
nants et aboutissants de ses dé-
cisions. En ce sens, il est nette-
ment plus sensé de faire
confiance à nos autorités dé-
mocratiquement élues plutôt
que de laisser le champ publici-
taire libre à quelques financiers
défendant leur propre intérêt
personnel.

Au-delà de cette initiative ir-
réaliste et à balayer, la question
qui se pose est celle du respect
que l' on doit à nos institutions.
Humilier notre Gouvernement
fédéral c' est humilier chaque ci-
toyenne et chaque citoyen de
notre pays. Il ne suffit pas d'af-
firmer qu'aujourd'hui l'autorité
sous toutes ses formes n'est
plus respectée, encore faut-il
l'aider à se restaurer. Cette ini-
tiative va exactement dans la di-
rection inverse et mérite donc
un «NON» cinglant.

Le sens commun laisse sou-
vent entendre qu'en politique
on n'a pas de scrupule à se
contredire même consciem-
ment. La réalité de cette initia-
tive prouve que, pour certains,
c'est malheureusement vrai.
Pour les JDCV R:
YANNICK BUTTET, président
EMILIE BORNET, secrétaire

La votation
de tous
les dangers
Non à l'Inscription dans la Constitution
de:
- la perte pour les assurés de la liberté de
choisir ses soignants;
- la réduction des prestations dans l'assu-
rance de base;
- la remise de la gestion des coûts et de la
politique de la santé dans les cantons entre
les mains des seuls assureurs;
- le risque de ne plus voir rembourser les
soins de longue durée.

L'Avivo recommande un refus sec et
sonnant à la démolition du principe de so-
lidarité au profit du pouvoir des assureurs.

La LAMal a deux qualités incontourna-
bles: la solidarité entre malades et bien
portants, comme entre jeunes et vieux, et
l' obligation de s'assurer afin de ne laisser
personne sans soins.

Ces principes sont en danger. Le titre
«qualité et efficacité économique dans l'as-
surance maladie» de l'article constitution-
nel implique la soumission de la politique
de la santé aux seules lois du marché et la
diminution des prestations. Nous n'en vou-
lons pas.
Au nom de l'AvIvo suisse;
CHRISTIANEJAQUET-BERGER, présidente

Oui
contre la propagande
gouvernementale
Le 1er juin prochain, le peuple
devra se prononcer sur l'initia-
tive demandant au Conseil fé-
déral de ne pas faire campagne
avec l'argent du citoyen lors de
votations. Elle vise à établir des
mœurs politiques dignes de ce
nom. Souvenons-nous des in-
vectives lancées par certains
conseillers fédéraux à rencon-
tre des opposants à l'EEE, à
l'ONU ou encore à Schengen.
Le gouvernement ne doit pas
utiliser l'argent du contribua-
ble, qui n'est pas forcément de
son avis, à des fins de propa-
gande. L'Exécutif suisse a une
charge particulière qui lui est
propre. Comme le rappelle le
troisième article de la Constitu-
tion fédérale, la Confédération
ne dispose que de compétences
déléguées. Les conseillers fédé-
raux ne sont pas des chefs
d'Etat au sens usuel, mais des

ministres aux pouvoirs limités,
chargés par les cantons de maî-
triser un certain nombre de do-
maines qu'ils ont en commun.
Pour cette raison, un devoir de
réserve devrait les pousser à
laisser la formation de l'opinion
aux différents acteurs sociaux
que sont les partis politiques et
associations. De plus, le peuple
qui se prononce sur la justesse
ou non des décisions prises par
les autorités fédérales ne de-
vrait pas être influencé par ces
mêmes autorités. Dans une dé-
mocratie, le pouvoir vient du
peuple, et le citoyen est censé
être responsable et libre des
choix qu'il fait. C'est pourquoi
les JUDCVR récommandent de
voter OUI à rinitiative contre la
propagande gouvernementale.
Jeunes UDC du Valais romand
3RÉGORY LOGEAN, président
ALEXANDRE CIPOLLA, secrétaire

Des solutions
d'avenir
Le libre choix du médecin reste une valeur
importante aux yeux de la majorité des
Suisses. Beaucoup s'accordent cependant
pour dire qu 'une médecine de qualité à un
prix raisonnable passe par le système dit du
médecin de famille.

Pour ma part, j' ai depuis longtemps fait
ce choix. Si cette option, nous le savons au-
jourd 'hui, est génératrice d'économies, elle
est surtout le gage d'une meilleure qualité.

Elle évite la répétition d'actes inutiles et
surtout elle instaure entre médecin et pa-
tient une relation de confiance sur le long
terme.

Imposer un système n'est jamais une
bonne solution. C'est pourquoi U faut lais-
ser aux médecins, aux assurés et aux assu-
reurs la liberté de développer ensemble des
modèles appropriés aux besoins de cha-
cun. En fixant dans la Constitution les prin-
cipes de liberté de choix, de responsabilité,
de qualité et de concurrence régulée on
permet à tous les acteurs du système de
santé de développer ensemble des solu-
tions d' avenir.

Le 1er juin prochain je voterai «oui» au
contre-projet du Conseil fédéral intitulé
«Qualité et efficacité économique dans
l'assurance maladie»,
KARIN PERRAUDIN,
députée PDC, Saillon

Ni union,
ni démocratique,
ni au centre
Appellation d'origine
non contrôlée: mais
comment l'UDC peut en-
core justifier son appella-
tion d'origine? Union? En
la matière c'est bien la
désunion qui prévôt. Dé-
mocratique? L'UDC veut
éjecter ses conseillers fé-
déraux élus démocrati-
quement et propose de
museler le Conseil fédé-
ral. Du centre? Qui peut
croire que l'aile dure me-
naçante et xénophobe de
l'UDC est au centre (???),
j 'ai honte que la loi puisse
tolérer ces affiches xéno-
phobes avec de telles in-
sultes gratuites aux étran-
gers, en pleine rue et dans
les journaux.

Donc les 3 objets sont
contre l'union, la démo-
cratie, et en tout cas pas
centristes, pire ils propo-
sent: une santé à deux vi-
tesses, de jouer contre les

droits de l'homme en pri-
vant les étrangers de tout
recours à des décisions
arbitraires, et de museler
le Conseil fédéral. Les
UDC qui porteraient en-
core en eux ces valeurs
originelles de l'union, qui
chérissent la démocratie
et se positionnent au cen-
tre, iront refuser ces 3 ob-
jets, non? En tout cas, mo-
bilisons-nous pour le
faire, pour que le CF
puisse continuer de s'ex-
primer, pour continuer
d'accorder la nationalité
suisse à celles et ceux qui
répondent aux normes
strictes clairement éta-
blies et appliquées, et en-
fin pour éviter une méde-
cine à 2 vitesses et pou-
voir choisir notre méde-
cin, glissons 3 fois «non»
le 1er juin dans les urnes.
FRÉDÉRIC CHARPIE , président
du Parti socialiste du Jura bernois

Non à la propagande
de l'argent
Les Jeunes socialistes du Va-
lais romand (JSVR) appellent à
voter NON à l'initiative «muse-
lière», qui désire interdire au
Conseil fédéral de donner des
informations sur les objets sou-
mis à votation.

Nous considérons en effet
qu'une telle mesure n'entraî-
nera qu'une augmentation de

pouvoir pour la propagande
des groupes financiers puis-
sants et qu'elle limitera la pos-
sibilité pour les citoyens de se
faire un avis objectif sur les dif-
férentes questions.

Pour les JSVR:
MATHIAS REYNARD, président-
JULIEN DÉLÈZE. vice-président

Oui à la I iberté de choix
Les années passées, le peuple s'est prononcé en faveur de la liberté de choix
dans le domaine de la santé. Le dernier exemple en date n'est autre que le re-
fus massif de la caisse unique. Il est évident qu'en tant que patient et assuré,
je désire choisir mon médecin et ma caisse-maladie et non devoir rester lié
pour le meilleur et pour le pire à un médecin relativement peu compétent ou
à une caisse-maladie peu efficiente. Pour la première fols, nous votons pour
un projet de loi qui ne réduit pas la liberté de choix dans le domaine de la santé
mais qui, au contraire, l'ancre dans la Constitution. C'est pourquoi, je ne man-
querai pas cette opportunité unique et voterai «oui» à cette modification
constitutionnelle. Elle me garantit qu'à l' avenir, je pourrai toujours choisir li-
brement le médecin, la caisse-maladie ou l'hôpital qui m'inspirent pleine-
ment confiance. GEORGES TAVERNI ER , vice-président du PLRVs, Sion

Non. non et non!
Le Conseil de parti du PDC du Valais
romand s'est réuni à Arbaz afin de
prendre position sur les votations fédé-
rales du 1er juin.
Initiative: «Pour des naturalisations
démocratiques»: «non»

Est-ce que la naturalisation est un
acte souverain ou une procédure admi-
nistrative? Pour une grande majorité
des communes de notre canton, la na-
turalisation est considérée comme un
acte de base du souverain. Mais il faut
constater que plus la communauté
s'élargit , plus les informations sont di-
luées et plus les risques de décisions ar-
bitraires et discriminatoires existent.

En Valais, avec les nouvelles dispo-
sitions de la loi sur le droit de cité en-
trées en vigueur au 1er janvier 2008, la
Pande majorité des communes
conçoivent la naturalisation comme
un acte souverain qui peut s'appliquer
directement par l'assemblée convo-
yée ou par l'organe désigné de la
commune. Ainsi, cette initiative n'ap-
porte aucun élément nouveau à la pra -
tique courante. Par contre le Conseil fé-
déral pourra , en cas de refus, introduire

iSînsjjLloi le système orévu nar l'initia-

tive Pfisterer qui sauvegardera le droit
souverain tout en aménageant un droit
de recours. Ainsi le refus d'une natura-
lisation est motivé et le requérant a la
possibilité de recourir sur les argu-
ments du préavis négatif.

Comme le Gouvernement valaisan,
les membres du Conseil de parti rejet-
tent cette initiative à l'unanimité des
membres présents.
Initiative: «Souveraineté du peuple sans
propagande gouvernementale»: «non»

Comment imaginer que dans une
campagne de votations fédérales, le
Conseil fédéral ne puisse prendre la pa-
role ni participer à des débats publics! La
loi garantit la liberté d'expression, ceci
est valable aussi pour nos conseillers fé-
déraux. La Constitution oblige le gouver-
nement à informer l'opinion publique, il
serait donc incohérent de «muselen> nos
sept sages. De plus en cas de campagnes
tendancieuses voire même fallacieuses
disposant de grands moyens, le Conseil
fédéral doit pouvoir rétablir la vérité. En-
fin , l'obligation d'annoncer six mois à
l'avance toute votation est tout simple-
ment un blocage de la bonne marche de
la Doliticiue fédérale. ¦

Pour toutes ces raisons, à l'unani-
mité, le PDCVr rejette cette initiative.
Article constitutionnel «Qualité
et efficacité économique dans
l'assurance maladie»: «non»

«Tout ce qui se conçoit rapidement
prend le risque d'être incohérent». A
vouloir contrecarrer l'initiative deman-
dant une réduction des primes, le Par-
lement propose un texte incertain et
contesté.

Pourquoi proposer un finance-
ment moniste, soit un seul organe
pour la gestion financière, alors que le
peuple vient de refuser la caisse uni-
que! Des questions se posent égale-
ment sur la liberté de contracter (que
deviendront nos médecins de famille)
et sur la couverture des soins (qui se
chargera des maladies chroniques ou
de vieillesse)?

Ce texte est un mauvais compromis
qui permet toutes les interprétations. Au
moment où le'RSV assure son organisa-
tion, où des conventions cantonales sont
adoptées et où notre canton est pionnier
en la matière, le PDCVr, à l'unanimité
moins 2 abstentions, recommande de re-
jeter cet article constitutionnel.

Caisses-maladie, quo vadis?
Que propose la nouvelle loi sur les caisses-maladie? C'est en somme assez
simple: étant donné que nous nous dirigeons vers un néolibéralisme total, les
caisses-maladie veulent avant tout encaisser gros, tout gros et dépenser le
moins possible pour les patients dont ils ont l' obligation de s'occuper. Tou-
jours plus de pensionnaires d'EMS, de gériatrie et aussi d'autres patients ne
peuvent déjà plus payer leurs séjour prohibitif dans les homes, Avec la nou-
velle loi, les caisses-maladie aimeraient se défaire de leurs «mauvais clients».
Au USA nous connaissons déjà le scénario dévastateur de la déréglementation
- elle est fatale pour les personnes ayant un faible revenu, Les partis de droite
aimeraient «se casser avec le butin». La Suisse peut encore éviter ce mauvais
virage. Désobéissons au diktat du néolibéralisme de l'UDC et de ses partisans
de l' extrême droite qui tue l'essence de l'idée de démocratie qui est la base de
la Confédération suisse et de ses institutions.
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A la douce mémoire de

Thierry BAGNOUD

t - \

gjj
2005 - 27 mai - 2008

Dans la multitude des étoiles
du ciel,
Une lumière illumine notre
chemin de vie.
Dans la multitude des voix
du ciel,
Une douce mélodie vibre au
fond de notre cœur.
Merci d'être si présent et de
continuer à veiller sur nous.

Emma, Sylvie et ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église de
Lens, le dimanche 1er juin
2008, à9h30.

La Fondation et les musiciens
de l'Orchestre de la Suisse Romande

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Eléonore HEYWORTH
TOUSSAINT DU WAST

ancienne collaboratrice à l'administration de l'OSR.

Nous exprimons notre vive sympathie à son mari et à sa
famille.

t ,
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz -

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime

CARTHOBLAZ
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

iM\1̂)
Dépôt

avis
mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

En souvenir de

Jean-Claude
BELLON

K A w '

2007 - 30 mai - 2008

Hier, ta place auprès de nous
était grande, toi qui aimais
tant la vie.
Aujourd'hui, ta gentillesse et
ta bonne humeur nous
manquent.
Le temps qui passe ne peut
nous faire oublier tout le
bonheur partagé.

Ta famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Troistor-
rents, le samedi 31 mai 2008,
à 19 heures.

La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

MARIÉTHOZ
MARET

épouse de Pierre-Alain,
contemporain et ami.

LARFS
Groupement Valaisan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Aimé LONFAT

papa de Jean-Pierre, fidèle
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
Jusqu'au bout de la nuit épuise ton sommeil
car là-haut dans le ciel une étoile veille,
et au petit jour demain en ouvrant la fenêtre
prends un grand bol d'air pur, pour ton bien-être.

A.R.

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai 2008, tout dou-
cement sans faire de bruit, a rejoint son neveu Laurent,
décédé quelques heures auparavant, pour lui aider à par-
courir le dernier chemin qui conduit à la vraie vie

Monsieur sJÊÈk
'̂jr ^̂ l̂B

Pierrot . I _ |
PATTARONI

l 9

Odile Franzen, à Monthey; ' '
Sa sœur, ses frères , belle-sœurs, neveux et nièces:
Madeleine Giovanola-Pattaroni, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille, à Monthey;
Guy et Mireille Pattaroni-Cossy, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Jean-Jacques et Yolande Pattaroni-Théoduloz, à Monthey;
Bernard et Georgette Pattaroni-Vannay, leurs enfants et
petits-enfants, àVionnaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges et Marie-Louise
Pattaroni-Gindre, à Monthey;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 29 mai 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Pierrot repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres et la famille sera présente mercredi soir, dès
19 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à Tdh, La Maison, à
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Laurent PATTARONI
époux de Mmo Valérie Pattaroni, employée à la médiathèque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Poste Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette
MARIÉTHOZ-MARET

collaboratrice au Centre traitement du courrier de Sion.

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.

t
La Commission scolaire, la Direction des écoles

et le corps enseignant de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé LONFAT
papa de M™ Françoise Koopmann, enseignante dans les
classes de la Ville de Sion.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur

Madame

Nelly GAFNER-
VORAMWALD

1922

-
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nadine et Richard Kay-Gafner;
Eléonore et Daniel Wolff-Gafner;
Norbert et Angélica Gainer-Mathis;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle de la Providence à
Montagnier, le jeudi 29 mai 2008, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de la Providence, à Monta-
gnier, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Nadine Kay-Gafner
7 ch. des Grands-Champs
1279 Bogis-Bossey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société Coopérative PRO FAMILIA SION

a le regret de faire part du décès de
«

Madame

AgnèsPÈLLET
née GERMANIER

à Sion

veuve de feu M. Joseph Pellet, membre fondateur de la
société, et mère de Mme Anne-Marie Probst , née Pellet,
membre de l'administration.

R.I.R

t
L'Association de la Gendarmerie Valaisanne,

l'Association des anciens de la Police cantonale
et la Société des agents

de la Police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé LONFAT
sergent retraité de la police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du Cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Aimé LONFAT
papa de Renée, enseignante, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Remy
MORARD

survenu le lundi 26 mai 2008, M
à l'hôp ital de Sion. ¦ Jm
Font part de leur peine:
Son épouse: Monique Morard-Gaudin, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Yves et Christine .Morard-Lehmann et leurs enfants
Robin et Simon, à Nyon;
Yvan et Nathalie Morard-Michelet et leurs enfants Jérémy et
Emma, à Fribourg;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls (es);
La famille de feu Jules et Alphonsine Morard-Morard;
La famille de feu Victor et Alphonsine Gaudin-Blanc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 28 mai 2008, à 10 h 30.
Rémy repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 mai 2008, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jusq u'au bout tu as voulu vivre et être avec nous,
mais ton corps ne pouvait p lus.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann ROTZETTER
qui s'est endormi paisiblement le lundi 26 mai 2008, dans sa
68e année, après une cruelle maladie supportée avec courage
et dignité.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église
Sainte-Thérèse à Fribourg, le mercredi 28 mai 2008, à 14 h
30, suivis de l'incinération.

Adresse de la famille: Marie-Christine Rotzetter
Bonlieu 16 -
1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les copains La pharmacie
des Mouettes Capitole Balet à Conthey

ont la tristesse de faire part a le regret de faire Part du
du décès de décès de

Madame Madame
Hélène ROH Hélène ROH

maman de Sébastien. belle-maman de notre collé
gue Véronique.

Hélène ROH Hélene ROH

La classe 1973 T , ,„ -,
de Conthey La classe l975

de Conthey
a Je regret de faire part du a le regret de faire part duaeces de décès de

Madame Madame

maman de Sébastien, maman de Yannick, notre
contemporain et ami. fidèle caissier.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle , la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH
maman de Sébastien, député suppléant, épouse de Freddy,
ancien chef de section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'amicale des chasseurs de Conthey
et le groupe Sex-Rion - Mont-Gond

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH
épouse de Freddy, vice-président, et maman de Sébastien et
Yannick, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et le Corps des Sapeurs-Pompiers
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH-DEVENES
maman de Sébastien Roh, officier du CSP, et épouse de
Freddy Roh, ancien remplaçant du commandant du CSP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH-DEVÈNES
épouse de notre collaborateur et collègue Freddy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la maison

Les Fils de Ch. Favre S.A., Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH-DEVENES
maman de notre collaborateur et ami Sébastien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association Valaisanne des Hospitalières

et Hospitaliers Diocésains
de Notre-Dame de Lourdes Section Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH
membre assidu et dévoué de la section.

Nous présentons à la famille toute notre sympathie. Les
membres de la section se réuniront devant l'église.

Les chemins parcourus ne s'éteignent jamais
Ils gardent l'empreinte de nos douleurs, les
reflets de nos jo ies, l'éternité de nos pas.

Le 26 mai 2008

Madame

Hélène
ROH-

DEVENES
v

1951 m^Ki

est partie pour son pèlerinage vers l'Infini

L'ont accompagnée sur son chemin:
Son époux:
Freddy Roh, à Conthey;
Ses enfants:
Sébastien et Véronique Roh-Cotter, à Erde;
Yannick Roh et Janine Funtteaux, à Baie;
Sa petite-fille chérie:
Solène;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marc-Antoine et Marianne Devènes-Fuchs et leurs enfants,
à Aproz;
Christine et Pierre Gaillard-Devènes, leurs enfants et petits-
enfants, à Aproz;
Simone Germanier-Roh, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey; . .
Sa marraine:
Armande Clerc, à Vétroz;
Ses filleuls:
Swarna, Patrick, Nathalie et Micheline;
Les familles Devènes, Clerc et Roh, ainsi que les familles
alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 mai 2008, à
17 heures, à l'église de la Sainte-Famille à Erde.
Hélène repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde où la
famille sera présente le mardi 27 mai 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare Edelweiss des Diablerets
Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH
épouse de Freddy, fidèle membre actif, membre d'honneur
et membre du comité d'organisation du 100e Anniversaire de
la société, et maman de Sébastien, ancien président et res-
ponsable de commission du 100e Anniversaire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Sanetsch

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH
membre de notre club, et épouse de Freddy, également
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse de Retraite de PROVINS
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH-DEVENES
épouse de M. Freddy Roh, membre du Conseil de Fondation



Du foot
et des questions
CHRISTIAN CARRQN

J'adore le foot. Et je sens que je vais aussi
adorer mon futur grand écran full HD. Mais
en cette période pré-Euro, y a des trucs qui
m'interpellent. Par exemple. J'arrive pas à
comprendre la nomination d'Ottmar Hitz-
feld à la tête de l'équipe nationale, la «Nati»
pour les initiés. Le feuilleton du début de
l'année, et au-delà. Je rappelle juste qu'ily a
un entraîneur en place, que Kôbi Kuhn est
censé encore faire et défendre des choix
tactiques et, accessoirement, disputer une
compétition dans dix jours. Irrespectueux,
voire dangereux. Manquerait plus qu'en
politique, on désigne des candidats avant
même que le titulaire annonce son retrait.
J'arrive pas à comprendre que les enfants et
surtout les parents se laissent encore sub-
merger par la vague Panini. Les vignettes
sortent au printemps, les livrets sont impri-
més depuis bien plus longtemps, alors
qu'aujourd'hui encore, aucun sélection-
neur n'a arrêté définitivement son groupe.
Sans parler du risque de se retrouver avec
Magnin à double ou à triple. Je plaisante.
Ça pourrait être Huggel...
J'arrive pas à comprendre qu'une fédéra-
tion ne puisse plus envisager de former ses
athlètes à moins de les isoler trois semaines
dans le cadre luxuriant d un palace. Dans
mon équipe de vétérans, on a toujours le
même entraîneur. On a un joueur qui
monte des diaporamas pour le souper de
fin d'année avec les épouses. On prépare
notre championnat en restant peinard
cheznous et,parfois,entravafflanttoutela ¦ WWi II V W Ml M 1UUV Sébastian, représentant l'Espagne (er, rouge sur la photo) a battu la Suède en

. ' , finale. La compétition a attire plus de 4000 spectateurs et permis a quelques
semaine. A bien y rerlecnir, c est sans doute 
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pour ça qu'on ha pas ffni premier... accueilli ce week-end le championnat d'Europe des clubs de montagne. Sur un en évidence au sein du «team Valais» qui a remporté la coupe VIP. KEYSTONE

^^  ̂
¦ alpage caillouteux, l'équipe locale de Gspon, dans le Haut-Valais, représentant

|B)̂ ^̂ ^C |̂ TI%f49t ^ZÈI^TI wTm 
Î BftJ la Suisse , s'est hissée sur la troisème place du podium. Le FC Zuma de San

^^ 9̂|LIW^^ wl mUUv Sébastian , représentant l'Espagne (en rouge sur la photo), a battu la Suède en
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