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Se
en douceur
C'est à Jerez de la Fron-

quelques jours le Salon
Vinoble. réservé aux vins
liquoreux. Et là, en terre

EURO 2008
? Gelson
Fernandez
et l'équipe
de Suisse
se sont
retrouvés,
hier soir,
à Feusisberg.
Mais
Kôbi Kuhn
n'était pas au
rendez-vous.
Le coach
national a dû
se rendre au
chevet de son
épouse,
subitement
hospitalisée
à Zurich...
13.14

KEYSTONE

GENS DU VOYAGE

Forçant un portique
d'entrée, les gens du
voyage se sont installés
illégalement sur un ter-
rain appartenant à la
commune de Sion. Une
parcelle située près du
stade de Tourbillon et
servant de parking aux
spectateurs. Une plainte
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Textes et photos:
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Les vins liquoreux valaisans ont
le format mondial. Présents la
semaine dernière à Jerez de la
Frontera (Andalousie) avec
quinze vins répondant aux cri-
tères de la Charte Grain Noble
ConfidenCiel, les représentants
valaisans ont pu constater que
leurs cuvées suscitaient fré-
quemment radmiration des
nombreux professionnels par-
ticipant au 6e Salon Vinoble. Et
cette manifestation réservée
aux vins doux, liquoreux ou
mutés, constitue ce qui se fait
de mieux dans le domaine!

Unejournée
de louanges

Peu après l'ouverture des
portes, c'est une prestigieuse
journaliste qui «déflore» le
stand valaisan. La Russe Eleo-
nora Scholes, très connue dans
le milieu, s attarde longuement i
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sur toute la gamme des Grains lÉI^̂ L,Nobles ConfidenCiels. Visible- Hfefca». BL JMmm MJ^^M
ment, elle apprécie. La fraî- Le stand des Grains Nobles valaisans et son ambassadrice Marie Linder à l'heure de l'ouverture de Vinoble.
cheur de l'assemblage du Do- Les premiers dégustateurs netarderont pas à venir en nombre.
maine des Montzuettes. La
puissance et la richesse du jo- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^hannisberg du Mont d'Or EMB
qu'elle qualifie de «vin de médi-
tation». Après de nombreuses
questions sur les vins et sur la
région qui les produit, Eleonora
Scholes commente: «Je
connaissais certains vins suis-
ses, mais pas les surmaturés. Ils
sont f ins et agréables. Mon coup
de cœur? L 'amigne Mitis.»

Pendant la dégustation de
la journaliste russe, un groupe
d'Espagnols investit la place.
Eux aussi, de manière certes
moins systématique, goûtent à
la production valaisanne, ap-
précient toujours, s'extasient
parfois. «Nous n'avions jamais
bu de vins suisses. C'est vrai-
ment très bon. H faut les goûter»,
lâche l'un d'eux avant de pour-
suivre son périple dans les
méandres de l'Alcâzar de Jerez,
antique palais et forteresse qui
accueille Vinoble.

Le temps passe. Les visi
leurs se succèdent, se font tou
jours plus nombreux sur le
stand. Effet du bouche à oreille,
souvenir des dernières édi-
tions, simple curiosité... Un
peu de tout cela probablement.
A proximité du bar, pendant
que le journaliste espagnol

Dominique Fornage situe le Valais pour la journaliste russe Eleonora Scholes.

Santiago Fernandez place une sommelier d'un des plus découvertes. «J 'ai vraiment
p laisir. Les mar-grosse étoile à côté de l'amigne

de Fabienne Cottagnoud, le
grands établissements de Max- beaucoup de
bella avoue faire de très belles sonnes et les amignes consti

ruent d'excellentes surprises»,
estime ce professionnel avant
d'expliquer que, dans son. res-

iït , chaque dessert est
proposé avec trois vins liquo-
reux différents. «Nous cher-
chons des vins originaux. Ceux
du Valais nous intéressent»,
conclut-il, un peu déçu tout de
même d'apprendre que la plu-
part des crus valaisans n'ont
pas d'importateur en Espagne.

Des Russes demandeurs
Au fil des heures, le défilé

s'accentue. Parmi les visiteurs,
quelques têtes connues,
comme Rafaël Pérez, président
de Slow Food suisse et importa-
teur à Zurich. «C'est super"d'être
là. C'est avec ces vins que la
Suisse doit se prof iler», lâcfae-
t-il tout en s'étonnant que des
sponsors privés aient dû être
associés à cette présence pure-
ment promotionnelle. Ces
considérations ne l'empêchent
pas de déguster avec passion,
de s'enthousiasmer' pour Po-
lymnie, l'assemblage du Do-
maine des Muses à Sierre. «Je
connaissais ses autres muses,
mais pas le vin liquoreux. C'est
vraiment magnifique!»

Importateurs mexicains,
journaliste danois, correspon-
dant espagnol de la revue «VI-
num» et sommeliers de toutes
provenances continuent à se
mêler à la foule des autochto-
nes. Certains font preuve de
persévérance, à l'image de Jo-
siane Chassagnard, somm
conseil de Limoges, qui chape-

ses à qui elle tient absolument à
faire découvrir les merveilles
dorées du vignoble alpin. Le
trio tente par trois fois une ap-
proche mais renonce face à la
forte fréquentation du stand. B
faudra attendre le troisième
jour pour trouver un créneau
plus calme. A l'issue de cette
dégustation, ses deux clients en
redemandent. La Française
laisse sa carte et prend les coor-
données de rinterprofession
des vins du Valais: «2b veulent
absolument venir en X 'alcn's.
Mais pas seulement pour les li-
quoreux. Les vins secs les inté-
ressent aussi.» Décidément, Vi-
noble peut constituer un bel
outil promotionnel pour tout le
Valais du vin. A condition d'as-
surer le suivi, naturellement!

Mgr HENRI SCHWERY cardinal

Nouveaux péchés
On ne veut plus connaître le mot péché,
sauf pour caricaturer l'Eglise. Je me sur-
prends parfois à hésiter, craignant de fer-
mer certaines oreilles avant même de m'en
être expliqué. Il y a des précédents évangé-
liques!
Selon l'AP («Le Nouvelliste» du 12 mars), le
Vatican aurait défini de nouveaux péchés,
en fonction de la mondialisation. J'ai ap-
précié, par la suite, le commentaire élargi
de Vincent Pellegrini. Il faut pourtant reve-
nir sur la surprise que la nouvelle d'agence
était censée produire.
Le rejet du mot «péché» révèle un refus de
confronter nos choix personnels à une ré-
férence Absolue. Justifier ce rejet au nom
de la laïcité est un alibi dérisoire. Car si
cette Référence est un être personnel, ap-
pelé Dieu, la confrontation se conclut sans
appel. Il n'y a d'autre issue que Lui deman-

der pardon et s'engager à une réaction.
Mais devant l'effort de conversion, on pré-
férerait banaliser le sacré, oublier les vertus
et se limiter aux «valeurs républicaines»,
hélas adaptables à souhait, bien que non
méprisables a priori; d'autant moins que,
sous cette expression politiquement cor-
recte, on devrait pouvoir reconnaître les
valeurs bibliques du «Décalogue».
La nouvelle citée en titre, avec son «accro-
che» à la mode, provoque le croyant qui, .
loin de mépriser les «valeurs temporelles»,
doit y apporter son concours. Loin d'ironi-
ser, la société laïque devrait apprécier l'ap-
pui des Croyants, d'autant plus fiables
puisque motivés par la fidélité à la Valeur
Absolue, Dieu. Sans concurrence ni oppo-
sition avec le citoyen, le Chrétien côtoie le
monde en respectant le Créateur et Sa
Création.

L'Eglisen'a pas à définir de nouveau péché,
c'est ricicule! Dieu est éternel. Le «décalo-
gue» suffit à éclairer la route de l'homme.
Cela seil qui est nouveau, ce sont des cir-
constances changeantes et des conditions
nouvelles. L'humanité est mise au défi de la
fidélité à sa vocation immuable dans un
monde en agitation permanente. Ce défi
dépasse infiniment l'allergie au mot péché
ainsi que les peurs et méfiances entre reli-
gions, entre Citoyens et Chrétiens.
Faire l'inpasse sur le mot «péché» ne sup-
primera jamais les «devoirs de l'homme»
que l' on erait bien de citer aussi souvent
que son pendant , «les droits de l'homme»
droit au nspect de soi-même, de son pro-
chain et te son environnement.
Croyant ot non, le citoyen de la terre ne
peut ferma: les yeux sur la souffrance, l'in
justice et 1; mal.
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séduisent le monde
nf idenCiels (GNC) du Valais a côtoyé sans complexe les grands vins doux de la planète
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Hi- KW; ..^w t̂./ p t. tw^^r**- ^̂ ^r:i=iohgi~ir
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L'Alcâzar de Jerez. Une partie des stands se trouvent dans les jardins, les autres dans le bâtiment principal.
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Service traditionnel du vin de Jerez, à l'aide Les stands dédies aux vins du lieu ont bien des attraits. Personne ne peut rester insensible
d'une venencia, un godet fixé à une tige flexible. aux charmes de l'Andalousie.
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Citroën C2 Citroën C3 Citroën C4 Citroën Xsara Picasso
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN Offres valables pour des véhicules vendus et inmatrlculés du 1" au 30 juin 2008. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
Marllnnu fîanna Mlcfru l Marilnn» CA f\97/701 7I"I fin Clarra * C31.1l X. 60 ch, 5 portos prix net Fr. 17'960.-,reml9e Fr. 2'970.-,prix promo Fr. 14'990.-; consommation mixte 6 1/100 km; émissions do C0,143 g km;mamgny uarage misTrai manigny 5A uz//^i./u.uu - bierre - ««̂ 1»* consomma d» caruumn^^ ^ „ ¦ „ -. ¦ .

Cité dU Soleil SA 027/455.11.48 - UVller - Garage StOP Sàrl km; C0, 138 g/km; catégrric B. W Berline I.4II6V X. no ch, 5 portes. Fr. 23010 .-, remise Fr. 4'820.-, prix promo Fr. 1 B'990.-; mixte 6,4 1/100 km: C0, WWW.CItrOen.Cn
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n 153 g/km;catégorie B. Xara Picasso 1.0I-16V ), 110 ch, 5 portes, prix net Fr.29700-,remise Fr.8'210-, prix promo Fr. 20'990.-; mixte 7,3 1/100 km;
U<d l /dUo.Zd.oU C0,172 g/km; catégodo |. " Exemples do prima : C21.11 Tonte, 60 ch, 3 portes, Fr. 18'620-, primo écologique Fr. 2'000.-, prime d la casse Fr. 800-, soit

Charrat Garaae de la GarP Tomav XaviPr 0?7/74fi T  ̂2T - MonthPV 1 
Fr. 16'820.-: mixle S.B I/ UO km; C0 13» q/km: catOxioila B. C31.41 Exclusive. 7S ch, 5 portes, Rr. 23'34S.-. prime écologique Fr. 2'300.-. primo à la casse ^_^_ . _ _ » •M.m* ««'«s" ,u,,,u, nu.,*,, ut ,,,-ru.00.<.̂ , """""" ) Fr 80o , son Fr. 20'245-, mixte 6,1 I/I0O km; M, 145 g/km; catégorie B. C4 Berline l,6l-16VVTn Pack , 110ch , 5 portes, Fr. SO'aoo.-.prime écologique VVV ir^|Tn / \̂L  ̂IGarage des Nettes S.A. 024/471.84.11 - Sion IVlOiX 027/203.48.38 - Sion Fr.B'000.-,primo,ilacaso Fr, r500.-,soilFr.2l'300.-;mlxle7,1 l/100km;COJ 69 oykm;ratégorleC.XsaraPimso1.6i-16V&clusivo,110cn.5 porie5, BOrS B rWI lp— W\k

Il M Çinn Antnmnhilpq ÇA n?7TO4 7R ",0 UnlIpriPC Rannp rin r-itnnnp Fr 34700'" p,lm0 *™'0'que Fr. B'SOO.-. of Imeâ la casse Fr.1'500.-, soit Fr.24'200.-; mixte 7,3 1/100 km; CO, 172 g/km; catégorie C. Prime à la casse de EÉkS V^l P%V^ 
¦¦¦ 
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S.A. M. JOSeph GaV-Fraret 027/785.18.34 Moyenne CO, do tous le modèles de véhicules »l g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. vous N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITR OEN PEUT FAIRE POUR vous
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DOMINIQUE FORNAGE
RESPONSABLE DU STAND
DES GRAINS NOBLES CONFIDENCIELS

Vous qui avez participé aux
premières éditions de Vinoble,
comment jugez-vous l'évolu-

-—J «̂ r̂.mL_ r̂.S tion de ce salon?
Elle est très bonne. Vinoble s'est bien agrandi sans ver-
ser dans le gigantisme. On y rencontre toujours plus de
professionnels. Cette année, un effort judicieux a été
fait pour attirer les sommeliers.

L'accueil réservé aux vins valaisans a-t-il changé?
J'ai manqué les deux dernières éditions, mais par rap-
port au début, il y a un monde de différence. La pre-
mière fois, on attendait que des gens veuillent bien dé-
guster. Cette année, c'était tout le temps l'affluence. La
qualité constante et l'originalité de nos produits leur ont
permis de se faire remarquer. Le bouche à oreille a joué
son rôle dans la fréquentation du stand. Beaucoup de
producteurs sont aussi venus d'eux-mêmes déguster.
Nombre d'entre eux ont été surpris par la qualité des
vins.

Cette participation est donc une réussite totale?
Il y a tout de même un bémol. Beaucoup de profession
nels auraient souhaité pouvoir acquérir ces vins. Il faut
que le Valais s'organise pour pouvoir proposer la majo-
rité de ces crus à d'éventuels acheteurs. L'idéal serait
de trouver un importateur en Espagne pour les vins de
la Charte Grain Noble ConfidenCiel. pv

Les GNC valaisans à Jerez
? Frédéric Varone Vins à Sion: ermitage Valorine Grain
Noble 2003
? Cave des Tilleuls (Fabienne Cottagnoud) à Vétroz:
amigne Grain Noble 2005
? Philippoz Frères à Leytron: malvoisie Grain Noble 2000
? Domaine des Montzuettes (Ch.-A. Lamon) à Flan-
they: Ambrée 2005 (amigne et malvoisie)
? Domaine du Mont d'Or à Conthey: johannisberg
Saint-Martin 2005
? Marie-Thérèse Chappaz à Fully: Assemblage Grain
Noble 2005 (ermitage et arvine)
? Philippe Darioli à Martigny: Vent d'Anges 2003 (mal-
voisie, ermitage et arvine)
? Jean-René Germanier S.A. à Vétroz: amigne Mitis 2004
? Provins Valais à Sion: Grain de Malice 1994 (ermitage
et malvoisie)
? Provins Valais à Sion: Grain de Malice 2005 (ermitage
et malvoisie)
? Provins Valais à Sion: ermitage Tourbillon 2003
? Denis Mercier à Sierre: ermitage Grain Noble 1999
? Rouvinez Vins à Sierre: Les Grains Nobles 2001 (mal-
voisie, ermitage et arvine)
? Domaine des Muses (Robert Taramarcaz) à Sierre:
Polymnie 2005 (malvoisie et ermitage)
? ConfidenCiel, l'assemblage commun élaboré pour les
20 ans de la charte GNC.

http://www.citroen.ch
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L'ambiance est pour le moins mitigée en ce
début de semaine. Toutes les bourses européen
nés accusent le coup. Cette tendance est conf ir
mée par l'ouverture également un peu plus diffi
cile, en milieu d'après-midi, des indices
américains. Toutes? Non.
La bourse suisse a été la seule à tirer son épin-
gle du jeu. Notre indice national a été soutenu
par nos deux grandes valeurs pharmaceutiques
Roche et Novartis, ainsi que par Nestlé. Ces
actions sont toutes considérées comme des
valeurs dites «défensives».

Ces titres sont appréciés dans les périodes d'in
certitudes économiques ou boursières. Le bon
de jouissance du groupe bâlois Roche a été for-
tement recherché par les investisseurs suite à
d'excellents résultats sur son médicament
Avastin contre les cancers du côlon et du sein.
Ces résultats ont été publiés dans le cadre d'un
congrès annuel sur l'oncologie. Beaucoup
d'analystes ont revu à la hausse leur

recommandation sur le titre et son objectif avec
un niveau jusqu'à CHF 230.—
pour le plus optimiste.

Le secteur financier reste influencé par les
craintes entourant les perspectives des
marchés mondiaux de crédit. En Angleterre, le
groupe de crédit immobilier Bradford & Bigle a
revu fortement à la baisse le prix de son
augmentation de capital. Le groupe mentionne
également de grands problèmes au niveau du
marché immobilier anglais. Toujours dans ce
pays, l'action du groupe HBOS a dû être suspen-
due, ce matin, à l'ouverture. Des rumeurs
laissaient entendre que l'augmentation du capi-
tal en cours n'était pas assurée. Toutes ces nou-
velles n'ont fait que de rajouter de l'huile sur le
feu pour UBS. En cours de séance, l'action a
passé au-dessous de la marque des CHF 24,—.
La plupart des spécialistes espèrent que la
situation se calmera sur le titre de la banque
suisse après l'augmentation de son
capital-actions. Dans les assurances, les spécia-
listes estiment que Zurich serait en pôle
position pour racheter les affaires d'assurances
de RBS. Le montant de la transaction devrait se

situer vers les 6 milliards

I

de livres sterlings.
Le titre Zurich risque bien de rester en
consolidation en attendant la décision
finale. L'action Bâloise a fait office de pri-
ses de bénéfice après l'entrée du titre
dans l'indice MSCI Monde. En soutien du
titre, mentionnons qu'une banque
française a placé l'assureur bâlois comme

I u n  
des candidats à une reprise dans le

secteur européen des assurances. En
Suisse, sur cette liste, elle a aussi
mentionné le nom de Clariant.
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Pelikan Hold. P 20.00 Invenda Corp -7.94
AteI N . 13.26 UMS P -6.31
EG Laufenburg I 6.80 Minot.Plainpal. N -6,25
Esmertec N 6.38 EFG Intl N -4,73
Airesis N 5.69 redIT AG -4.34

TAUX D'INTÉRÊT
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CURUNinnwnt .fHHHHBHil î HHHHHHHBi ^HHBBHHHHM

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.28 2.56 2.71 2.89 3.01
EUR Euro 4.35 4.60 4,77 4.83 5.00
USD Dollar US 2.34 2.75 2.85 2,88 3.19
GBP Livre Sterling 5.18 5.52 5,63 5.84 6.07
JPY Yen 0.72 0.77 0.91 1.05 0.99

i iiiii'ii miiiii iii ii i hi IIIII''iiinitiiii ii'ii'iii iii iii'irii]iiiiiiinii)riÉii i",Mai iiwiiiriiiiiiiiiiiiiiiii'iiiHiiiwwiiiiiiiiiim

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.77 2.88 3.11
4.86 4.92 5.09
2.67 2,89 3.13
5.86 5.97 6.11
0.91 0.99 1.13

REUTERS #
4.69 
4.95 ¦""" ¦ 
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iWIll IXCNANSI

1.74 

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans 4.37 IWare *ur« ohnt fliwlhr

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.36 2.60
EUR Euro 4.46 4.68
USD Dollar US 2.45 2,57
GBP Livre Sterling 5,49 5.70
JPY Yen 0.71 0.82

06.05 12.05 16.05 22.05 28.05

Indices Fonds de placement

SMS 30.5
4370 m 7511.29
4376 SU 1158,01
4371 SPI
mm OAX 709679
4040 Of,Wi 501418
4108 FTSE IOO 6953.5
4375 m 485.52
4160 ÏEX.35 13660.9
4410 St!I«50 3182,53
4426 Euro Slûwc 50 3777.85
406 1 DJone
4272 5SP5O0
4260 Maadaq Cornp
4261 Hi.ktei225

Hanrj-ïong HS
Singapour ST

1263332 12503,32
1460.38 1386.12
2522.66 2490,55

14336.54 14440,14
24533.12 24831,36
3192.62 3168,05

2.6
7555,7

1156.33
6366 6!
7608.77
1935 r
6007.6
479.15
I33W

3151 ,47
3720.5
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Swisscanto (CH} dltemarire \m CHf
Swisscanto (CH)4ferrBliM Im EUR
Swtitcanto (CH) PFValca
Swisstanito (LU) PF EcpjiTy H3
5»tecaririo (LU) PF brome A

.: LU! PF brome B
S'/.'ii5anto j LU) PF 'éeldA
Swisscanto (LU) PF 'ftld 6
Swisscanto (UU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) 'fielid B
Swisscanio (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Grreen Inv Bal A
Swisscanto (LU) PFGrawthjB
Swisscanto (LU) PF (Euro) Grawlh B

1166.9
1542.9
mi
ras

107,46
122.01
137,62
1511,57
93,46

10B.59
mt
1842
98.02

1C9.I1
132.92
237.85
«3,72
1993

18171
147

101,57
125.69
191 m

Swisscanto (LU) MM Fund AMD
Swisscanto (LU) MM Fund MD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF '
SwisscaBto(LU) MM FurndEUR .
Swisscanto (LU) MM FimtlGBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
SwisscantO 'l'CH'IBFCHF
Swisscanto (CH) BF Cotw Int'l A
'"¦¦.¦.' ! y' H . EFCorporateHCHIF
Swisscanto (CHJ BF Opport. EUR
Swisscanto {CH] BF international
Swisscanto (LU) Bond to MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond te MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond to MT EUR A
Swisscanto ILU) Bond Inv MT EUfl B

114.35
94.7

93.95
83.85
93.49

106.93
97.19

114.63
107.31
127.27
124.02
100.82
111,06

Swisscanto (IU) Bond Inv MT U SD A
Swisscanto (LU) Bond to MT USD B
Swisscanto (LU) Bond te CAD A
Swisscanto (LU) Bond te CHF A
Swisscanto (LU) Bond te CH F B
Swisscanto (LU) Bond te EUR A
Swisscanto (LU) Bond to EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond to USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond to Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Inf! B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe

60.76
72.27
59.33

'OS. :'

13251
91.71
1082
97.95

145.65
250.35
281.65

136.6
1068.2
193 M

141.25
7487
418.4
313.5
10O.B

Swisscanto Continent EF tJJtaerfa
Swisscanto (CH) EF Emergjng Maries
Swisscanto (CH) EF Enrôlant!
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (IU) Ef Health
Swisscanto [LU] EF SMC Europe
Swisscanto (IU) El SMC Japan
Swisscanto (LU) E;F Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LUI RE Fund Ifa

Crédit Suisse

799.96
333.7

152.71
17337
152.53
188.64

103

CS PF(L H) Balanced CHF 1)6.5
aPF W GrowA CHF 1783!
CS BFILuxl Euro A EUR 110.56
CSÎFJIIJKKHFACHF 269.15
CS BF (Lui) USDA USD 1166,37
CS EF(Lux)USA S USD 726.87
O EF Swiss Bte Chips CHF 216.28
CS REF Intœwiss CHF 201.5

SMS 30.5
5063 ABU LU n 33.E6
5014 Aton 53.45
5052 Bilalse n 118,6
5103 Clariant n 11.62
5102 CS Group n - 53,1
5286 Holcim n 97.5
5059 Juilïius Bar n B5.3
5520 Nestlé n 512.5
5966 Nobel Biocare n 41.1
5528 rtoanisn 54.75
5681 Rkheraontp 64.95
5688 Roche B) 179.7
5754 Swatch Group p 291.75
5970 Swiss Lifen 293.25
5739 Swiss Ren 80.95
5760 Swissromn 364
5784 Syngenta n 317.5
6294 Synthesn 146.6
5802 UBSAG n 25.1
5948 Z.urîdt F.S.n 305.75

2.6
33.44

5B.7
117.4
11,85
52,65
97.2

62,25
517

41.98
56

64.35
183

288.25
290

79 8
360.75
319.75
147.5
24,23

304.25

Smail and mid caps

SMS 30.5
5140 Actelon n 56.95
5018 Affichage n 225
5026 Asconn 10.55
5040 Etadirm n -B- 95
5041 Bam/ Callehaut n 765
5064 Basile Pharma n 167
5061 BB Biitedh n 81.9
5068 BB Mtdtechn 56.45
5851 BCVsp 478
5082 Befa Hold. n . 1022
5136 Belletie Group p 62.5
6291 SioMiiirt Pharma 40,5
5072 BohstGroup n B5.3
5673 BossadHold. p B4.2
5077 Bûche Indust. n 272.75
5076 BVZ hbtdingn 524
6292 Cari tuard n 8.7
5094 CïhaSn 34.34
5150 Crealiojkn 80
5958 CrelmistUSD 266.75
5142 Dav Sntoare n 38.1
5170 Idipresep 396.5
5171 EFC imt.n 39.05
51:73 ElmaEledro.n 61B
5176 EMS Cheiie n 150
5211 feshier n 540
5213 Foiho n 510
5123 Gésnîcan 371
5124 Gteit n 176.8
5220 Qvaudarn n 1010
5154 Global Mat Res ' 3.9
5284 hiestandn 1780
5300 Huher & Siihnern 49.5
5155 invendan 2,39
5409 Kaba Holding n 341
5411 Kudelskip 1S.54
5403 Kûhne&ttegeln 111.5
5407 Kuonin 557
5445 lindt n 344)5
5447 Logitech n 34.14
5125 Lonza Group n 144.1
5485 Mejer Burger n 33C
5495 Micronas n 8.85
5560 OC Oerlikon n 352.5
5599 Panaipinan 128
5600 Pargrsa Holding p 128.7
5613 Petrop-lus n
5144 PSPCH Ptop n
5608 PubliGroupen
5682 Rieter n
5687 Rochep
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n.
5751 Sika SAp
¦5612 Sonova Hold n
5750 Speedeln
5793 Straumann n
5765 Suliern
5741 Surveillante n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquoten
5757 Tecan Hold n
5798 Temenosn

83.65 84.5
37.95
17B8

94.75
74

285.25
140.1
1566
54,6

49.95
70,05
32.05

5138 Vôgele Charles p 93.4
5825 Von Rollp 10.8
5979 Ypsomed n 97.9

2.6
57,05

225
10.7
94.9
770

167.2
82

56.35
428

1030
62
40
85
85

283
485 d
8.8

35.5
79

264 d
34.75

394
37.2

624.5
148
533
520

369.5
175.5
10D5

4
1843
49.9
2.2

341.5
15.16

111
564

3430O
34.14
143.1

334
8.85

351.5
126.5

128
63.8
66.5

270.25
374

213.3

Produits Structuré»

30.5
BCVs aqua prît 11 94.1

LODH
LODH Multifonds- Optimii CHF P
LOOH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ot-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

113.94
11695

375.74
114.9

UBS
UBS (CH)BF-Hï gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Saianced CHF B
UBS {Lux) SF-Grow* CHF B-
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS W Bond Ftind-CHIFA
UBS (Lui) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux) EF-E.5toa50EURB
UBS(Lux) EF-USA LtSDÎ
UBS 160 Index-Fuind CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USB
EFG Eiijiiity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CIE

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss OU B
SwissAc B

73.25
1631.02

1966.6
1747.03
1058.54

118.9
110.86
127. 23
101.15

5142.15

129.32
147,29
146.34

140.68
150.46
338,93
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PARIS (Euro)
8300 taux SA . «.46
8302 «anHuart 4M 4.14

Altran fechin . , 5J
3306 Ats 2M1
8470 WlIP-fttnte ¥JM 65,005
B311 Bouygiurj 52.49 51.91
8334 Carrefour 45„«? 44
8312 Danone 56.2? 55*
9307 £AK 15,62 14.55

EOF 6ÎJ8
8390 fiance Telecom IMB 19,245
8309 Haras 2.84 1,79
8310 Hernies Int'l SA IK23 107.45
8431 Warge SA 116,25 115,45
8460 L'Orèal 78,22 76.75
8430 U/MiH 75,21 74.37

MÏ5E Eiuanetf 41,31 Î8J9
8473 iPimauiilt Pritral.. Bœd„ M 13
8510 Saint-Grjtaiin 51,84 51,72
8361 Sanoit-Aientis 42.91 47,33
8514 Stmiir.»*cMriic 8.372 1(9
8433 Suez SA 47,9 46.82
8315 Têlévertîer SA 47.5 44

Î531 Total SA %M 55.785
IJ339 Vivendi 27.015 26,165

LONDRES f STG)
Amglfl Ameréan 3419 3414

7306 AstraZeneca Î2B5 21S0
7307 Aviva 6385 02
7319 EPP' c 603 60425
7322 BfitiS'hTeta» 222 219
7334 Cabfe&Wireless 164.3 KM
7303 OiajerjPIc 985 9775
7383 Gilaîiosmlrftttne IftîS 1114
7391 Ksbc Holding Pic 852S 852.75
7309 hvensysPIc 322.25 320
7433 UtayrJsîSB 384 37715
7318 BeiamPIc 44315 4Î3
7496 RioTinto PIc 6055 6170
7494 Rolls Royce 42Z75 414.5
7305 Royal Ble Stotland 228.5 226
7312 Sage Group Pic 225 227
7511 SaifisbiiyW 34-B.5 3#.5
7550 Vodafone Group 18215 160.65

Xsttata Plc 3989 4CS3

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon fW 9.816 9.96
8952 Abo Nobel MV 54.41 53.23
8953 Ahold W 9.615 9.6
8954 Bolswessanen NV 8.51 8.45
8955 forts Bank 15.71 15.46
8956 IMG Graep UV 24,54 24,08
8957 K.PH HV 11.7 11.595
8958 Philips Electr. HV 24,68 24,4
SS59 Reed Elsevier 11.99 11.66
8960 .RoyalDutrJhSh.A 27.445 26.96

Tomfairn HV 23.88 23.87
Tlff NV 25.79 25,17

8962 Unilever MV 21.005 '20,885
8963 t'erJiorNV 18.76 11,6?

FRANCFORT (Euro)
704 1 Adidas 4531 44,88
7010 AliarcAiS 121.49 118.83
7022 BASF AS 96.37 94.38
7023 Baï.Hw>o&ïerrik 40.79 40LïS
7021} Bayer AG 57.1 55J6
7220 Bayer Scheriing 104.5 " 104.54
70-24 BMV.'AG 37J91 36.41
Ï04O Commenbank AG 22.71 HJ4
7066 BaimlerrAG 48S2 4836
70€3 DmitsrJheBaniAG 6-3,99 6S.9
7813 Deutsdie Bôrse 92,66 91
7914 teutsdhe Ftst 2042 20.08
7065 Deutsche Tèlekom 10.75 10.66
7270 E-onAG 136.55 134.68
7015 EptDsAG 12.17 12.11
7140 LïndeAG 96.4 96.42
7150 Man «fi 1003 99.48
7016 MetroAG 47J9 4717
7017 Mil 11.47 12.2
7153 Mflnchnier Rûckva. 120i6 11B.92

Qiagen UV 12.76 12.78
7223 SAPAG 35.53 34.85
7221 Siemens AG 73 72
7240 Hiyssen*urjpAfi 4337 4313
?272 W* 176.94 173.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Cqirputsr 1392 1418

Daiïdhi Sankjo 2975 2890
8651 Data Sec, 1056 1117
8672 Fujitsa Ltd 854 863
8690 Hitadiî 758 7?3
8891 Honda 3530 3610
8S06 Katsiiguiai ,836 837
8607 Manl 875 8.74
8601 Miitsuih, UFJ 1078 1129
8750 liée 560 570
8760 Olympus 3440 3420
8608 Sanyo 289 Ï84
¦8824 Sharp 1840 1841
8320 Son)' 5280 5520
8832 ÎBK 7230 7Ï90
8830 Toshiba 929 933

NFQI XXXX [| |
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 ta BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8W17h) îware 
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NEW YORK (SUS)
8152 3!M CaïUfWtïf ' '

AetrH inc. 4534
- mm
8154 AlfeâOeiqJ 2226

AimîflilGrp %
8913 &mtca
8157 Artijan 4413 4422

AU* Corp; 7
Anteseyp ,'.

8156 ApffeCatpJa 1881.75 IÏSi.1
AraptaHCefee J2.S 12,94

MM
A»wi!Pr«liKÊ 39.(6 3IJ9
tmktmeia UM 31,51
taik rf iiiï 44.53 ma
Bamriek 6cH 40.29 40..29
Ea»tar 61.1 «O
Itîrt, S Bwcte UJ am

WB Bœiinig 82,77 BJS
WXÎ làmUApi 22.25' 21.5S

gimliinglarUNorft. 113.05 112.23
WB Calerpla 8164 U2J3

CES Coip 21,58, 21.71
S041 Chairarn Wî «37
JI5I Cisa 21J5
tM ûtigroup 21.» 21.47
8133 Cota-Cola 5726 57

Colgae-fSIlfL J43S B.1ï
CoriiiButarSOBi. 49.15 <8JU
Conccoftiilllips BJ 92J5

WXI Corning 273* 26J7
C5K 69*
feinter JS.B3 75.43
DowCrBBial 40.4 3984

ICÈI Du Pont 4751 47.104
8070 Eastman KûCM 1532 15.16

EMCcopp 17.44 173
Eftergï 120.77 120

E2J0 tHcm lfcH KX .373'
,fefccor|) 91.71 90.65
Fliaorr I8H55 ISSi
EbctLœirar 14.61 1437

Btfia Foi 61 6.64
8167 Genaitati 3187 73.95

Gênerai Bjran. 92.15 9133
8O90 Gemeral Blednic 30.72 30.41

General yiills 63.2 '62.85
8031 General Marins 111 17.4*

Goldman Sachs 176.41 122.34
B092 Gcodjear 25.41 2452
S160 Google 565,6 575
8169 Haliioirton 43.58 4S.J05

Heine MI 49.91 49.7
8170 Wixl-fMkwi 47.06 4625

Hotte Depot 2736 27.16
iOfrejwell 59.62 58.31
Hiuiianainic. 51.05 48,51

8110 IBM; 129,43 122.36
8112 Intel 23.11 232
8111 llniterjfaorar 27,22 26,6

rnUtdlus. « "ii532
8121 Johins- S Johins,. 66,74 66.51
tôt JPMagan, Chase 43 4L 15

fclllog 51,81 5138
faiSFoo* 32.41 32.13
Hubertf-Cfat QJ SIM
Xing Etrane IflJS MUS
UlftBij O.H 47.53
McGraœ-ii 41.49 40,82

8172 Medlrainic 50.67 5932
8155 Mari 38J5 38.17

iWlœrriilll Ljnch 43.32 42.52
Mettlrerloîedb 1017 103.86

8151 Mitœoftcorrj 28;32 2?J
8153 Motorola 933 9.13

SlenganStanfey 443 43.1
f̂ siCo 683 6755

¦¦¦¦ :,;'.:;" 1936 19,18
S1S0 ?rocterS€am. 66.05 6536

Saralee O.Î8 13,64
SchiluraheraEr 101.13
Sears Holding 84.72 83.78
SPXcorp I32JH 132.93

SI 77 Texas hsn. 32.48 32.12
8015 Tiraie»rmei 15.38 15.61

Unisys 5.06 4.S2
S25I United Te*. 71.04 70.73

Verizon Connu. 3S.47 37,86
fa» -h- 35.82 Î5.65

8014 M-MartSt 57.74 572
8062 Virait Disney 33.6 33.3

Waste Manag, 37.33 37.76
Wlejeiihaeussr 6233 6133
fan* 13,58 13,34

AUTRES PLACES
SSSO EhiBSOrnlni, 81.6 80
S951 Nofciîa CW 18,53 11.02
8952 NorsIklHIjidB-asa 81 IU
Ï953 Vestas 'WfadSpt 660 664
3954 INoW'Nodisk 'fc- 312 3K5
7811 HecoB lltailiia 1.415 1JK
7606 Eli 26,1! 25,94
89S8 RepsolYPF 26,6 26
7620 SlMïcœllect 839 M24
8955 lelefcniica 18,45 ' 18..01,

http://www.bcvs.ch
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Le DEWS améliore
sa communication
PROMOTION ÉCONOMIQUE ? Nouveau slogan, nouvelles
brochures, site internet revisité, Development Economie Western
Switzerland peaufine sa stratégie pour affronter 2008.

EVELOPMENT ECONOMIC
FZtRLANU

PIERRE MAYORAZ

«Les p laces économiques
européennes ont renforcé
leurs capacités. Nous de-
vons donc nous aussi
progresser, d'où une nou-
velle stratégie de com-
munication.» Jacques
Pasche, directeur géné-
ral, et le DEWS ont dé-
voilé hier leurs axes
principaux pour affron-
ter une concurrence in-
ternationale de plus en
plus pointue. Le réajus-
tement de l'arrêté
Bonny qui limite l'attrait
fiscal de certains can-
tons a changé la donne.
Certes, la fiscalité joue
encore un rôle impor-
tant mais plus primor-
dial. Se trouvent désor-
mais au premier plan la
qualité et la fiabilité de la
main-d'œuvre, les
conditions de vie, les
possibilités de forma-
tion. «La Suisse se trouve
en bonne position sur ces
plans en comparaison
internationale», précise
Jacques Pasche qui
ajoute «encore faut-il le
faire savoir d'où la créa-
tion de nouveaux sup-
ports qui vont permettre
à nos représentants, 18
dans 13 pays, de bénéfi-
cier des moyens de com-
munication adaptés aux
réalités du terrain».

Downtown Europe
Un nouveau slogan

chapeaute cette nou-
velle stratégie: Down-
town Europe, centre de
l'Europe en français.
Voilà qui révèle d'entrée
l'ambition du DEWS:
présenter la Suisse
comme le centre de l'Eu-
rope, au-delà de la géo-
graphie, dans les techni-
ques de pointe, les com-

pétences de haut ni-
veau, les instituts de re-
cherche de renommée
mondiale. Pour faire
passer le message, le
DEWS a mis en place un
nouvel outil de commu-
nication fondé sur de
nouvelles lignes directri-
ces. D'une promotion
généraliste, il est passé à
une promotion ciblée. Il
préfère désormais une
approche qualitative
plutôt que quantitative.
Il ne vend plus, il com-
munique. Il a troqué ses
arguments fiscaux
contre des arguments
techniques. Ceci doit
déboucher sur des pro-
jets générateurs de plus

d emplois et sur une
meilleure image de la
place économique ro-
mande.

Une région, quatre
cantons, dix atouts

Le DEWS centre son
action sur «dix raisons
de choisir la Suisse occi-
dentale», un programme
qui met en exergue les
atouts des quatre can-
tons partenaires de l'as-
sociation, Valais, Vaud,
Neuchâtel et Jura. Il axe
sa promotion sur «sept
secteurs prioritaires
pour la région», à savoir
les sièges et centres de
décision internationaux,
les produits pharmaceu-
tiques et biotechnologi-
ques, la technologie mé-
dicale, la micro-nano-
technologie et l'ingénie-
rie de précision, les tech-
nologies de l'informa-
tion et de la communi-
cation, l'énergie et les
technologies liées à l'en-
vironnement, l'horloge-
rie, la cosmétique et les
produits de luxe, tous
secteurs où la Suisse oc-
cidentale bénéficie
d'atouts enviables. En
témoignent plusieurs
directeurs généraux
d'entreprises étrangères
implantées en Suisse
dans de courtes vidéos
que l'on peut découvrir
sur le site rajeuni du
DEWS.

Le nouvel outil
du DEWS

Le message défini , il
faut le faire passer. La
nouvelle plate-forme de
communication du
DEWS comprend tout
d'abord un support de
gestion de l'évaluation
pour mieux cibler la

ffcS IfcHIN GV

I I

La nouvelle brochure qui présente les atouts spécifiques du Valais, DR

neurs étrangers peuvent
comparer la Suisse et 18
autres pays. Des sources
prestigieuses et fiables
comme World Economie
Forum ou l'OCDE ga-
rantissent les chiffres ci-
tés. Ces renseignements
sont proposés sous
forme de brochures
d'accès facile et de lec-
ture agréable. Chaque
canton membre bénéfi-
cie de la sienne propre
qui souligne ses particu-
larités et ses atouts ma-
jeurs. Ces brochures
ainsi qu'une vidéo insti-
tutionnelle sont gracieu-
sement mises à la dispo-
sition des acteurs éco-
nomiques des quatre
cantons. La vidéo se
trouve aussi en ligne sur
le site internet. Une
DEWSletter verra bien-
tôt le jour. Tous ces outils
de promotion qui ont
coûté un demi-million
de francs et une année et
demie de travail bénéfi-
cieront d'une mise à jour
annuelle.

En savoir plus, www.dews.com

à:

i

«Nos représen
tants vont
bénéficier d'un
outil adapté
aux réalités
du terrain»
JACQUES PASCHE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DEWS

ii- clientèle. Elle s'appuie
e- sur une bibliothèque de
ée plus de 600 documents
re que l'on peut consulter à
le trois niveaux, monde,
m Suisse, DEWS. Une base
u- documentaire qui per-
le met de tenir compte de
ri- l'évolution de chaque
m marché a été créée,
ià  Ensuite, le DEWS
Il propose un nouveau
le guide d'implantation
ve qui contient toutes les
re. informations pratiques
n- pour s'installer en Suisse
es occidentale, du prix de
ax l'immobilier en passant
its par les avantages fiscaux
)it sans oublier les filières
o- de formation. A travers
us plus de cent graphiques

&

Votre entreprise
au cœur de l'Europe
Ti Canton du

Valais

c d - i i l

;o

MIEUXCOMPRENDRE LE DEWS

4-,o minions ae Tra

de promotion économique, le DEWS (De
Economie Western Switzerland) est une
i mandatée par quatre cantons romands

Organism
velopmen
associatic
Vaud.Valc
plantatior
nationale
DEWS de
entourée

s, Neue
d'entre
ur leur
uatre p
ar un ri

dans 13 pa/s majo
européenne (la Be
lande, l'Itale, la Fr;
Turquie, Israël , l'in
Unis).

Structure unique e
l'implantation de (
s'installer dans les
meilleur exercice r
33% par rapport à

cantonaux, l'esser
sont dédiés à l'ace
sur territoire étrar

L'arrêté Bonny. L
dans les années septante; il permettait d'offrir des
allégements fiscaux aux entreprises étrangères dé-
sireuses de s'implanter sur territoire helvétique. La
Confédéiation a modfié la donne en 2006 et la nou-
velle ordonnance estentrée en vigueur au ler janvier
2008. Certaines corrrnunes sont désormais exclues
de l'aide fédérale.

D'autres régions bénéficient d'un régime transitoire
pendant trois ans: 50% des allégements fiscaux ad-
mis (erv. 20% de la population).

lâtel et Jura - pour favoriser l'im-
rises étrangères à vocation inter-
erritoire. La cellule «suisse» du
;rsonnes (siège à Lausanne) est
àeau de 18 représentants, répartis
itairement membres de l'Union
gique, le Luxembourg, la Hol-
nce, l'Allemagne, l'Angleterre, la
le, la Chine, le Japon et les Etats-

n son genre, le DEWS a permis
8 entreprises sur les 153 venues
quatre cantons en 2007, soit le
ialisé par cette association (+
2006). Avec un budget annuel de
es arrêté par les gouvernements
tiej de ses moyens et des efforts
uisition de nouvelles entreprises
?er.

rrsté Bonny avait été adopté
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http://www.dews.com
http://www.stilo.ch
http://www.jordan-fils.ch


JJ7cS . EU
n Chocolat Swiss

M H ____J Chocolat au lait
" extra-fin Swiss,

sachet de 600 g
| Exemple:
L tablettes de chocolat

STOSL»».ù.SS£< 3 au lait extra-fin Swiss
f en lot de 10

9.35 au lieu de 14-
Jusqu'à épuisement

ma ... du stock

Macédoine de fruits ; SUrJnjÇgjH rj^ l̂W^̂ Ble lot de 3 0̂KM |̂ 9î W/ \mMmmM*\3x410 g
Moitiés de pêches Ĵj^̂ ^̂ ^J^̂ ^
!f ltl?B 3 Glace en gobelets individuels,
3 x 4 2 °9 le lot de 43.80 au lieu de 4.80 lœ c Banam s ,„Jusqu a épuisement ou Japonaisdu stock 

Jl 4x90 g
MM Jusqu'à épuisement du stock

Sur la bière, le panaché et
la boisscn Orange Eichhof,
sans alcool
20% de réduction
Exemple:
bière Eichhof
10 x 33 cl 7.80 au lieu de 9.80

mAWË Sur tous les produits
u| Ik^VA Handymatic

W 'M<m\ (exceP̂  'e sel régénérant)
l ' P ̂ SM m Mm à part'r de 2 artic,es

¦MS igaÛ^bfmPt^ s , un

I pastilles Handymatic
Uf*»«i«IÉf««B«Bfi« t̂̂ t̂ t̂ ^̂ ^̂ ^t" Suprême Ail in One

(observer les précautions
d'emploi sur l'emballage)
30 pastilles
8.60 au lieu de 9.80
Valable jusqu'au 16.6

Les articles M-Budget, Sélection, M'08 ainsi que les articles
bénéficiant déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.de 6 x 1,5 litre

www.migros.ch ou è votre magasin Migros.
L'émettriCf! dr? la carter er.t GE Maney Bank. EVIDEMMENT

*î ^̂ ^̂ — Exquisito, Caruso,
DeAgostino et Espresso
en grains ou moulus,
150g/210g./ 250 g
-.50 de moins
420 g / 500 g
1.- de moins
1 kg
2.- de moins
Exemple:
café Caruso Impériale en grains,
500 g 5.30 au lieu de 6.30

_ Crème entière
Votlrahm

I Farina intera

Crème entière UH
le lot de 2
2 x 500 ml
Jusqu'à épuisement
du stock

http://www.migros.ch
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Samuel Schmid et les siens
ront le grana saut
RÉBELLION ? Trente-sept dignitaires de l'UDC bernoise sont décidés: leur section doit quitter
le parti suisse. Sinon ils formeront leur propre mouvement. Parmi eux: le chef du DDPS.

ou de

Le conseiller fédéral Samuel Schmid a signé une résolution demandant à sa section de quitter le parti suisse, KEYSTONE

ERIKREUMANN
La salle «Rudolf Gnagi» de cet hô-
tel de Berne à tout du bunker.
Nommé d'après un ancien
conseiller fédéral UDC bernois
qui a surtout régné sur le Dépar-
tement militaire, c'est le lieu tout
indiqué pour rassembler tous les
UDC bernois qui ne peuvent plus
voir Christoph Blocher et les
siens, même en peinture. Tout est
prêt pour une guerre des tran-
chées.

Le visage grave, les conseillers
nationaux Ursula Haller et Hans
Grunder et deux autres camara-
des de parti expliquent le sens de
la résolution qu'ils ont prise la
veille et qui a trouvé le soutien de
trente-sept membres importants
du parti. En substance, les rebel-
les demandent que l'UDC ber-
noise lance la procédure prévue
pour quitter le parti national. En
cas de refus ou d'échec de la pro-
cédure, ils sont déterminés de
quitter leur parti pour fonder un
nouveau mouvement politique.

L'exclusion de la section gri-
sonne, confirmée hier par le co-
mité central de l'UDC suisse, est
la goutte d'eau qui a fait déborder
le vase bernois. «Condamner
toute la section grisonne s'appa-

rente à une punition collective qui
n'est pas compatible avec l'esprit
d'un parti libéral», estime Ursula
Haller.

L'explosion
Chahutée et méprisée depuis

des années par les incondition-
nels de Blocher, une partie des
agrariens bernois a donc fini par
exploser. Le problème: qui sont-
ils et combien sont-ils? Cela sera-
t-il suffisant? Afin de quitter le
parti suisse, il faudra réunir deux
tiers de l'assemblée des délégués
bernois. «Ce sera difficile» , avoue
Hans Grunder.

Certes, le conseiller fédéral
Samuel Schmid est parmi les si-
gnataires de la résolution. Après
avoir subi pendant des années
toutes les avanies de la part de
Blocher et de ses sbires, puis sa-
vouré avec délectation sa chute, il
a fini par franchir le Rubicon. Il
renonce du coup à la paix des
braves que les Blochériens lui
avait offert, ainsi qu'au parti ber-
nois, en échange de leur neutra-
lité pendant qu'ils réglaient le
compte des Grisons.

Mais 1 aile libérale du parti
bernois a finalement réalisé que
cette complicité-là allait se tra-

duire par leur mort politique et
l'alignement définitif de toute
l'UDC sur Christoph Blocher et
les siens. Conclusion: il vaut
mieux périr en luttant que de finir
sa carrière politique en paillas-
son.

Finir sa carrière politique:
c'est peut-être là que le bât
blesse. «Ce ne sont en tout cas pas
des gens qui ont leur avenir politi-
que devant eux», note lean-Fran-
çois Rime. C'est vra: le préfixe
alémanique «ait-» (ancien) se re-
trouve devant plus d'un titre ar-
boré par les 37 signataires.

Personne ne croit vraiment
que la majorité nécessaire sera
atteinte pour sceller l'adieu à
l'UDC suisse. En ce qui concerne
la création d'un nouveau parti
d'obédience libérale, les perspec-
tives ne sont guère plus riantes.
«Où va-t- il se placer quand ce ter-
rain est déjà occupé par le PDC et
le PRD?», grince Toni Brunner.
Même un UDC libéral comme
Pierre-François Veillon ne cache
pas son intérêt mais reste très ré-
servé. «Il n'y a pas de place pour
un nouveau parti de droite dans le
canton de Vaud», observe-t-il. De
plus, il sait que les cinq élus UDC
vaudois à Berne doivent • leur

siège à la montée en puissance de
l'aile blochérienne.

Reste que la rébellion des Ber-
nois vient à un tout mauvais mo-
ment pour l'UDC. Les joues en-
core endolories par la triple cla-
que encaissée aux votations de
dimanche, les parlementaires de
l'UDC affectaient l'indifférence.
Yvan Perrin, Toni Brunner, Oskar
Freysinger, tous embouchaient la
même trompette: «Ils partent? Et
bien tant mieux, cela permettra
d'avoir plus de clarté au sein de.ce
parti!» Mais un malaise s'est ins-
tallé et les discussions internes
seront encore longues. Comment
gérer l'affaire bernoise? Faut-il
organiser des campagnes diffé-
rentes entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique pour éviter
d'autres échecs comme celui de
dimanche? Comment doit-on gé-
rer l'épineux dossier de la libre
circulation qui risque de diviser
l'aile économique et l'aile natio-
naliste? Autant de questions qui
vont contraindre le parti à l'in-
trospection. Alors pas étonnant
que les parlementaires UDC lor-
gnent avec gourmandise sur le
démarrage de l'Eurofoot 2008:
cela leur donnera un moment de
répit.

I II I ULr I
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«Une UDC
blochérienne n'aura
aucun élu pendant
deux ans»
Exclue dimanche de I UDC suisse, I UDC gri-
sonne se rebaptisera pour pouvoir conserver
son cours libéral.

Le 16 juin, une assemblée générale extraordi-
naire devrait entériner la nouvelle appellation,
qui doit être trouvée en concertation avec des
UDC d'autres cantons désireux de défendre un
cours libéral afin de créer un parti national.

Un nouveau président ou une nouvelle prési-
dente sera aussi élu(e). La personne est déjà
trouvée mais doit encore régler des questions
privées et professionnelles avant de se dévoi-
ler, a indiqué Heins Dudli, président du groupe
parlementaire UDC au Grand Conseil grison.

Injoignable hier après-midi, Reto Rauch, prési-
dent de la section UDC de Maienfeld et parti-
san de la ligne du parti suisse, avait indiqué
dans le «Tages-Anzeiger» de lundi qu'il conti-
nuait à prévoir la création d'une nouvelle UDC
grisonne reprenant le style blochérien.

Les deux conseillers nationaux grisons Brigitta
Gadient et Hansjôrg Hassler doivent rejoindre
le parti au nouveau nom, de même que la
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.
En revanche, les intentions du président du
Conseil des Etats, l'UDC grison Christoffel
Brandli, qui avait proposé à son parti de rejoin-
dre les radicaux, ne sont pas encore connues.

ARIANE GIGON / «LA LIBERTÉ»
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¦̂™™s™ Linitiative estivale pour mieux entendre

Bon

Joyeux anniversaire
Sylvie

pour tes 70 ans

Potir la plupart d'entre nous,
l'été est la plus belle saison:
entre les activités en pleine
nature et les moments agréa-
bles avec la famille et les amis,
chacun y trouve son compte.
Amplifon à Sion accroît la joie
de vivre des malentendants en
participant à l'initiative natio-
nale pour mieux entendre!

Amplifon, leader mondial
de la correction auditive, est
également premier en Suisse
lorsqu'il s'agit de bien enten-
dre. Lancée il y a six mois,
l'initiative pour mieux enten-
dre a connu un immense succès vibe, la nouvelle tendance actuelle! Un mini-ampli dans l'oreille pour
partout en Suisse. Nos sympa- comprendre clairement parole et musique,
thiques spécialistes ont déjà ac-
compagné plus d'un millier de
personnes vers une meilleure
audition, leur offrant ainsi une
amélioration prodigieuse de
leur qualité de vie. C'est pour-
quoi Amplifon lance une nou-
velle action spéciale d'été pour
mieux entendre. Chez Ampli-
fon, à Sion comme ailleurs,
vous pouvez passer un test
de votre ouïe et bénéficier de
conseils auditifs, simplement
et gratuitement. L'audioprothé-

Tu pensais qu'on t'avait oubliée
Eh bien non!

siste diplômé Georges Fivaz et offre plus que toute autre sai-
son équipe peuvent alors déter- son les possibilités les plus Menez une vie active
ruiner précisément l'acuité de variées de s'ébattre librement - Organisez des ga.rden-pa.rfes et des grilllac
votre ouïe et les moyens pour dans la nature et de croquer la -Participez à des événements open-airesSvï
l'améliorer. En outre, vous vie à pleines dents. Le matin au -Ne perdez plus le fil des conversations gré
avez la possibilité, si néces- brunch, à midi au bord du lac et à Vibe, le mini-ampli tendance die Siernere
saire, de tester chez vous sans le soir autour d'un barbecue en-
engagement, jusqu'à fin juin, tre amis ou avec la famille: rien ^^^^^^^^^_______ iii___>___
un amplificateur uitramoderne que des bons moments passés à 

RJBUOTE
«Vibe» de Siemens. Une occa- bavarder en bonne compagnie.
sion idéale de se faire une idée Des instants que l'on vit en- u
du confort et des performances core plus intensément avec une OOH wmTMmm*
de cette petite merveille. L'été meilleure ouïe. «

i Sur présentation de ce bon, vous
1 bénéficiez gratuitement des presta'
[ Amplifon suivantes jusqu'à fin juin :
i
1 • un test auditif professionnel.
, • si nécessaire, un système auditif Vi
i Siemens adapté à votre audition, 1

sans engagement.
i
i t

i Infos disponibles sur le site
1 www.tout-ouie.ch auprès d'Ampli
J Sion au 027 323 68 09.
k _ _ _ — — _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fee! the .y- .yerce

A vendre

vieux
fourneau
pierre ollaire
moyen.
Fr. 6000.- rendu
posé, fonctionnel.
Tél. 079 204 21 67

GRAND VQYftNT MÉDIUM
Paiement après résultat. ^Spécialiste du retour 2
immédiat et définitif |y
de l'être aimé. £
Résout tous vos problèmes

Lony
Grand Voyant
Médium
résout vos problè-
mes, même les cas
les plus désespérés.
Paiement
après résultat.
Tél. 076 543 48 45.

15S-7S10H

en 7 h. 100% garanti

fis»
rai

Ceux qui t aiment

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants

036-461787

Le 3 juin 1958
vous vous êtes choisis
et engagés pour la vie!
Quelle heureuse décision-

car 50 ans plus tard
vous êtes toujours
aussi rayonnants

Avec tendresse et amour
Vos 3 enfants et compagnie

036-4620SJ

Joyeux anniversaire
à une femme formidable

Si vous la croisez
faites-lui un gros bisou

Sandrine et Roland
Méganne, Maxime et Guillaume

Dominique
036-462639

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

Fr

flrçgjrjpfr

OFFRE CHOC

Ford Resta 1.4 Trend;
5 portes, 2007, ABS, climatisation

airbags» CD..., garantie d'usine

Reprise possible, crédit

Fr. 15'900.- net
ou leasing Fr. 189.- par mois

Offre valable jusqu'à épuisement du stock

AIGLE
Zone industrielle 1, face au garage Halil n2f,,;- oo n.

Tél. 024 466 17 06 A *̂.IICI.  W T "WWW VW 
Q Votre SerV/C

Médium de
naissance

http://www.durretauttKch
http://www.tanguy.ch
http://www.tout-ouie.ch
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SAINT-GALL

Détenu
en cavale

Les gardes-frontière saint-gal-
lois ont arrêté un prisonnier
en fuite à la gare de Rheineck.
Le Suisse de 26 ans
condamné à deux ans et demi
de prison s'était échappé
du pénitencier de Saxerriet
(SG) fin avril, a indiqué l'admi-
nistration des douanes hier.
ATS

EN SUISSE

Fort
ralentissement
La croissance économique de
la Suisse a fortement ralenti
au premier trimestre 2008. Le
produit intérieur brut (PIB)
réel n'a augmenté que de
0,3%, après 0.9% (chiffre ré-
visé) au trimestre précédent.
En rythme annuel, le taux affi-
che encore une hausse de 3%.
L'affaiblissement de la dyna-
mique provient du ralentisse-
ment à +0,7% des exporta-
tions de biens et services ainsi
que par le recul des investisse-
ments dans la construction
(-0,6%).
La consommation des ména-
ges et les investissements en
biens d'équipements ont en
revanche soutenu la crois-
sance, a indiqué le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO).
ATS

puBucrrJ 
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bois suffit
à nous chauffer!»

leneuve,

Construite il y a 40 ans, la pimpante villa
du Châtel-sur-Bex disposait d'un chauf-
fage central au gaz et d'une cheminée
ouverte qui trônait au salon. Depuis que la
famille Husson y a emménagé il y a ... ans,
la cheminée n'arrête pas de fonctionner:
«C'est simple, nous adorons le feu de bois
dans le salon», explique Tanja Husson. La
famille s'est toutefois rapidement aperçue
qu'un foyer ouvert ne chauffait guère la
maison. Le propriétaire a alors réfléchi aux
façons d'améliorer le bilan énergétique de
la construction. Il a commencé par chan-
ger toutes les fenêtres, avant de s 'attaquer
au chauffage: «J' ai songé à transformer
la cheminée du salon pour qu'elle puisse
chauffer toute la maison» , indique Laurent
Husson. C'est en partant à la recherche
d'un fournisseur qu'il est tombé sur la
succursale d'Alpinofen à Montreux/Vil-
leneuve: «M. Zehntner a été le seul à ré-
pondre personnellement aux nombreuses
demandes que j 'ais faites en été 2007 et
a promis de chercher une solution» . Avec
le recul, Serge Zehntner d'Alpinofen re-

connaît que ce projet constituait pour lui j «C'est simple, nous adorons le feu de bois dans le salon»
aussi un grand défi : «Nous avons réalisé j explique Tànja Husson
en l'occurrence un projet pilote qui devait •
certes fonctionner selon nos calculs, mais ^-- __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦
pour lequel je ne pouvais donner aucune ^2fB-i-i2-U-̂ Z-US£-a-i_M_B
garantie.» '
Aujourd'hui, la famille Husson est aux an- :
ges, comme ils le confirment: «Alpinofen i " L'énergie au bois est neutre en termes de C02 :
a travaillé de façon impeccable , tenu les i chacH mètre cube de bois remplaçant des

délais pendant les deux mois de travaux et | energi

respecté le budget. Désormais, nous nous | 2̂ p<
chauffons entièrement avec la cheminée à | ~ Le bon

air chaud!» Cette réussite repose sur un j ~ Le renr

système de distribution perfectionné qui î intéreï

est principalement alimenté en chaleur par • d.épen
les 250 kg de pierres réfractaires situées : tluctut

au-dessus de la cheminée. Plusieurs heures : ~ L'énen
après l'extinction du feu, ces pierres conti- '. ajoute

nuent à dégager suffisamment de chaleur : et ce'
pour que l'on se sente à l'aise dans toute '. Correcte
la maison, sans utiliser les radiateurs ali- : 

^ bois m
mentes par le chauffage au gaz. «Je suis : matière 1
enthousiasmé et recommande sans réserve : [_a chemi
Alpinofen, un véritable professionnel des : un systè
cheminées!» , conclut Laurent Husson. :

Samedi

Lundi-ve

de VOL

Alpinofen SA

Rte du Pré au Bruit 2 I 1844 Villeneuve VD
T02 1 965 13 65 I F 021 965 13 67

Poêles I Cheminées I Poêles à pellets
Inserts de chauffe I Conduit de fumée

sition!

mi-

Une cheminée au salon suffit-elle réellement à
chauffer toute la maison? Oui, comme le montre
l'expérience de la famille Husson du Chatel VD,
heureuse propriétaire d'un système Alpinofen.
«Cela fonctionne à la perfection et notre famille de
quatre personnes se sent très à l'aise ! », confirme
Laurent Husson

un pas en laveur
des victimes
PEDOCRIMINALITE ? Le Conseil des Etats se rallie au National. Il permet
aux enfants victimes de délits sexuels de porter plainte jusqu'à 33 ans, mais
il rejette l'imprescriptibilité.
CHRISTIAN- IMSAND
Le débat a eu lieu au pas de
charge. Le Conseil des Etats
s'est rallié hier sans réelle dis-
cussion à la position du
Conseil national concernant
l'initiative de l'association
Marche Blanche «pour l'im-
prescriptibilité des actes de
pornographie enfantine». Il a
rejeté l'initiative sans aucune
opposition mais 0 a aussi ap-
prouvé 'à l'unanimité le
contre-projet indirect du
Conseil fédéral. Celui-ci per-
met aux victimes de délits
sexuels subis dans leur en-
fance de porter plainte
jusqu'à 33 ans.

Actuellement, le délai de
prescription est de 15 ans de-
puis les faits mais il court au
minimum jusqu'à 25 ans.
Avec la modification du Code
pénal adoptée par les Cham-
bres, le délai sera toujours de
15 ans mais il débutera à la
majorité.

Cette prolongation tient
compte du processus de ma-
turation des victimes qui ont
souvent besoin de beaucoup
de temps avant de se résou-

Jean-René Fournier se satisfait du contre-projet; Christophe Darbellay et Oskar Freysinger n'entrent
pas en matière, LE NOUVELLISTE

dre à parler et a engager une
action en justice.

Jean-René Fournier
pour le retrait

Au Conseil national, l'ini-
tiative avait reçu le soutien
de l'UDC et de quelques PDC
isolés. Cela n'a pas été le cas
au Conseil des Etats. Mem-
bre du comité d'initiative, le
sénateur et conseiller d'Etat
valaisan Jean-René Fournier
(PDC) se satisfait du contre-
projet. «En augmentant le dé-
lai de prescrip tion, nom
avons suivi le chemin le p lus

praticable dans le respect du
droit européen et des droits de
l 'homme. Compte tenu de ce
résultat, je plaiderai pour le
retrait de l'initiative. L 'im-
prescriptibilité n'est pas sans
danger car p lus on s'éloigne
des faits, plus les souvenirs
deviennent diffus. »

Darbellay et Freysinger
contre le retrait

A ce stade, le retrait de
l'initiative est cependant peu
probable. Eux aussi mem-
bres du comité d'initiative,
les conseillers nationaux

Christophe Darbellay (PDC/
VS) et Oskar Freysinger
(UDC/VS) n'entrent pas en
matière dans la mesure où
les sénateurs, contrairement
à la Chambre du peuple, ont
écarté deux initiatives parle-
mentaires visant à durcir les
mesures préventives. Celle
de Christophe Darbellay in-
terdit aux auteurs d'actes pé-
dophiles d'exercer une pro-
fession en rapport avec les
enfants tandis que celle de la
Tessinoise Chiara Simone-
schi (PDC) demande que les
personnes travaillant avec

les enfants soient tenus de
produire un extrait du casier
judiciaire. «Sur le fond tout le
monde est d'accord, mais la
f açon dont les textes sont rédi-
gés pose des problèmes juridi-
ques», explique Jean-René
Fournier. «Il faudrait tenter
de préparer un projet plus
praticable.»

A titre d'exemple, la
Constitution limite les do-
maines où l'on peut prévoir
la production obligatoire
d'un casier judiciaire.

Christophe Darbellay
réagit au quart de tour. Il es-
time que le groupe démo-
crate-chrétien du Conseil
des Etats s est laissé embobi-
ner par les arguties juridi-
ques de la commission. «Les
problèmes de formulation
peuvent toujours être résolus.
Nous devons montrer que
nous prenons au sérieux la
question de la pédocrimina-
lité.» Il compte sur le Conseil
national pour maintenir sa
décision. Et pour une fois
d'accord avec Oskar Freysin-
ger, il avertit: «Devant le peu-
p le, nous n'avons pas perdu!»

alpin
Bern I Effretikon I Luzern I Villeneuve

http://www.alpinofen.ch
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lerrinie accident
en Haute-Savoie
FRANCE ? Une collision entre un train express régional et un bus
scolaire a fait hier sept morts, tous collégiens dans le village d'Allinges

Une collision hier entre un train
express régional (TER) et un bus
de transport scolaire sur un pas-
sage à niveau a fait sept morts,
tous collégiens, à Allinges près de
Thonon-les Bains en Haute-Sa-
voie. On dénombre 25 blessés,
dont trois graves.

Les plans Orsec et «blanc»
pour la mobilisation des secours
et des hôpitaux ont été déclen-
chés, un poste médical avancé a
été installé sur place, a indiqué la
préfecture. Une centaine de per-
sonnes ont été mobilisées.

Selon les premières constata-
tions, le fonctionnement du pas-
sage à niveau ne serait pas en
cause, laissait entendre «Réseau
ferré de France» (RPF) . Le car sem-
ble avoir calé alors qu'il était en-
gagé en début d'après-midi sur le
passage à niveau, au lieu-dit de
Mésinges, et n'aurait eu le temps
hi de redémarrer ni d'ouvrir les
portes, a dit un porte-parole de
RFF.

Il a été percuté par le train ré-
gional qui effectuait la liaison en-
tre Evian-les-Bains et Genève, et
circulait à environ 100 km/h. Une
automobiliste interrogée sur
France info, témoin des faits, a af-
firmé que le conducteur du bus
s'était engagé sur le passage alors
que la signalisation lumineuse au-
tomatique était au rouge.

«Le train arrivait et a coupé le
bus en deux. Les clignotants rouges
étaient déjà allumés avant que
j 'arrive et il s'est engagé quand
même quand les barrières étaient
en train de se fermer», a-t- elle ra-
conté.

Elèves en excursion
Le but transportait 50 élèves

d'une classe de 5e du collège de
Margencel, dans le Chablais, qui
partaient visiter le site historique
d'Yvoire, encadrés par cinq ac-
compagnateurs.

Le conducteur du bus et celui
du train sont indemnes, dit REF.
Des passagers du train figurent
parmi les blessés légers, selon la
compagnie des chemins de fer
SNCF.

Une cellule psychologique a
été mise en place dans le collège,
selon le Ministère de l'éducation.

Le bus a été littéralement coupé en deux lors de l'impact avec letrain. KEYSTONE

Il s'agùait de l'accident le plus
grave survenu à un passage à ni-
veau depuis une trentaine d'an-
nées. Le réseau français, le plus
dense d'Europe, compte 20000
passages à niveau, dont 400 jugés
à risque en raison du trafic, mais
celui impliqué dans l'accident n'y
figurait pas, précise RFF.

Une enquête interne va être
ouverte à la SNCF et à RFF pour
déterminer avec précision les cau-
ses de l'accident, ont précisé les
porte-parole des sociétés. Une en-
quête judiciaire va aussi être
confiée à la gendarmerie.

Le ministre de l'Education Xa-
vier Darcos s'est entretenu par té-
léphone avec le principal du col-
lège.

La ministre de l'Intérieur Mi-
chèle Alliot-Marie et le secrétaire
aux Transports Dominique Busse-
reau étaient attendus sur place en
fin d'après-midi, dit la préfecture,
ainsi que le directeur de la SNCF

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Le prix du pétrole enflamme la zone euro
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL ,

Les cérémonies marquant le 10e
anniversaire de la Banque centrale
européenne, hier à Francfort, ont
été gâtées par la polémique qu'en-
tretiennent les pays de la zone
euro sur la meilleure façon de
contrer la hausse des prix des pro-
duits pétroliers. La France veut
agir sur la TVA, ses partenaires s'y
refusent.

L'eurogroupe, qui réunit les
grands argentiers des quinze Etats
membres de la zone euro, s'est
réuni hier à Francfort , où a été cé-
lébré le 10e anniversaire de la
création de la Banque centrale eu-
ropéenne. Les Quinze ont princi-
palement débattu de l'inflation ,
qui a atteint des records (3,6%
d'augmentation sur un an), et en
particulier de la meilleure façon
de contrer la flambée du prix des
produits pétroliers, qui suscite un
mouvement de grogne de plus en
plus important en Europe - les pê-

cheurs, par exemple, manifeste-
ront demain à Bruxelles.

Dans ce contexte, le président
français; Nicolas Sarkozy, a sug-
géré de plafonner la taxe à la va-
leur ajoutée (TVA) perçue sur la
vente de produits pétroliers, en
suspendant son prélèvement dès
qu'ils atteignent un certain prix.

Cette idée a été reprise dans
une lettre de la ministre française
de l'Economie, Christine Lagarde,
que la Commission européenne a
reçue hier: «Il me semblerait utile
que nous puissions analyser com-
ment les mécanismes qui enca-
drent le calcul de la TVA pourraient
être utilisés afin de rendre, compa-
tibles les évolutions des prix des
produits pétroliers, les surplus de
recettes fiscales qui peuvent en dé-
couler et la préservation du pou-
voir d'achat des ménages», souli-
gne-t-elle notamment.

La Commission europ éenne et
la plupart des Etats membres de la
zone euro ont battu en brèche

cette proposition, en se retran-
chant derrière la «déclaration de
Manchester» que les Vingt-Cinq, à
l'époque, avaient adoptée en sep-
tembre 2005.

Ils étaient alors convenus
d'éviter l'adoption de mesures fis-
cales afin de réduire l'impact de la
hausse du prix du pétrole, en invo-
quant deux raisons que le prési-
dent de l'eurogroupe, le premier
ministre luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, a rappelées hier:
d'une part , «il ne faut pas envoyer
de mauvais signaux aux pays pro-
ducteurs de pétrole»; d'autre part ,
il faut laisser jouer les «signaux
prix» afin d'inciter les particuliers
et les entreprises à consommer
moins.

«Je pense que la France a déjà
quelques problèmes pour résorber
son déficit Réduire les impôts ne va
pas rendre les choses plus aisées
pour elle» , a ajouté le ministre
néerlandais des Finances, Wouter
Bos. C'est que la hausse des recet-

tes fiscales engrangées par les
Etats en raison de la flambée du
prix du pétrole s'accompagne
souvent d'une baisse des rentrées
de la TVA dans d'autres secteurs,
les consommateurs réduisant no-
tamment leurs achats de certains
produits alimentaires.

Les Quinze, a annoncé Jean-
Claude Juncker, vont malgré tout
«réf léchir», d'ici au sommet euro-
péen qui réunira les leaders de
l'UE les 19 et 20 juin, à certaines
«actions politiques qui pourraient
être mises en place» en vue «d'allé-
ger le fardeau que doivent suppor-
ter les couches les plus vulnéra-
bles de la population».

Des aides très ciblées et «de
nature temporaire» pourraient
être envisagées en leur faveur,
pour peu qu 'elles ne provoquent
pas de distorsions de concur-
rence, a précisé le commissaire
européen aux affaires économi-
ques et monétaires, Joaquin Al-
munia.

9. m ,-. .

Le bus a été percuté par le train régional qui effectuait la liaison entre Evian
les-Bains et Genève, et circulait à environ 100 km/h. KEYSTONE

Guillaume Pépy et Hubert du Mes-
nil, son homologue de RFF.

Nicolas Sarkozy a exprimé son
émotion avant un discours devant
des responsables de l'Education
réunis à l'Elysée. «Chacun d'entre

nous pense aux enfants , aiuc adul-
tes, aux victimes, quelles qu 'elles
soient. On ne peut malheureuse-
ment rien faire d'autre que d'espé-
rer qu 'il y aura le moins de victimes
possible», a-t-il dit. ATS
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La Suisse bon élève,
¦ ¦ ¦ f «•noie rmnr mmnv Mif»

La Suisse figure parmi Iles bons élèves euro-
péens en matière de lutte contre la coirrup-
tion . Le G rou po d'Etats contre la corruption
(GRECO), une commission du Conseil de
l'Europe, salue les efforts de la Confédéra-
tion, tout en lui adressant 13 recommanda-
tions. «La Suisse faitpartie des dix pays eu-
ropéens qui luttent le mieux contre la cor-
ruption», a déclaré hier a l'AJS Ernst Gnagi ,
chef de la Délégation suisse auprès du
GRECO pour l'Office fédéral de la justice,
Les Scandinaves sont de meilleurs élèves
alors que les paye de l'Est ont des efforts
plus importants a fournir , a-tu 1 ajoute ¦ ~s
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Conférence
sur le climat
Quelque 2000 représentants de 162 pays
et des dizaines d'agences d'expertise ou-
vraient hier une conférence de deux semai-
nes à Bonn pour travailler à un accord sur
le réchauffement climatique devant pren-
dre effet en 2012, Les discussions pren-
nent appui sur un accord conclu en dé-
cembre à Bali qui prévoit, pour la première
fois, que les Etats-Unis, la Chine et l'Inde se
joindront aux efforts internationaux pour
réduire la production de CO_ Les partici-
pants a la confèrence de Bali s étaient mis
d'accord sur la nécessité de se fixer de
***.*...*.*...., «.u;~«44.c -j*:_: x .4,4—*—.u— in„n,nlUU 'iCdUIÂ UUj' KLUIb U ILI d UBtSI UUI S CUU3.

Une autre conférence quatre mois plus
tard à Bangkok avait permis d'établir un
programme de négociations. ATS

PROCÈS EN THAÏLANDE

«Vico» plaide
non coupable
Le procès de l'enseignant canadien accusé
d'avoir abusé sexuellement d'un garçon
de 9 ans a débuté hier en Thaïlande. Chris-
topher Paul Neil, 32 ans. a plaidé non cou-

CHINE
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5ix morts après des
injections d anticorps
Six oersonnes sont mortes acres une injec -
tion d'anticorps humains dans l'est de la
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la commercialisant a aussitôt suspendu la
vente, a ajouté la porte-parole de l'hôpital de
l'Université de Nanchang, dans la province
de Jiangxi. L'imrnunoglobuline est un anti-
corps extrait du plasma, injecté habitue II e-

yn yy irvoie musculaire ponrt ia i terno-
tamment l'hépatite A ou lu cage, Huang Fu,
un porte-parole du service de presse d e
l'agence de l'Alimentation et des médica-
ments de Jiangxi, a confirmé l'information.
mais il a précise que les échantillons du mé-
dicament étaient analyses. Selon le site in-
ternet, les victimes sont mortes entre les 22
et 28 mai, ATS



Steaks de bœuf,
Suisse,
en libre-service
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uoama est près au DUT
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? Aujourd'hui s'achève le cycle des primaires du camp démocrate
Barack Obama semble sur le point d'obtenir l'investiture, même si Hillary Clinton s'accroche encore.

RENCONTRE ENTRE EHUD OLMERT ET MAHMOUD ABBAS

Israël parle de progrès,
les Palestiniens d'un fossé

Le cycle des primaires du camp dé-
mocrate s'achève aujourd'hui et Ba-
rack Obama semble sur le point d'ob-
tenir l'investiture. Mais la question qui
taraude le parti est de savoir quand,
comment et même si Hillary Clinton
va abandonner la course au profit de
son rival.

La sénatrice de New York a rem-
porté haut la main dimanche la pri-
maire de Porto Rico et ses lieutenants
ont répété toute la journée de lundi
que Mme Clinton aurait de meilleures
chances de battre le républicain John
McCain en novembre. «Ce n'est pas f ini
tant que ce n'est pas f ini», a martelé hier
Mme Clinton en se rendant dans le Da-
kota du Sud pour sa dernière campa-
gne des primaires démocrates. Selon le
camp Clinton, la sénatrice de New York
a engrangé plus de voix que M. Obama
depuis le début du processus de sélec-
tion du candidat démocrate.

Ce chiffre est contesté par le camp
Obama et, selon le site spécialisé indé-
pendant RealClearPolitics (RCP),
Mme Clinton ne devance M. Obama
en termes de voix que si l'on prend en
compte les résultats de la primaire du
Michigan, un Etat où le nom de M.
Obama ne figurait pas sur les bulletins
de vote.

Le chiffre «magique»
ne sera pas atteint

En termes de délégués, le sénateur
de l'Illinois possède une large avance.
Selon RCP, il ne manque à M. Obama
qu'une cinquantaine de délégués
pour obtenir l'investiture. Il en man-
que plus de 200 à Mme Clinton.

Les dirigeants israélien Ehoud
Olmert et palestinien Mah-
moud Abbas se sont rencontrés
lundi. Et cela dans un climat
alourdi par une crise politique
en Israël et l'annonce de nou-
velles constructions dans des
quartiers de colonisation juive
à Jérusalem-Est.

Israël a fait état de «progrès»
mais les Palestiniens ont af-
firmé à l'issue de la rencontre
que le fossé séparant les deux
camps demeurait. Les discus-
sions se sont déroulées à la rési-
dence de fonction de M. Olmert
à Jérusalem.

«Ils ont passé en revue l'évo-
lution des. négociations et réitéré
leur détermination à tenter de
parvenir à un accord historique
avant f in 2008», a. indiqué le
porte-parole de M. Olmert,
Marc Regev, sans autres préci-
sions

5e

Le directeur de campagne de
l'équipe Clinton, Terry McAuliffe, a
laissé envisager la possibilité d'un dé-
sastre en novembre si Mme Clinton
n'était pas désignée comme candi-
date. Les dernières primaires sont pré-
vues aujourd'hui au Montana et au
Dakota du Sud. M. Obama est donné
favori dans ces deux Etats.

Mais le total des délégués en jeu au
Montana et au Dakota du Sud est in-
suffisant pour que Barak Obama
puisse en engranger assez pour attein-
dre le «nombre magique» de 2118, sy-
nonyme d'investiture.

Toutefois, selon les experts, il de-
vrait recueillir l'appui de suffisam-
ment de «super délégués» {des élus et
responsables du parti) après ces pri-
maires pour décrocher l'investiture.
Selon RCR moins de 180 «super délé-
gués» sont toujours indécis. Il suffirait
qu'entre 20 et 30 d'entre eux se ran-
gent derrière M. Obama pour qu'il
puisse revendiquer la victoire.

Le «retour»
de Clinton

Mais même si M. Obama atteint le
nombre requis de délégués pour se
considérer comme le candidat, rien
n'oblige Mme Clinton à concéder sa
défaite. Elle peut toujours tenter de
faire revenir les «super délégués» sur
leur décision. Contrairement aux délé-
gués élus, les «super délégués» peu-
vent à tout moment changer d'avis
sans avoir à se justifier.

Dans ce cas, la décision sur le nom
du candidat démocrate pourrait se
jouer au moment de la convention,

A Ramallah en Cisjordanie,
le négociateur palestinien Saëb
Erakat, qui a participé à la ren-
contre, a affirmé que le «fossé
demeure. Les négociations sont
sérieuses mais elles sont entra-
vées par la colonisation qui ris-
que de les torpiller.»

«Israël doit choisir entre la
colonisation et la paix», a ajouté
M. Erakat devant la presse, la
colonisation constituant l'une
des principales pierres
d'achoppement dans les négo-
ciations. Dimanche, Israël a en
effet provoqué l'ire des Palesti-
niens en annonçant des projets
de 884 nouveaux logements
dans la partie orientale occu-
pée de Jérusalem.

«Continuer» la colonisation à
Jérusalem. «Nous devons
continuer à renforcer Jérusa-
lem comme capitale de l 'Etat

d'Israël», a déclaré Ehoud Ol-
mert lors d'une réunion de son
parti, Kadima. Et hier, lors
d'une cérémonie marquant la
conquête de la partie orientale
de la ville en 1967, il a affirmé
que son pays exercera sa sou-
veraineté sur Jérusalem «pour
l'éternité».

Washington parraine les
négociations de paix israélo-
palestiniennes relancées en
grande pompe en novembre
2007 à Annapolis et censées
aboutir à un accord avant la fin
de l'année.

Mais déjà compromises
par l'absence de progrès, les
chances de parvenir à un tel
accord semblent s'éloigner
encore plus du fait de la crise
politique en Israël, où M. Ol-
mert a été mis en cause dans
une nouvelle affafre de cor-
ruption. ATS/AFP/REUTERS

Les dernières primaires sont prévues aujourd'hui au Montana et au Dakota du Sud. Barack Obama est donné favori dans ces
deux Etats, KEYSTONE

prévue du 25 au 28 août à Denver. Ce mocrate, Mme Clinton a perdu son contre un peu plus de 6 milli ons pour
serait seulement un peu plus de deux statut de favorite au fil des primaires. M. Obama. Après cette journée, Mme
mois avant la présidentielle. Par Mais, depuis le 4 mars, elle a effectué Clinton aura à sa disposition trois op-
contraste, M. McCain est assuré d'être un retour spectaculaire, s'adugeant tions: arrêter sa campagne et soutenir
le candidat du parti républicain de- huit des quatorze consultations qui M. Obama, arrêter sa campagne sans
puis le début mars. ont eu lieu depuis lors. soutenir formellement le sénateur de

Longtemps donnée comme archi Elle a engrangé plus de 6,6 millions l'Illinois ou continuer à se battre
favorite de la course à l'investiture dé- de voix au cours de cette période jusqu'à la convention, ATS

»; PUBLICITÉ ¦ 

)rerr
ssen

Le Nouvelliste



a Suisse s'inquiète avec
Kuhn au cheve ae sa remme
EURO 2008 ? Ce devait être un jour de liesse sans arrière-pensée, avec tous les écoliers de
Feusîsberg. Mais le malaise de la femme de Kôbi Kuhn a assombri la fête. On en saura plus ce matin

FEUSISBERG
DANIEL VISENTINI

Les méandres du destin ser-
pentent décidément dans le
trouble pour cette équipe de
Suisse. Le stage de Lugano avait
déjà commencé par deux for-
faits, sans parler de la blessure
de Barnetta. Hier, la"grande fête
en l'honneur de l'arrivée des in-
ternationaux dans leur repaire
de Feusisberg a également
connu un coup de théâtre: at-
tendu pour 20 heures au plus
tard, Kôbi Kuhn manquait à
l'appel. Le sélectionneur helvé-
tique était au chevet de sa
femme, dans un hôpital de Zu-
rich.

Contraste saisissant entre
une ribambelle de gamins, tous
les écoliers de Feusisberg et du
village voisin, qui criaient tous
leur joie et leur soutien, et l'in-
quiétude qui se nouait autour
des proches du groupe, alertés.
Le communiqué de l'ASF n'a
pas tardé. «Alice Kuhn, l'épouse
du coach national Jakob Kuhn,
a été hospitalisée ce lundi à Zu-
rich. Elle a fait une crise d'épi-
lepsie en raison d'un malaise
avec perte de connaissance.
Kôbi Kuhn rejoindra l'équipe au
plus tard demain (réd.: au-
jourd'hui).»

Rien d autre n aura été
communiqué hier soir. Mais se-
lon le chef de presse de l'ASF,
Pierre Benoit, la femme de
Kuhn aurait repris connais-
sance dans la soirée.

Foule juvénile
A mesure que l'inquiétude

saisissait certains accompa-
gnants dans le clan suisse, les
joueurs arrivaient pourtant, ac-
cueillis par les vivats des jeunes
supporters. Les joueurs, sou-
riants, détendus, heureux de ce
bain de foule juvénile, n'étaient
pas encore au courant des sou-
cis qui frappaient leur sélec-
tionneur. C'est Lichtsteiner qui
a déclenché les premiers hour-
ras. Le ciel, noir et menaçant
jusque-là, avait déjà annoncé
de futurs tourments. Mais il
s'était enfin dégagé. Oubliée la
grosse averse, après le joueur
de Lille, c'est Zuberbùhler qui

.faisait le bonheur des enfants
dans une insouciante commu-
nion partagée. Devaient suivre
les autres internationaux.

Peu après 20 heures, gami-
nes et gamins ont replié leurs
drapeaux, pour reprendre la di-
rection de la maison. Restait
toujours cette sourde inquié-
tude sur l'état de santé de la

femme de Kôbi Kuhn. Les pre-
mières nouvelles rapportées
hier soir se voulaient rassuran-
tes. Mais le fait est qu'à moins
d'une semaine du coup d'envoi
de l'Euro 08, ce nouveau coup
du sort représente un souci de
plus à gérer dans la prépara-
tion, dans cette ultime ligne
droite qui doit conduire au pre-
mier match, samedi soir contre
la République tchèque.

Il est arrivé à 21 h 10
On sait l'attachement de

Kuhn à sa femme et la légitime
anxiété qui doit être la sienne.
Finalement, il a néanmoins
rallié Feusisberg hier soir, à
21 h 10. Kuhn était au volant,
accompagne par son manager,
Erwin Zaugg (qui est aussi le
manager d'Ottmar Hitzfeld) . Le
directeur de l'hôtel a, au préa-
lable, demandé fermement
qu'aucune photographie ne
soit prise de l'arrivée tardive,
pour les raisons que l'on sait,
de Kôbi Kuhn. Normalement,
le sélectionneur devrait donner
une conférence de presse ce
matin.

«Nous sommes
tous avec Kôbi»

fer

«Re-bonjour tout le monde.
Vous comprendrez que mes
premières pensées vont vers
Kôbi Kuhn. Les premières
nouvelles que j ' ai pu avoir
concernant l'état de santé de sa
femme, à l 'interne, sont rassu-
rantes. Tant mieux. Nous som-
mes logiquement tous derrière
lui dans ce moment. Mainte-
nant, à lui de voir et de prendre
le temps qu 'il jugera nécessaire.

Nous, nous sommes concen-
trés sur ces derniers jours ,
avant le coup d'envoi de cet
Euro. Le dernier match de
préparation appartient déjà au
passé et personne ne s 'est
blessé. C'est forcément une
forme de soulagement car il y a
toujours une petite appréhen-
sion.

Nous avons tous pu bénéficier
de trois jours en familles. Cela
permet de recharger les batte-
ries. Même si j ' ai sans doute
moins dormi qu 'avec la Suisse
en raison de la présence de mes
deux enfants. Mais c 'est cela
qui ressource.

Ici, dans notre repaire, nous
sommes maintenant un peu
coupés du monde. Il faut com-
prendre que cela est néces-

saire. D'ailleurs, toutes les équi-
pes fonctionnent comme cela.
Nous sommes entre nous et
c 'est un réel besoin pour créer
un véritable esprit de corps
dans les derniers instants. Nous
vivons un peu dans notre bulle.
Contrairement au stage précé-
dent, ici chacun dispose de sa
chambre individuelle. C'est
aussi quelque chose d'impor-
tant. Personnellement, j ' aime
bien partager ma chambre.
J'étais avec Stéphane Grichting
à Lugano. Mais c 'est aussi im-
portant, le soir, de se retrouver
un peu avec soi-même, de lire
quand on le veut et d'éteindre la
télé ou la lumière quand on le
souhaite.

Voilà, nous sommes prêts pour
nos derniers entraînements. Et
nous pensons tous à la femme
de Kôbi.

Je vous retrouve jeudi pour
vous raconter la montée de la
pression...»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DANIEL VISENTINI
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CAPITAINE FREI

«Comme le Danemark en 1992?»

Le souvenir de 35 buts

FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

«Ce qui compte, c'est le 7
juin.» Les jou
l'équipe de Suisse
ce credo depuis le
stage de préparai
l'Euro. Ce match
République tchèq
les attire, les ob
poursuit. «Si tu gag
mier match, tout
tout seul. La chanc
de ton côté. Tout de
simple même si bei
travail nous atter
core», explique i
«Nous écrirons a
toire. La Suisse n'a]
gné un match d'un
nale de l 'Euro. Voi
lez de l'euphorie q\
cendé les Français
coupe du monde
peut naître chez n
victoire samedi. I
domicile est quel
d'unique, nous en
avec nos neveux, n
et nos petits-enj
joueurs qui ont ce
après leur carrier
pas nombreux.»

Le Portugal en fi
possède un livre d'
raconter le soir déjà riche-
ment illustré. Il dispute sa Des émotions maîtrisées.
troisième compétition ma- Promu capitaine depuis
jeure en quatre ans après l'éviction deVogel, Frei parle
l'euro portugais de 2034 et la de maturité. «A 29 ans, tu
coupe du monde allemande commences à comprendre
de 2006. «Nous n'avais pas ton corps, tu Y écoutes..Tous
les individualités comme Ri- les joueurs de mon âge vous

béry en France par exemple,
la force de la Suisse reste le
collectif. Des éléments l'ont
renforcé, ils nous ont apporté
de la fraîcheur après la coupe

surs de
nartèlent
début du du monde. Un gars comme

Inler, c'est pas mal, pas mal
du tout. Il possède un volume

ion pour mier, cest pas mal, pas mal
contre la du tout. Il possède un volume
le à Bâle de jeu énorme. Il se trouve à
sède, les un tournant décisif dans sa
nés le pre- carrière qui lui permettra de
oeut aller faire le pas en classe mon-
; peut être diale, une dimension à sa
vient p lus portée.» Ces apports peu-
lucoup de vent-ils faire de la Suisse la
droit en- Grèce de 2004? «Elle peut
Jex Frei. ressembler au Danemark de
insi l'his- 1992.»
amaisga- Le pedigree des adver-
, p hase f i-  saires n'affole pas le joueur
s me par- du Borussia Dortmund. «Si
ù a trans- la Suisse est à cent pour cent,
lors de la elle peut accrocher n'importe
1998, elle qui dans le tournoi. La Répu-
ous d'une blique tchèque est une
fn Euro à équipe très constante dans
]ue chose ses performances. Nous
paderons connaissons bien la Turquie
os enfants même si les joueurs ont
îf ints. Les changé depuis les barrages de
tte chance la coupe du monde. Le Portu-
e ne sont gai est le rival le plus dange-

reux. Dans un bon jour, c'est
lin favori de l'Euro. J 'ai beau-

ivori. Frei coup de respect pour Scolari,
liisbires à son entraîneur.»

diront la même chose, ils se
sentent plus mûrs.» Cette ex-
périence doit lui éviter des
épisodes malheureux
comme le crachat adressé à
Steven Gerrard qui avait en-
traîné son exclusion préma-
turée de l'Euro 2004. «Je n'ai
ni revanche à prendre, ni
mise au point à faire. J 'ai re-
tenu la leçon. Depuis ce geste,
je n'ai p lus été suspendu pour
des cartons jaunes ou des
cartons rouges. Il a contribué
à m'apprendre la gestion de
mes émotions, un point très
positif.» Un journaliste fran-
çais évoque un geste dé-
placé contre Milos Brezinski,
le défenseur central slova-
que, au Cornaredo. «J 'ai un
peu poussé mon adversaire.
Non, mais non, ça ne vautja-

Détenteur du record de
buts marqués en équipe
nationale avec trente-cinq
réussites depuis vendredi,
Alex Frei se souvient du dé-
but de la série. «Le premier?
Bien sûr, je m 'en souviens.
Inoubliable. J'en ai marqué
trois d'un coup lors de ma
première titularisation.
C'était contre le Luxem-
bourg. Des remarques sar-
castiques disent que c 'est fa
elle contre un tel adversaire.
Un but international reste un

national, il faut res-
pecter tous les adversaires.

Frei en confiance, KEYSTONE

mais un carton rouge durant
l'Euro. Et pas parce que nous
jouons en Suisse.» Le facteur
aura son importance malgré
tout.

J'ai vu Thierry Henry ne pas
marquer contre les Iles Fé-
roé.» Le plus beau? «Contre
l'Autriche, ça date de long-
temps. J'élimine l'adversaire
avec une touche de balle, il
tombe, puis je tire du pied
gauche dans la lucarne.» Une
hésitation précède sa ré-
ponse pour la réussite la plus
importante de sa carrière.
«Contre Chypre à Zurich en
2005. Si je ne marque pas le
1-0 à la 88e, nous n 'allons
pas à la coupe du monde. Je
le pense, ce n 'est pas arro-
gant.»
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Ronaldo est comme il est
EURO 2008 ? L'équipe portugaise a pris ses quartiers à Neuchâtel. Le cas Ronaldo est sur toutes
les lèvres. Pour la compétition à venir et pour la prochaine saison.

La
«vie
dure»

DE NEUCHÂTEL,
CHRISTIAN MOSER

Cristiano Ronaldo jouera-t-il à
Bernabeu ou à Trafford la sai-
son prochaine? «Ce n'est pas le
problème majeur», assure le so-
lide Pepe, le défenseur central
du Real, son - peut-être - futur
coéquipier à Madrid. «Pour
l 'heure, j'ai l 'impression que
toutes ces histoires autour de
son transfert ne le perturbent
pas le moins du monde. Il est
comme il est.» Il jongle comme
il jongle aussi. D'une épaule à
l'autre, le regard clair et magni-
fique, dans le rond central de la
Maladièrê.

L'équipe portugaise a pris
ses quartiers à Neuchâtel. Le
cas Ronaldo est sur toutes les
lèvres mais la «grande famille»
de la Seleçâo entend protéger
son bijou. Toute la question se
situe là, d'ailleurs: le prodige de
United supportera-t-il la pres-
sion qui pèse désormais sur lui

Cinq capitaines!
La semaine dernière, le

coach Felipe Scolari a désigné
cinq capitaines (!) pour le Por-
tugal. Surprise: le numéro un se
nommera Nuno Gomes,. le fi-
dèle attaquant du Benfica.
C'est lui qui soulèvera la
coupe... s'il joue jusqu'en fi-
nale.

Ronaldo sera son bras droit,
puis viennent Carvalho, de
Chelsea, Simao et Petit, pour
prime à l'expérience. «C'est un
très bon choix», se réjouit Pepe,
qui n'est pas le moins fier et le
moins patriote du groupe.
«AvecFigo, nous avons perdu un
leader, c'est vrai. Mais ces cinq-
là représentent parfaitement
l'esprit de notre équipe. C'est lui
que nous devons défendre. Moi,
je suis là pour porter très haut
les couleurs du Portugal, j 'espère
le p lus haut possible.» Et Cris-
tiano? «Nous nous attachons
tous à le rendre le p lus joyeux
possible. C'est quand il est heu-
reux qu'il est bon!»

Le Real, sans doute...
La consigne a-t-elle été pas-

sée par Scolari? La semaine
dernière à Viseu, le camp de
base des Portugais, Cristiano
est en effet apparu maussade à
quelques-un de nos confrères
portugais. Alors... Pour André
Viana, reporter à «Record», le
quotidien sportif, il ne fait
guère de doute qu'il va signer
au Real dans les heures qui
viennent. Et ce malgré les com-
muniqués de presse allant dans
l'autre sens que se renvoyaient
les deux clubs hier dans la jour-
née. Signera-t-il en Espagne
avant le début de cet Euro por-
teur de tous les espoirs pour les
supporters lusitaniens? La dé-
cision de Ronaldo est attendue
dans les 48 heures. Le joyau de
la couronne a mis tous les
atouts de son côté pour se sen-
tir comme un coq en pâte, ici à
Neuchâtel. Il a loué une maison
pour faire venir sa famille du-
rant l'Euro et sa compagne ma-
jorquine serait aussi attendue
sur les bords du lac.

«J'ai tout à démontrer»
Pepe et ses companeros, en

tout cas, se souviendront de
l'accueil que leur a réservé le
littoral neuchâtelois dimanche
soir. «On n'y est pas encore
mais, franchement, c'était digne
d'un champion d'Europe. J 'ai
cru que mon pays était au bord
de la route. J 'ai été très touché.
Cela me donne encore p lus de
force, un immense désir d'être à
la hauteur.» Pepe a beau jouer
sous les plus prestigieuses cou-
leurs de la planète foot, le blanc
du Real, il n'en affiche pas
moins un appétit féroce avant
cet Euro.

«Je ne compte que deux sé-
lections pour l 'instant, je ne
peux pas encore me considérer
comme un titulaire. Mais j 'ai
confiance. Avec Ricardo dans les
buts, avec Carvalho à mes côtés,
je sens que tout est possible. J 'ai
tout à démontrer en Suisse.» Cristiano Ronaldo: éclats de rire en dehors du terrain, de classe sur le gazon. Et des questions, KEYSTONE

Dans le clan portugais,
les conférences de
presse vont par deux,
Hugo Almeida,
l'attaquant du Werder
Brème, était au côté de
Pepe, le stopper du
Real, hier après-midi
pour défendre sa
cause. L'équipe type du
Portugal s'est dessinée
samedi , dans le dernier
match amical contre la
Géorgie. Nuno Gomes
emmènera l'attaque,
flanqué de Ronaldo
à gauche, électron libre
entait, et de Simao à
droite. Deuxième choix
du coach, Almeida,
pourtant plus efficace
qu'un Gomez dans la
surface, mais son
doute mais disponible
dans le jeu, a promis
qu'il allait «rendre la
vie difficile à Scolari».
Très poliment, notez.
«Je sais que je dois
encore bosser, mais
je vais tout faire pour le
convaincre. Avec les
conditions qui sont les
nôtres ici à Neuchâtel,
un hôtel de rêve et un
terrain qu'on a changé
pour nous (ndlr:
de l'herbe pour du
synthé), on ne peut
guère rêver mieux.»
li sait peser ses mots,
l'ami Almeida. Felipe
Scolari, le général,
n'apprécie guère que
ses boys lui tirent dans
le dos... eu

ÉQUIPE DE TURQUIE

Engouement mesuré à Colovray
NYON
FRÉDÉRIC LOVIS

Nyon a vécu son premier jour à
l'heure turque, hier. Confé-
rence de presse avec deux
joueurs à disposition des mé-
dias, puis entraînement ouvert
au public à Colovray ont mar-
qué les trois coups du séjour de
la troupe à Fatih Terim dans la
ville accueillant le siège de
l'UEFA, situé à un jet de pierre
de l'enceinte nyonnaise.

La sélection turque a péné-
tré sur la pelouse à 17 h 50. Elle
s'est astreinte à une séance
ayant duré jusqu'à 19 h 35. L'ef-
fervescence observée du côté
de Neuchâtel à l'occasion de
l'arrivée des Portugais était, et
de loin, moins perceptible sur
les bords du Léman. Environ
300 spectateurs et une cin-
quantaine de représentants des
médias ont pris place autour du
terrain pour assister à cette pre-
mière. A noter la présence d'un
important dispositif de sécurité
autour du stade, Chaque per-
sonne y ayant pénétré a été
fouillée de pied en cape.

Daniel Perroud , président
d'un Stade Nyonnais fraîche-
ment promu en Challenge Lea-
gue, n'a pas dû subir les excès
de zèle du service de sécurité
pour observer les premiers pas

du gardien Demirel Volkan et
de ses coéquipiers sur la pe-
louse chère à son cœur. «J 'ai
p lutôt envie de rejoindre le p lus
rapidement possible mon lit
après la fête consécutive à notre
promotion», a-t-il confié au té-
léphone. «Après cette ascension
exceptionnelle et l'accueil récent
d'une f inale des championnats
d'Europe M17 féminins, p lace
maintenant à l'équipe de Tur-
quie. Tout ce qui nous arrive
doit être considéré comme une
chance et une reconnaissance
pour notre région et ses infra-
structures.»

Daniel Perroud , s'il avoue
qu'il aurait préféré accueillir le
Portugal dans «son» stade, ne
peut que se féliciter d'une telle
aubaine pour la promotion du
sport qu'il aime dans sa région.
«Je souhaite à la Turquie un bon
séjour à Nyon. Si elle arrive à
s'imprégner de l 'esprit de Colo-
vray, elle ira très loin durant cet
Euro!»

Du côté de Kôbi Kuhn et de
ses hommes, qui affronteront
Emre et Cie le 11 juin à Bâle, on
espère évidemment que cela ne
sera pas le cas... Concernant les
nouvelles du front , Hamit

Altintop semble remis d'une
blessure aux adducteurs. Le
joueur ayant évolué au Bayern
Munich cette saison tiendra
vraisemblablement sa place sa-
medi face au Portugal à Ge-
nève. Il s'est entraîné normale-
ment hier. La plus grande inter-
rogation concerne Sanli Tun-
cay.

Le demi offensif de Mid-
dlesbrough souffre d'un étire-
ment musculaire derrière la
cuisse. S'il n'est pas apte à tenir
sa place ce week-end, le sélec-
tionneur turc fera appel à Turan
Arda (Galatasaray).

Tchèques a bon port
La République tchèque est
arrivée dans son camp de base
de Seefeld, en Autriche, à une
trentaine de kilomètres d'Inns-
bruck. Le premier adversaire de
l'équipe de Suisse s'est enttaîné
en fin d'après-midi sans dégâts,
ses 23 joueurs étant épargnés
par les blessures.

Seefeld est l'endroit fétiche
de Karel Bruckner. Les Tchè-
ques y avaient en effet préparé
tant l'Euro 2004 que la coupe

du monde 2006 et le match au
sommet contre l'Allemagne
(victoire 3-0) lors des qualifica-
tions pour la présente édition.
Le calme évitera un nouveau
scandale, un an après une sor-
dide affaire de prostituées dans
l'hôtel de l'équipe qui avait
causé beaucoup de remous et,
notamment, le divorce de To-
mas Ujfalusi , lequel fêtait ce
jour-là son... anniversaire,
si

ITALIE

Cannavaro forfait!
Le capitaine et défenseur de
l'Italie Fabio Cannavaro est
forfait. Il s'est blessé à la che-
ville gauche lors d'un entraîne-
ment lundi après-midi.

Le joueur du Real Madrid
sera prochainement remplacé
dans la liste des 23. Cannavaro
(35 ans), Ballon d'or en 2006,
était resté une vingtaine de
minutes au sol après un choc
involontaire avec son coéqui-
pier Giorgio Chiellini lors d'un
match d'entraînement au stade
de Maria Enzersdorf (Aut).

Evacué sur une civière, il
avait ensuite été transporté
vers l'hôpital de Môdling, puis à
Vienne, si Touché à la cheville, KEYSTONE
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Première
depuis douze ans

OH U 2, C. .rfr.^

Suite à la relegation de trois
équipes valaisannes de
deuxième ligue interrégionale
en deuxième ligue, une seule
place, au lieu de deux, sera dis-
ponible pour les deux promus
de troisième ligue.

Après avoir lutté durant
vingt-deux matches, remporté
le championnat dans leur
groupe respectif, le FC Chippis
et le FC Vétroz devront s'affron-
ter ce vendredi à 20 h à Sierre
pour désigner le champion de
troisième ligue, unique promu.
Une seule de ces deux équipes
jouera donc en deuxième ligue
l'an prochain. «Il n'y a qu 'en
Suisse où ces choses peuvent ar-
river, que ce soit au foot ou au
hockey, je n'ai jamais vu cela ail-
leurs», commente Fabrice Ra-
palli, entraîneur du FC Vétroz.
Un périple de plus dans le par-
cours extraordinaire de cette
jeune équipe néopromue cette
saison et qui remporte à nou-
veau son championnat après
une lutte serrée contre le FC La
Combe.

Du côté du FC Chippis, l'ambi-
tion est tout autre. Après la relé-
gation la saison passée, l'objec-
tif était de reconstruire l'équipe
avec les jeunes et de viser une
promotion après quelques sai-
sons. C'était déjà chose faite
depuis trois rencontres. Finale-
ment, avec quatorze points
d'avance sur le FC Steg, les
«verts» de Chippis remportent
leur championnat largement
en tête. «Tout entraîneur vous
dira qu 'il est déçu par ce genre de
situation. Ce n'est ni clair ni lo-
gique. J 'espère recevoir quelques

explications de l'AVF» , confie
l'entraîneur de Chippis, Diego
Vilardi. «C'est malheureux,
mais nous sommes tributaires
du règlement. Accorder les deux
promotions pour former un
groupe à treize équipes ne ferait
que repousser le problème d'une
année», répond Jean-Daniel
Bruchez, secrétaire général de
l'AVF.

La relégation de trois équipes
de deuxième ligue interrégio-
nale a aussi un impact sur les
clubs de troisième et quatrième
ligues. Les trois derniers de
chaque groupe de troisième li-
gue seront relégués. Les équi-
pes du FC Stalden, du FC Saint-
Léonard, du FC Aproz et du FC
Fully, avant-dernières de leur
groupe respectif en quatrième
ligue, s'affronteront dans deux
matches de barrages pour dési-
gner les deux équipes qui
seront reléguées en cinquième
ligue. MATTHIEU FOURNIER

Match de barrage pour
la relégation en 5e ligue
? FC Stalden-FC Saint-
Léonard 2 ls mercredi 4 juin à
cui i a ouaici i
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Le cadeau des anciens
100 ANS DU FC SIERRE ? Un match de gala entre anciennes
gloires nationales et une sélection valaisanne a animé le centenaire
du club sierrois. Pluie de buts au stade des Condémines!
Un centenaire, ça se fête! A cette
occasion, le FC Sierre a organisé
un match entre une sélection
d'anciennes gloires internationa-
les et une sélection de joueurs va-
laisans. Une partie sans enjeux
réels, ayant pour unique objectif
de célébrer le football comme il se
doit. De beaux noms étaient réu-
nis sous le même maillot, de quoi
se rappeler le temps où ces der-
niers faisaient les grands jours du
FC Sion et d'autres clubs de LNA.
Bien que la plupart d'entre eux ne
jouent plus actuellement à haut
niveau, le public des Condémines
a tout de même pu assister à un
beau spectacle. La rencontre a été
animée par un jeu très collectif
parsemé de nombreuses proues-
ses techniques.

Duo de choc en attaque
L'association Alexandre Rey-

Patrick Buhlmann en attaque a
d'ailleurs donné du fil à retordre à
l'arrière-garde des Ail Star Valais
puisque ce duo a marqué à lui seul
les six buts en faveur de son
équipe.

Les Ail Star Valais, quant à eux,
ne se sont pas laissé impression-
ner par Christophe Bonvin et
consorts. Un esprit très combatif
était à relever dans cette équipe,
qui à l'instar de Pascale Tony, ne
manquait pas de créativité et de
conviction devant les buts adver-
ses. LAURENCE PERNET

Samedi, Valaisans et Vaudois se sont retrouvés. De gauche à droite:
Freddy Luyet (assistant), André Reynard (président de la commune de
Savièse), Michel Carluccio (capitaine et entraîneur du FC Gland 1983),
Charly Haenni (arbitre du match en 1983), Xavier Varone (capitaine du
FC Savièse 1983), Alphonse-Emile Dubuis (assistant et président du
FC Savièse), Max Hugentobler (président du FC Gland), GIBUS

clubs naissait alors une amitié
sincère. Max Hugentobler, le
président du club vaudois
d'alors et d'aujourd'hui, se sou-
vient: «C'est un souvenir inou-
bliable. Les matches étaient en-
gagés mais après la partie, tout

le monde s'est retrouvé pour
faire la fête, ici à Savièse.»

Samedi soir, les héros se
sont retrouvés au Stade Saint-
Germain. Tout a été respecté
dans les moindres détails. L'ar-
bitre Haenni était lui aussi déjà

les automatismes restent tout de
même.»

50 ANS DU FC SAVIÈSE

Les héros ont encore du souffle
Dans le cadre de son 50e anni-
versaire, le club saviésan a or-
ganisé samedi soir un match de
gala entre anciennes gloires lo-
cales et celles du FC Gland.

1983: pour la première fois
de son histoire, le FC Savièse est
promu en première ligue. Lors
de la dernière journée de cham-
pionnat de 2e ligue, Savièse bat-
tait Conthey deux à zéro devant
2820 spectateurs. La «première»
participait alors aux finales de
promotion sous la forme de
matches aller-retour face à
Gland.

Après une victoire 4-3 à Sa-
vièse, Gland rétablissait la pa-
rité en sortant vainqueur du
match retour 1-0. Les deux
équipes se retrouvaient alors
pour la «belle» le 18 juin 1983 à
Echallens, sur terrain neutre. La
partie se terminait sur le score
de 1-1 et c'est finalement
l'équipe saviésanne qui gagnait
ce match aux penalties. Un mo-
ment historique! Entre les deux

présent lors des finales de pro-
motion de l'époque. Sur le ter-
rain, le respect pouvait se lire
sur chaque visage. Depuis 1983,
les deux clubs entretiennent
une excellente entente: «Nous
avons toujours eu une superbe
amitié avec Gland. Ils nous
avaient invités pour leur anni-
versaire et ce soir, nous leur ren-
dons la monnaie», expliquait
Guy Luyet. Les durées des mi-
temps ont diminué samedi soir:
«Jouer deux fois vingt minutes
suff it amplement. Notre p hysi-
que n'est plus le même et on a des
courbatures partout», expli-
quait-il encore avant de rajou-
ter: «Mais le p lus important
était de se retrouver. Avec
ce:tains, on ne s'était p lus vus
dep uis très longtemps.»

Pour la petite histoire, le
match s'est terminé sur le score
d( 4 à 2 en faveur des locaux. On
ne change pas une équipe qui
gagne!
GREGORY CASSAZ

Yvano Zampilli (AH Star VS) à la lutte avec
Biaise Piffaretti (AH Star Suisse), GIBUS

?Alexandre Rey: «Je me suis rendu
à quelques séances du centenaire, je
n 'arrive donc pas en terre inconnue. Ce
match fut une vraie réussite et cela fait
plaisir de revoir d'anciens coéquipiers.

Le retour en Valais me fait aussi toujours
beaucoup de bien. Deux ans sans jouer
au foot, ça se sent physiquement mais

tout particulièrement Christophe
Bonvin, Adrian Kunz et Alexan

dre Rey avec lesquels
X-ff ' j 'ai vécu de très bons

moments à Sion
wjà dans les

'L-m.jmkk années 1990.» LP

Buchard), 50e !

SCHATTDORF

David Locher
deuxième du... sprint
CHRISTOPHE SPAHR

David Locher est le seul Valai-
san à s'être mis en évidence lors
de la course nationale pour
amateurs-élites à Schattdorf. Il
a terminé septième, à deux se-
condes du vainqueur, Pirmin
Lang. Mais surtout, le coureur
haut-valaisan a obtenu la
deuxième place du sprint qui a
concerné tout le peloton, ex-
cepté cinq coureurs qui avaient
réussi à lui fausser compagnie
dans la dernière bosse, à 500
mètres de la ligne. «C'est un vrai
sprinteur», explique, son direc-
teur sportif, Grégoire Crettaz.
«Il a d'ailleurs attendu l'embal-
lage f inal. Je reproche toutefois
un peu à nos coureurs de ne pas
assez oser. A l'arrivée, ils m'ont
tous dit s'être sentis très bien.
Mais ils n'ont pas pris de risques
pour autant.» ""J*""1 ¦ "" '" ¦—^—

Elites-amateurs (125,8 km): 1, Pirmin Lang,
Les élites avaient repris les 2h50'47.2. Philippe Schnyder, même temps. 3.
amateurs, partis quatre minu- Franco Marvulli, m. t. 7. David Locher (BMC-
tes plus tôt, au tiers de Seppey-Teker-Hottinger) à 2". 10. Guillaume
l'épreuve, déjà. «Le rythme a été Dessibourg (BMC-Seppey-Teker-Hottinger), m. t.
mené par les coureurs d'Hadi- 46. Andréas Anderegg (BMC-Seppey-Teker-
mec. Ils ont roulé très fort au Hottinger) à 22". 67. Pierre Blanc (Cyclophile
point de cadenasser la course et sédunois) à 9'01.

d'empêcher toute échappée. Il y
a bien eu quelques tentatives,
mais elles n'ont pas été loin. De
toute évidence, ils attendaient le
sprint.»

Même la petite montée, que
le peloton a grimpée à dix-sept
reprises, n'a pas permis de faire
une sélection. Raphaël Faiss,
malade, a abandonné en cours
d'épreuve. Quant à Jonathan
Pruneaux, il a fait l'impasse sur
cette course en raison d'exa-
mens.

Le week-end prochain,
l'équipe BMC-Seppey-Teker-
Hottinger prendra part au GP
de Gippingen. Puis elle dispu-
tera une course par étapes en
France avant les championnats
de Suisse.

ROSTAL GRAND-SAINT-BERNARD

Les résultats
Brut: 1. Debons Samuel, GC Sion, 3.6/ 1;
Duroux Benoît, GC Sion, 21.4/17 40 44. 2. Rey
Pierre-Alain, GC Sion, 0.7/+2; Balet Jean-Paul,
GC Sion, 8.3/ 5 40 43.3. Duroux Pascal, GC Sion,
6.5/ 4.

Net: 1. Durret Philippe, Sierre, 28.0/23; Fladion
Patrick, ASGI, 36.0/32 18 48. 2. Clerc Yvan, GC
Sion, 13.3/10; Sarrasin Boris, GC Sion, 21.4/17
34 47.3. Huber Mathieu, GC Sion, 15.1/12.
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Lavenir est en eux
2E LIGUE ? Saint-Maurice et Vernayaz ont connu un printemps difficile avec le
maintien pour le premier et jû ÈèL la relégation pour le second. Leurs juniors, David
Severo et Leotrim Tolaj ont su tirer leur épingle du jeu

1 buts

6 buts

Malgré le parcours chaotique de
leurs formations lors du deuxième
tour, le junior agaunois David Severo
(18 ans) et son homologue planain
Leotrim Tolaj (19 ans) ont fait preuve
d'une certaine maturité afin de parve-
nir à gérer la pression parfois destruc-
trice qui plane sur les
joueurs des équipes mal /J^JIà
classées. Mais les deux jeu- 

^nés sont parvenus à laisser .q ¦¦
éclater leurs qualités!

Auteur des trois derniers
buts de son équipe, l'attaquant de
Saint-Maurice David Severo se sou-
viendra de ses débuts en actifs. «Cha-
que match ressemblait à un match de
coupe où la victoire était impérative
pour se sauver.» De son côté, l'atta-
quant Leotrim Tolaj, qui n ' est pas à sa
première expérience chez les actifs
mais qui a décroché ses galons de ti-
tulaires ce printemps, revient sur son
éclosion printanière. «Lors des pre-
miers matches, c 'était difficile. Mais au
f il des semaines, me sentant appuyé
dans l'équipe, j ' ai eu confiance en mes
moyens.» Du reste, son entraîneur Ja-
mes Derivaz, qui connaît à la perfec-
tion les qualités nécessaires pour bril-
ler aux avant-postes, a été conquis dès
les premières foulées de ce talentueux
espoir.

Trouver
la confiance pour s'épanouir

Quant à Severo, il désire partager
sa satisfaction. «Bien conseillé par mes
coéquip iers et mon entraîneur qui me
répétaient sans cesse de jouer mon
football, j 'ai pu évoluer avec une cer-
taine sérénité même si parfois la ten-
sion était à son comble dans le ves-
tiaire.» Rapide, doté d'une bonne vi-
sion du jeu et flairant l' opportunité,
l'Agaunois revient sur les difficultés
rencontrées par son équipe ce prin-
temps (1 succès, 7 parités, 2 défaites).
«Plusieurs pièces maîtresses (Semedo,
Bressoud) étaient blessés. De p lus, ânous avons été boudés par la j m>
chance.»

Cependant, Saint-Maurice
est parvenu à sauver sa place
dans cette ligue. Quant à To-
laj, il évoque la notion de dé- ,
clic qui n 'a pu être provo
que. «Nous y avons tou-
jours cru. Hélas, en man-
quant de rigueur, nous
n 'avons pas su provo-
quer le déclic qui
nous aurait per-
mis de resur-
gir.» Cepen-
dant, la
reléga-
tion ne
sem-

ble pas af- -
fecter le mo-
ral de l'em
ployé de
com- j k
merce /Am
koso- Ij Ê
var ÏMu

sujet de M
l'avenir de Vernayaz m\
en troisième ligue. W\
«Nos dirigeants ont m\
évoqué leur désir de re- yÊ
monter tout de suite.»

La saison prochaine, I
Vernayaz sera entraîné par ^Bl' actuel entraîneur des ju- ^^»
niors A Gérald Terrettaz qui ^
connaît à la perfection Tolaj pour
l'avoir déjà entraîné. Pour sa part, *
James Derivaz redevient libre sur "TË
le marché. Pour Severo, le Portugais
du FC Saint-Maurice, installateur sa-
nitaire de son état, il croit en lui. «Mon
objectif consiste à concilier p laisir de
jouer et travail aux entraînemen ts afin
d'évoluer au meilleur niveau possi-
ble.» Pour parvenir à ses fins, le pou-
lain d'Edouard Léger, lequel
restera en place la saison >iA  '

Leotrim Tolaj (FC Vernayaz)
n'en est pas à sa première ex
périence chez les actifs. Mais
c'est ce printemps qu'il a dé-
croché ses galons de titulaire
GIBUS

aaint-j viaurice en
r _^ deuxième ligue et

t 

Vernayaz, ainsi
qu'Orsières et

Lens, en troi-
sième ligue,

colter rapide- kWkkmw \
ment les fruits de leur
sage philosophie. A suivre

k JEAN-MARCEL FOLI

Severo Ferreira (FC
Saint-Maurice) a
bien été conseillé par
ses coéquipiers et
son entraîneur qui lui
ont répété déjouer
son football, GIBUS

Brigue- Lens
Bramois - Saxon
Vernayaz - Ayent-Arbar
Saint-Léonard - Rarogne
Orsières - Conthey
Saint-Maurice - Bagnes

Classement final
1. Ramone 22 \6 4 55-28 52
2. Saxon
3. St-Léonard
4. Ayent-Arbaz
5. Bagnes
6. Brigue
7. Conthey
8. Bramois
9. St-Maurice

22 13 5 4 57-30 44
22 13 5 4 42-26 44
22 12 3 7 46-38 39
22 8 6 8 29-38 30
22 9 2 11 28-28 29
22 8 3 11 5046 27
22 7 5 10 36-35 26
22 6 7 9 26-31 25
22 7 3 12 30-45 24
22 5 2 15 32-63 17
22 5 1 16 34-67 16

10. Orsières
11. Lens
12. Vernayaz

Prochaine rencontre
Vendredi à Savièse
20.00 Chippis-Vétroz
Vainqueur champion valaisan de 3e ligue et
promu en 2e ligue.
Nouvel entraîneur à Conthey
Pour pallier le départ de Thierry Petoud à
Savièse, les dirigeants contheysans ont nommé
Germain Prats (ex-joueur de Savièse, Salquenen
et entraîneur de l'USASV) au poste d'entraîneur
pour la saison prochaine.

15 buts 0. Michel (Conthey).

13 buts A,Gouveia(Lens).

12 buts Loureiro (Saxon).

11 buts Beney (Ayent-Arbaz) -
Mathieu (Rarogne) - Cavada (Vernayaz).

10 buts Uukes (Saxon).

9 buts Gordio (Ayent-Arbaz) -
Marques (Orsières) .

8 buts

F.Aymon (Ayent-Arbaz) - Benlakene (Bagnes) -
Amacker, Kenzelmann (Rarogne) - Feliciano
(Saint-Léonard).

Perren, Willa (Brigue) - Bellwald (Rarogne)
Dupuy, Scalesia (Saxon).

Pasche (Bagnes) - Oggier (Bramois) - Gorrilhas
(Lens) - Michellod (Orsières) - M. Tscherrig» Von
Diniken (Rarogne) - L. Obrist, Valiquer (Saint-
Léonard) - C. Da Silva (Saxon).

5 buts

Bonvin (Ayent-Arbaz) - Rossier [Bagnes) -
Bektovic (Bramois) - F Lugon, Rezaie (Conthey) -
S. Tornay (Orsières) - Brigger (Rarogne) -
Martignoni (Vernayaz) - Revaz [3 Vernayaz + 2
Bagnes).
4 buts
Grapin, C. Luyet (Ayent-Arbaz) - Bico, Muscella,
Richard,Vidal (Bramois) - Imhof (Brigue) - Petoud,
Roble (Conthey) - D. Rey (Lens) - Ruppen, Spahijaj
(Rarogne) - Da Conceicao (Saint-Maurice).

3 buts

Imesch, F. Lochmatter (Brigue) - Faisca, Fumeaux
(Conthey) -Th. Emery (Lens) -Veuthey (Orsières) -
Delalay, Pralong, Romeira (Saint-Léonard) -
Ferreira, Stoiljkovic (Saint-Maurice) - A. Da Silva,
Neto (Saxon) - Décaillet (Vernayaz).

2 buts

J.-D, Rey (Ayent-Arbaz) - Fallet, VaIgaire (Bagnes)
- Clausen (Bramois) - Ahmeti, Manilha, loufik,
Vergères (Conthey) - Ribordy (Orsières) - Stoffel,
Stuhlert (Rarogne) - Constantin, D, Gillioz,
Mathys, Menezes, Studer (Saint-Léonard) -
Dubois, Moix, Moreira, N'Siala, Vignon (Saint-
Maurice) - Foire, Michel (Saxon) - Chappuis, De
Pascal!, Rocha (Vernayaz).

1 but
S, Cotter, T. Cotter, Savioz (Ayent-Arbaz) -
Michellod, Moret, Murisier (Bagnes) - Abbasse,
Batista, Caudroit, Chaèonnet, Geiger, Martins,
Zara (Bramois) - Del Buono, Djukic , M.
Lochmatter, Zenklusen (Brigue) - Kolinski, Mayor,
F. Neto (Conthey) - R. Bonvin, Briguet, Cordonier,
N. Emery, Goncalves, Ritfjner (Lens) - Lathion,
Rausis, Richard, D. Tornay (Orsières) - Eberhardt,
Murmann (Rarogne) - Clavien, Rey, Zufferey
(Saint-Léonard) - Hajdari, Memedovski, Shirinov,
Tanner, Tille (Saint-Maurice) - H. Da Silva,
Domitrovic, Rittmann (Saxon) - Blanchut ,
Fontannaz, Kolinski, Quentin, D, Teixeira, Tolaj
(Vemayaz).

Autogoals (5}.

Brigue: Hasler (85e A. Jenelten);
Zenklusen, Zurbriggen, Imesch, Truffer;
Walpen, M. Lochmatter (85e; T, Jenelten),
Del Buono, Ojukic, Vitali (46e Zurwerra), F
Lochmatter. Entraîneur Arnold Cïcognïm.
Lens: R. Gouveia; J. Bonvin; Cordonier, A.
Emery, Balaj (85e Etique); M. Re/, Briguet
Soi I ' /es, Moura (5e Bagnoud); N. Emery,
R. Bonvin (70e . Morens). Entraîneur;
Laurent Emery.
Buts: 58e Imesch 1-0; 65e Cordonier 1 -1.

Bramois: Coppex; Alvarez, Qiarbonnet
Lazo, Patino; Vidal, Batista, Bico, Geiger
(41e Evéquoz); Oggier (65e Richard),
Bektovic (61e Martins). Entraîneur Jean
Daniel Rkcioz.
Saxon: Pilar; Foire, Ch. Roduit (25e
Loureiro), BontempeJli; Bollin (75e Sulja),
H. Da Silva, Dupuy, Michel, Rittmann;
Scalesia (75e Domitrovic), Liuques.
Entraîneur: Samy Roserens.
Buts: 15e Scalesia 0-1:62e Foire 0-2.
Notes: dernier match de Frédéric Michel et
Christian Roduit (Saxon).

Vernayaz: Contrasts; Gay-Balmaz, Pînho,
Gaillard (20e R. Teixeira); Ilîdio (65e
Chappuis), Rocha, Vouilloz (80e Martins),
Cavada, Martignoni; Tolaj, Revaz.
Entraîneur: James Derivaz.
Ayent-Arbaz: Hooiuli; D. Aymon (71e
Torrent), Crettaz, Dumont, R. Cotter (80e B.
Bonvin); T. Cotter, S. Cotter, C. Bonvin, Rey;
F.Aymon, Beney; Entraîneur-joueur. Cédric
Bonvin.
Buts: 22e F. Aymon 0-1; 64e Rey 0-2; 76e
Revaz 1-2.

Saint-Léonard: Bruchez (50e Beney);
Favre; Clavien, Studer, Salamin; Feliciano,
Delalay (55e Constantin.) Gillioz, .Marty,
Valiquer; L. Obrist (80e Pralong).
Entraîneur: Filippo Petrella.
Rarogne: Summermatter; Mathieu,
Tscherrig, Werlen (46e Imseng) Kuonen,
Amacker Kenzelmann, Ruppen, Eberhardt
(68e Brigger); Murmann, Spahijaj (55e
Bellwald). Entraîneur. Martin Schmidt.
Buts: 31e Murmann 0-1; 43e Ruppen 0-2;
75e Feliciano 1-2; 82e Brig-qer 0-3

Orsières: Fellay; J.-D. Tornay (42e S.
Duay), A. Tornay, T. Tornay; D. Tornay (46e
Michellod), Reis, Marques, Richard,
Ribordy; Veuthey, Cîncotta. Entraîneur:
Fabrice Duay.
Conthey: Matos; Lugon, Kolinski,
Freiburghaus, F. Neto; Vergères. Petoud
(81e S. Neto), Rezaie, Roble (73e Lago);
Miche , Ahmeti (58e Faisca). Entraîneur-
joueur: Thierry Petoud.
Buts: 44e Michel 0-1; 62e Michel 0-2; 69e
Michel 0-3; 71e Michellod 1-3; 83e Michel
1-4.

Saint-Maurice: Priver; Corona, Frossard,
Michel; Hajdari, Solioz, Dubois, Da
Conceicao, Sanches (85e Revaz);
Stoiljkovic (70e Moix), Memedovski (80e
Severo). Entraîneur: Edouard Léger,
Bagnes: Maret; Bellara, Michel!, Favre,
Biolai; Gaspoz (85e F. Fellay), Th. Terrestre,
Tb, Terrestre, Cerdeira (70e Albertini);
Fallet Rossier. Entraîneur: Alain Gaspoz.

CULTURES MARAÎCHÈRES
ioble va laisan): poursuivre la stratégie de

:euille (situation observée de manière très
:oteau): réaliser rapidement deux interven-
un produit contenant du cymoxanll à choi-
arel-Folpet, Cyfol, Cyrano ou Olymp-Duplo
mtre l'oïdium). Sur des taches de mildiou
:s produits susceptibles d'induire des résis-
ipe des strobllurines et analogues (Quadris
tar, Flint, Equation Pro, Equation System,
dernier n'a jamais été utilisé dans la par-

observées sur feuilles dans quelques par-

> à ces deux maladies durant la floraison, il
on optimale, en ne dépassant pas 12 - 14
itlons et en choisissant de préférence des
en période pluvieuse (ce qui sera la cas

PSYLLE DE LA CAROTTE

La migration des psylles dans les cultures de carottes débute ces jours. En juin -
juillet, l'évolution des symptômes (feuilles crispées) provoqués par les femelles
hivernantes est à suivre tous les 2-3 jours sur les carottes qui sont au stade de
développement cotylédons à 4-5 feuilles. Le seuil d'intervention est de 3-5%
de plantules déformées. Le contrôle s'effectue en comptant le nombre de carot-
tes présentant au moins 1 feuille «frisées sur 10 séries de 20 plantes d'affilée.
Produits: • Karaté Zeon, Fastac-Perlen, Fury 10EW, Decis, Cypermethrin, Cypex
ASPERGES • Criocères
Pour se nourrir, les adultes et les larves de criocères rongent les «aiguilles» et
l'épiderme du sommet des tiges d'asperges. Les plantations de ce printemps,
dont le volume foliaire est faible, sont particulièrement sensibles. Pour les cul-
tures d'asperges vertes, il est important de maintenir des populations de crio-
cères faibles afin d'éviter des dégâts lors des récoltes 2009.
Produits: Cypermethrin, Cypex, Karaté Zeon, Ravane 50, Fury 10EW, Fastac-
Perlen, Aplpha-Cypermethrln

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - Office d'agro-écologie, M. Sentît!

VITICULTURE
Bien que la majeure partie du vignoble valaisan soit actuellement dans une
situation saine, des symptômes de mildiou sur feuilles («tache d'huile»; tache
jaune circulaire sur les feuilles) s'observent localement avec une très forte inten-
sité. Ces symptômes sont le résultat des Infections ayant eu lieu le 17 mai et ne
concernent que des parcelles de plaine et du premier coteau, particulièrement
celles où le premier traitement a eu lieu après le 17 mal,

tions à 5 - 7 jours d'intervalle ave
sir parmi les produits suivants: An
(ce dernier également efficace c
actives, n'utilisez en aucun cas d
tances soit: ni les produits du gro
Max, Flint, Cabrio Pack, Cabrio
Verlta) ni Ridomil Vino (sauf si c
celle).

Des traces d'oïdium sont égalemen
celles.
La vi gne étant extrêmement senslbl
est primordial de la protéger de fa
jours d'Intervalle entre deux appll;
produits systémlques ou pénétrant

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

^
A\ Département de l'économie

^kj et du territoire
V G Service de l'agriculture
jZ9 Office d'agro-écologie

f^r Département fiir Volkswirtschaft
und Raumentwicklung

i Dienstslelle fiir Landwirtschall
Amt fiir Agro-Ôkologie

^
à 1951 Chàteauneuf/Sion ¦ www.vs.ch/agricultuie

JOM\ Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Communiqué N° 11 du 2 juin 2008

Les pluies de fin de semaine passée (29 - 31.05) ont provoqué la sporulation des
taches (apparition d'un duvet blanchâtre sur la face inférieure des feuilles); cel-
les-ci développeront des infections secondaires (repiquages) à chaque fois qu'il
y aura des précipitations. Pour l'instant les grappes semblent épargnées, mais
leur forte sensibilité durant la floraison demande la plus grande vigilance.
Nous appelons donc chaque vigneron à contrôler immédiatement ses parcelles
et de suivre les recommandations ci-dessous en fonction des observations réali-
sées:

lutte habituelle

cette semaine). Traiter de préférence AVANT les pluies, même avec des produits
à effet curatif. En fin de floraison, choisissez un produit ayant également une
efficacité partielle sur le botrytis.
Dans les secteurs traités par hélicoptère, nous vous conseillons d'effectuer un
traitement d'appoint par vole terrestre durant ou à la fin de la floraison.

http://www.vs.ch/agriculture
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Joris Boillat
champion romand
MERIDA BIKE ? Chez les hommes, le Jurassien Joris Boillat s'est
imposé. Fabienne Niederberger a gagné la course féminine. Patrice
Aubry et Valérie Berthod-Pellissier remportent le titre valaisan.

Les organisateurs de la 13e édition de
la Merida Bike relevaient trois défis. Leur
course comptait pour les championnats
romands et intercantonaux de VTT,
comme 3e manche de la Juralp'Cup et
comme 2e manche du Rhône Trophy.
Mission accomplie! Les coureurs sont
unanimes. Le parcours proposé est for-
tement apprécié. «C'est du vrai VTT» ,
confiait la championne valaisanne Valé-
rie Berthod-Pellissier au terme de la
course. Les populaires et les enfants
trouvent aussi remarquables les tracés
empruntés.

Habitué des courses valaisannes, le
Jurassien Joris Boillat (Frénétic Bernas-
coni) n'a laissé que les miettes à ses ad-
versaires. Après un début de course tran-
quille, le Jurassien a lâché tous ses pour-
suivants dès les premiers lacets du che-
min de la Diligence. Son coéquipier Cyril
Calante, vainqueur sur ce tracé en 2006,
a bien tenté de s'accrocher. Mais l'ex-
coureur du team Texner était trop fort.
Vainqueur sur la Face Nord de Saillon
une semaine plus tôt, Patrice Aubry
(Texner-BMC-Richelieu) a décroché une
très belle 3e place. Le maillot rouge Tex-
ner de leader du Rhône Trophy lui sied à
merveille. Le Leytronin a réalisé la
course parfaite sur un parcours qu'il af-
fectionne beaucoup. Au 7e rang, Sébas-
tien Relchenbach (Seppey) devient vice-
champion valaisan à 19 ans. Il poursuit
sa progression. Neuvième du général,
Philippe Julier se classe troisième valai-
san. Ce résultat est remarquable pour le
jeune protégé (1989) du team Cyclo
Sport de Chalais. Raphaël Pellaud (Bike
Evasion) se classe 4e Valaisan et Thomas
Heitland (Giant-Valais.ch), 5e.

de championne valai-
sanne de VTT. Sa coéqui-
pière du team Seppey,
Carmen Schnyder, obtient
un très bon 3e rang. Véro-
nique Ançay, gagnante de
la première manche du
Rhône Trophy à Saillon, a
joué de malchance. La Ful-
liéraine a connu des ennuis
mécaniques au bas de la pre-
mière descente avant de chuter
lourdement sur le chemin du retour sur
Vernayaz. Ce double coup dur la
condamnait à l'abandon. Nicole Valté-
rio de Champlan s'empare du maillot
rouge Texner.

Dans la catégorie juniors garçons,
Anthony Grand du VC Rennaz s'impose
devant Alain Page (Dom Cyles) et Davy
Schneider (Cycolsport Chalais). Nou-
veau champion valaisan juniors, Davy
Schneider endosse le maillot couleur
sang.

Chez les masters, Claudio Thom-
men du team Merida Swiss gagne de-
vant Thierry Salomon et Pierre-Yves
Bruchez (Seppey). Le denier nommé
conserve le tricot de leader du général
du Rhône Trophy. Dans la catégorie des
vétérans, le Français Philippe Currat
s'impose. En l'absence de Raymond Pil-
let, Philippe Lugon conquiert le maillot
rouge Texner. En début d'après-midi,
140 enfants se sont mesurés sur diffé- Joris Boillat confirme son excellent état
rents parcours à travers Salvan. de forme de ces dernières semaines.
BERNARD MAYENCOURT HOFMANN
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Deux Valaisannes
sur le podium

Abonnées aux grandes compétitions,
Fabienne Niederberger n'a laissé aucune
chance à ses adversaires. La Fribour-
geoise remporte logiquement le titre de
championne romande. Valérie Berthod-
Pellissier confirme sa bonne forme ac-
tuelle pour monter sur la deuxième mar-
che du podium et pour remporter le titre

Patrice Aubry, 3e de la course, a été sacré
champion valaisan. HOFMANN.

? Joris Boillat (Frénétic - Bemasconi),
vainqueur et champion romand: <rCefte
course est taillée pour moi. J'apprécie
beaucoup ce genre de longue montée
régulière. J'ai fait cette ascension à
bloc. Aujourd'hui, je me sentais en su-
per forme. J'ai assuré dans la dernière
descente. Tout s 'est passé conformé-
ment à mes attentes.»

? Patrice Aubry (Texner-BMC-Riche-
lieu), troisième Romand et champion
valaisan: «Je suis très content de ma
performance. J'ai fait toute la course
seul. Boillat et Calame sont rapidement
partis devant moi dans la montée sur
Salvan. Je suis resté à distance. Je
trouve que c 'est un très joli tracé, varié
et attractif.»

? Sébastien Relchenbach, 7e du gé-
néral et vice-champion valaisan: «J'ai
réalisé une bonne course. J'étais dans
les 5 premiers au sommet de la Dili-
gence. Ensuite, deux concurrents

ttfi/ue ue \a t UULC uc la uingei /uer, j e  ^u/i

m'ont rattrapé. Finalement, je finis au
7e rang. Ce classement me satisfait
Je poursuis ma progression.»

> Valérie Berthod-Pellissier (Seppey-
Scott-Cristalp), 2e du général et cham-
pionne valaisanne: «Dans la toute pre-
mière montée, j ' ai suivi Fabienne Nie-
derberger. Ensuite, elle m 'a lâché dans
la portion de plat. J'ai pris la roue d'un
concurrent qui m'a attendue. Dès l'at-
4-m-ti n-\ rit *, Il vm i4-j-t i"ir\ /-n T~\l \ î/~n/-i rt «<-i i/-\ i-> t i !i-

moniee a mon ryinme. ensuite,
j ' ai géré mon avance sur les poursui-
vantes. Je savais la concurrence rude.
Je suis satisfaite de mon résultat.»

? Carmen Schnyder (Seppey-Scott-
Cristalp), 3e du général, vice-cham-
pionne valaisanne: «C'est bien. Je réa-
lise une bonne course. J'améliore mon
résultat par rapport à l'an dernier.
J'ai assuré dans la descente où j ' avais
connu quelques difficultés l'an der-
nier.» BM

SUN WALLIS/
VARONE VINS

Gérard
Georges
précise
A la suite de la publication de
notre article consacré au Team
Sun Wallis/Yarone Vins, ven-
dredi dernier, le responsable de
l'équipe, Géiard Georges, pré-
cise qu'il n 'est pas opposé à la
participation des professionnels
dans les courses populaires ré-
gionales, telles que les manches
du Papival BJce Tour par exem-
ple, mais que ceux-ci devraient
s'aligner hon classement. GJ

FORMULE 3 ESPAGNE

Natacha Gachnang
au pied du podium
Natacha Gachnang n'est pas
parvenue à confirmer pleine-
ment sa deuxième place lors de
la première épreuve de la for-
mule 3 Espagne, à Madrid. A
Spa-Francorchamps, la Vau-
doise a terminé quatrième, au
pied du podium de la deuxième
course. La veille, elle avait dû se
contenter du douzième rang,

Natacha Gachnang n'avait
pas été très heureuse lors des
qualifications. Elle était certes
montée en puissance lors des
essais. Mais elle n'a pas pu
faire mieux que le huitième
temps lors de séances régu-
lièrement interrompues par
des incidents de course. La

Vaudoise a aussi connu la sor-
tie de route.

Partie en quatrième ligne, la
pilote du Team Campos s'est
fait surprendre par le système
des feux de départ. Elle a ainsi

perdu deux places dès le pre-
mier virage, Malheureusement,
sa voiture n'était pas assez ra-
pide en ligne droite. En outre,
elle est devenue instable en rai-
son de l'usure de ses pneus, Elle
n'a cessé de perdre du terrain
pour lâcher encore deux rangs
dans les trois derniers tours.
Malgré ses vingt dépassements
- elle a toujours perdu cet avan-
tage dans les lignes droites -,
elle finit donc douzième. Le
lendemain, Natacha Gachnang
est partie en douzième posi-
tion, Cette fois, au départ, elle a
grignoté deux rangs. Elle n'a
cessé de grappiller des places
pour finir quatrième, à une
grosse seconde de la troisième
place. Au classement général,
après deux grands prix et qua-
tre courses, la Vaudoise est hui-
tième avec dix-huit points. Elle
ne concède que six unités de re-
tard sur Bruno Mendez. es

QUALIFICATION POUR LES «MONDIAUX» JUNIORS

Zermatten pas encore qualifié
Maxime Zermatten du CA
Sion, à la recherche d'une quali-
fication pour le championnat
du monde juniors, a échoué à
Genève dans un 1500 m couru
trop lentement et remporté par
Tolossa Chengere en 3'49"18,
Maxime prend la 2e place en
3'50"43. Samuel Bumann du
même club a couru la distance
en 4'03"41. Sur 100m, Clélia
Reuse du CABV Martigny a
couru en 12"28 alors que sur
100m haies, l'athlète de Riddes
a réussi 14"05 lors de la pre-
mière course. Gaelle Fumeaux
du CA Sion avec 14" 11 a
confirmé sa bonne forme.

Les plus jeunes étaient de la
partie à Berne et les principaux
résultats sont l'oeuvre de Mas-
simo Demarco du CABV Marti-

PUBUCITÉ

gny avec 11 "57 sur 100m et
41" 16 sur 300 m haies, Hoha
Hamid du CA Vouvry avec 10" 10
sur 80 m. Lukas Kuonen avec
l'57"48 sur 800m et Etienne
Menétrey avec 2'02"22 (tous
deux du CA Sion) ont réussi une
bonne «perf». Maël Bonvin du
CABV Martigny a couru le 400 m
en 54"41 et sauté à llm68 au
triple saut. Sur 1000 m, Philippe
Nicollier de Sion a amélioré son
record personnel en 2'51"54,
Du côté des filles, Cendrine
Monnet du CA Sion a couru le
200 m en 26"77 et le 100m haies
en 15"74 et lancé le javelot à 33
m 27. Prochains rendez^vous le
vendredi 6 juin et le dimanche 8
juin 2008 à Sion dans le cadre du
championnat valaisan d'athlé-
tisme toutes disciplines et caté-
gories confondues, JPT

Urfer SA Drive-in Center - Sion
En permanence plus de 100 véhicules d'occasion et neufs

BMW 120d Gris 03.2006 36'000Km
BMW 3181 Access Noir 02,2007 16'000Km
BMW 320I Argent 06,2001 97'000Km
BMW 320I Touring Noir 10.2001 95'OOOKm
BMW 330! Bleu 12,2001 92'OOOKm
BMW 330IA argent 12.2002 84'000Km
BMW 330I Touring Gris 12.2002 99'000Km
BMW 330XIA Noir 12.2001 92'000Km
BMW 330XI Bleu 12.2000 73'000Km
BMW 530I touring Gris 12.2000 139'000Km
BMW X3 3.0sd Gris 04.2007 16'000Km
BMW X3 3.0IA Gris 05.2004 9B'500Km
BMW X5 3.0d Noir 06.2008 43'00OKm
Audi S4 Avant 4.2 V8 Argent 07.2004 72'000Km
Mercedes ML 350 Bleu . 04,2003 81'00OKm
Subaru Forester 2.0 Turbo Bordeaux 09,2000 93'000Km
Toyota Rav-416V Llnea argent 10.2003 54'000Km

BMW 3181 Argent 11.2007 150Km
BMW 320sl Noir 12.2006 25'000Km
BMW M3 Coupé Bleu 07.2007 3'000Km
BMW 730d Gris 10.2006 14'000Km
BMW X3 3.0d Gris 02.2007 6'000Km

Mathias Fellay Responsable des véhicules d'occasion 078 866 50 21
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ROLAND-GARROS ? Le Suisse élimine Julien
Benneteau en trois sets difficiles. Prochain adver
saire: Fernando Gonzalez, le tombeur du Vaudois.

Roger Fédérer (N° 1) disputera
pour la quatrième année d'af-
filée les quarts de finale à Ro-
land-Garros. Le Bâlois, qui a
décroché son ticket en trois sets
accrochés (6-4 7-5 7-5 en
2 h 26') aux dépens de Julien
Benneteau (ATP 55), livrera
mercredi un 12e duel face au
Chilien Fernando Gonzalez (No
24).

Fédérer aura l'occasion de
venger Stanislas Wawrinka (No
9), battu par Gonzalez au 3e
tour après avoir mené 7-5 6-2 3-
0. 11 a surtout une revanche à
prendre face au cogneur de
Santiago: vainqueur de leurs
dix premiers duels, il s'était in-
cliné à la surprise générale lors
du plus récent pour son pre-
mier match du Masters 2007.
Gonzalez s'était imposé 3-6 7-6
7-5, mettant fin à l'invincibilité
de Fédérer dans le Round Ro-
bin des Masters.

Service pas inclus
Roger Fédérer, qui avait

remporté 25 des 27 premiers
sets disputés face au double
médaillé des JO d'Athènes,
s'était cependant parfaitement

repris à Shanghaï en s'adju-
geant le titre. Il partira évidem-
ment avec les faveurs de la cote
mercredi, mais devra se mon-
trer bien plus entreprenant que
lundi face à un joueur invaincu
cette année sur terre battue
avec 16 succès et deux titres
conquis (Vifia del Mar et Mu-
nich).

Le Bâlois, finaliste des deux
dernières éditions des Interna-
tionaux de France, devra aussi
pouvoir compter sur un service
plus efficace que face à Benne-
teau (53% de premières balles
passées). «Ce n'était pas mon
meilleur jour au service. J 'étais
bien meilleur dans ce domaine
lors des trois premiers matches»,
soulignait-il. «En revanche, je
suis satisfait de mon jeu de fond
de court. Ce n'était pas facile
avec la pluie, face à un joueur
excellent en contre.»

Conclusions difficiles
Satisfait de sa prestation,

Roger Fédérer n'a tout de
même pas sorti le grand jeu sur
le court Philippe Chatrier. Il fai-
sait souvent preuve d'une pas-
sivité inquiétante dans un

match interrompu par la pluie
pendant une heure et demie à
l'issue du deuxième set. Son
principal mérite fut de mieux
maîtriser ses nerfs que Julien
Benneteau dans les moments
décisifs. «Au début, je me suis
contenté d'attendre ses fautes»,
reconnaissait-Ë. «Julien a
mieux joué dans le troisième set,
ce qui m'a obligé à élever mon
niveau de jeu.»

Roger Fédérer relançait
ainsi les actions du Français
dans les trois sets, se montrant
incapable de conclure à 5-3 sur
son service dans les deux pre-
miers . «Je lu iaialo rs donné l'oc-
casion de revenir dans la partie,
tout en permettant au public de
rentrer véritablement dans le
match. Heureusement que j e
suis parvenu à enlever le
deuxième set alors que la p luie
augmentait», lâchait le Bâlois,
qui concédait son engagement
alors qu'il menait 3-1 dans la
troisième manche. C'est finale-
ment en se montrant offensif
qu'il parvenait à convertir' sa
troisième balle de match, sur
un smash rageur. SI

ERNESTS GULBIS VA DÉFIER DJOKOVIC

L'étonnant Letton
Il a 19 ans, et n'avait jamais
gagné trois matches de
rang sur terre battue avant
Roland-Garros 2008. Le
Letton Ernests Gulbis (ATP
80) était destiné à détoner
sur des surfaces plus dures,
et c'est finalement sur la
terre battue parisienne
qu'il jouera son premier
quart de finale en Grand
Chelem.

«En arrivant ici, je ne
pensais pas que Roland-
Garros serait le tournoi du
Grand Chelem sur lequel je
réussirais mes meilleures
performances», confirmait
Gulbis, qui défiera mardi
Novak Djokovic (N° 3),
après son succès fêté aux
dépens de Michaël Llodra
(ATP 41) au 4e tour. «J 'ai
beaucoup travaillé sur terre
les deux semaines précédant
ce tournoi. Je n'ai joué ni à
Rome ni à Hambourg. Je me
suis entraîné, et cela a
payé.»

«J'étais plutôt idiot». Rien
ne laissait donc présager
pareil parcours pour Gul-
bis, premier Letton à faire
partie des 100 meilleurs
joueurs du monde. Le droi-
tier de Riga, qui fêtera ses
20 ans le 30 août prochain,
n'avait en effet réussi
qu'une seule performance
intéressante sur la terre
ocre avant de débarquer à
la Porte d'Auteuil. C'était à
Barcelone il y a quelques
semaines, où il avait pour la
première fois de sa carrière
gagné deux matches de

rang sur cette surface pour
se hisser au 3e tour. «J 'avais
pourtant confiance en moi
en arrivant à Paris. En fait
j 'aime toutes les surfaces.
J 'adore la terre battue,
même si j e  pense que mon
jeu est p lus adapté aux sur-
faces p lus rapides. J 'ai mo-
difié deux ou trois choses
sur le p lan tactique avec
mon nouvel entraîneur à
(réd: l'Autrichien Karl "
Heinz Wetter), parce qu'il y
a un an, j 'étais p lutôt idiot
sur terre battue. Désormais
je n'essaie p lus de gagner
tous les poin ts», concédait
Gulbis, qui a commencé le
tennis à l'âge de 5 ans grâce
à sa grand-mère.

Premier déclic à New York. Il était un petit Letton
Après avoir conttibué à la A suivre, KEYSTONE

percée du tennis dans son
pays en atteignant le 4e
tour du dernier US Open
{«quand je suis revenu de
New York, les courts étaient
tous réservés, je n'arrivais
p lus à trouver de court dis-
ponible à la maison») , le
Letton avait pourtant mal
entamé sa saison avec un
seul quart de finale à se
mettre sous la dent - à Las
Vegas - avant cette quin-
zaine. «En Australie, j' ai eu
trois problèmes physiq ues
différents en même temps.
J 'ai mieux joué aux Etats-
Unis, puis ai eu des matches
difficiles. J 'ai su être patient,
et cela paie.»

Ernests Gulbis, qui a
déjà fait une brève appari -
tion dans le top 50 du clas-

sement mondial (46e en oc-
tobre dernier) , n'a joué
qu'une seule demi-finale
sur le Circuit principal , en
2006 à St- Petersbourg pour
son premier tournoi ATE Le
seul «teenager» rescapé du
tableau masculin aborde
donc son quart de finale
sans pression, après n'avoir
égaré qu'un seul set en qua-
tre matches. Déjà tombeur
de James Blake (N° 7), le
Letton n'a rien à perdre face
à Novak Djokovic , qu'il
connaît bien pour l'avoir
côtoyé à l'académie muni-
choise de Niki Pilic. «Je sens
bien ce match », glissait
d'ailleurs un Letton qui ne
cesse d'étonner, si

DAMES

Sharapova hors jeu!
Maria Sharapova (No l) ne
maîtrise pas encore toutes
les subtilités du jeu sur terre
battue. La Russe de 21 ans a
été sortie dès les Ses de finale à
Roland-Garros, battue 6-7
(6/8) 7-6 (7/5) 6- 2 par sa com-
patriote de 22 ans Dinara
Safina (N° 13) .

La gagnante du dernier
Open d'Australie, qui avait
écarté deux balles de première
manche à 4/6 dans le tie-
break, a pourtant bénéficié
dîme balle de match à 5-3
40/30 sur son engagement
dans le deuxième set. Elle me-
nait également 5/3 dans le se-
cond jeu décisif , sans parvenir
à porter l'estocade. Dinara
Safin a, qui enlevait les quatre
derniers points de ce
deuxième tie-break, dominait
ensuite nettement les débats
dans l'ultime manche.

Sacrée ce printemps sur la
terre battue de Berlin aux dé-
pens de la jeune retraitée Jus
tine Henin en finale, victo-
rieuse de ses dix derniers mat-
ches, la petite sœur de Marat
Safin atteint pour la deuxième
fois les quarts de finale à Paris
après 2006. Elle retrouvera
mercredi une autre compa-
triote , Elena . Dementieva
(N° 7) . La finaliste des Interna-
tionaux de France 2004 s'est
imposée 6-4 1-6 6-2 face àVera

nuyei n
(Fr) 64
Radek S
6-3. Fei

ndui au uoiedu iinenreuij
Fédérer- Gonzalez
Monfils - Ferre
Bas du tableau (mardi)
Ernests Gulbis (Let) - Novak 0]
(Ser/3), Nicolas Almagro (Esp/19) -
Rafaël Nadal fEso/21.

Sharapova-Safina: une Russe
chasse l'autre, KEYSTONE

Zvonareva (N° 11) dans le
deuxième derby russe au pro-
gramme de la journée de
lundi.

L'affiche du deuxième
quart de finale du haut du ta-
bleau n'est pas encore connue.
Les deux derniers 8es de finale,
qui ont débuté à 20h 15, ont en
effet été interrompus vers
21 h 30 en raison de l'obscurité.
Svetlana Kuznctsova (N° 4)
menait alors 6-2 2-2 face à Vic-
toria Azarenka (N" 16), alors
que Kaia Kanepi (WTA 49) et
Petra Kvitova (WTA 87) étaient
à égalité (6-3 3-6). SI
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critiques publiques du propriétaire du dut
Shinawatra, l'ex-premier ministre thaïland
donc choisi de se séparer d'Eriksson malg
dont bénéficiait le Suédois auprès des sup
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Bellinzone
a reçu sa licence
Bellinzone, promu en Axpo Super League a
de la saison écoulée, a obtenu en première
licence pour participer à la coupe UEFA la î
chaîne.

FOOTBALL

IVIUUI IIIIIU aigiic a i il
José Mourinho est le nouvel entraîneur de
annoncé le club milanais, précisant aue le
portugais s'était engagé pour trois saison:
gais de 45 ans succède à Roberto Mancini
semaine oassée aorès auatre saisons à la
l'équipe, et ce malgré la conquête de troi
consécutifs (2006 - attribué par la justic
la suite du scandale des matches truqué:
2008). Le club n'a pas précisé le montan
ment du Portugais. Toutefois, selon la pre
celui-ci devrait toucher près de 14 million
nets par saison.

VOILE

Lugano: Alinghi cinc
oniney rcooenson et son équipage si
dans la manrhp He l'iSharpç P.un rie 1

tixee a 35000 spectateurs. Les victime
n^lrfin rt' , .-. ~-«, .nn rln r-n^n nnK^nnnnr- '.

gni a termine cinquième maigre un lourd n;
effet , le syndicat suisse, qui continue d'emi
de l'expérience sur multicoque, avait chavi
première régate et avait dû également ren(
deuxième et troisième manches.

FOOTBALL

Neuf morts au Liberi
Neuf personnes sont mortes asphyxiées a*
match entre le Libéria et la Gambie, diman
rovia, dans le cadre des qualifications pour
d'Afrique des nations et du monde 2010. Q
50000 personnes auraient pris d'assaut k
Monrovia alors que sa capacité d'accueil rr .un

lier
mo
iôp
/xii
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par la forte chaleur qui ont été conduite
Les personnes décédées sont mortes d

TENNIS

uavydenko disparaît!
Joueur le mieux classé annoncé à l'Allianz Suiss
Open de Gstaad, Nikolay Davydenko (ATP 4) a d
de l'Entry List du tournoi bernois qui se déroulei
5 au 13 juillet. La tête de série no 1 serait ainsi pt
l'heure Stanislas Wawrinka (ATP 10), finaliste à i
en 2005. Les organisateurs de l'épreuve exprim
dans un cnmmnniniië leur nluç crranrle çnrnriçe
concernant l'absence de Nikolay Davydenko, qu
pourtant confirmé récemment sa venue. Ils ont
de joindre le manager du Russe, jusqu'ici sans s

FOOTBALL

e Suisse Fonexie
s'entraîne avec Boit
RECORD DU MONDE ? Le Zurichois décrit l'ambiance à la
jamaïcaine. Et dit que le nouveau roi du sprint, qui ne disputait que
le cinquième 100 m de sa vie..., est un «athlète spécial».

Le sprinter zurichois Rolf Mal-
colm Fongué vient de passer
sept mois à s'entraîner au
côté d'Usain Boit, le nouveau
recordman du monde du 100
m. «Si j'ai été surp ris par ses
9"72? Boit est un surdoué, il ap-
prend très vite et il ne courait je
crois à New York que le qua-
trième 100 m de sa vie» (ndlr: le
cinquième, en fait), relève-t-il.

A écouter Fongué, il n'y a
pas de recette particulière pour
fonder le succès du sprint ja-
maïcain. Mais plutôt un
contexte favorable, une atmos-
phère: «Dans notre groupe en-
traîné par Glen Mills au Centre
de haute performance de Kings-
ton, nous sommes une ving-

taine, la p lupart issus des diffé-
rentes îles des Caraïbes. Je suis le
seul Européen», explique Fon-
gué (20 ans), grand talent du LC
Zurich qui a couru en 10"47 en
juniors, il y a deux ans.

Depuis, Fongué - né de père
camerounais et de mère suisse
- se cherche un peu, mais son
choix de se préparer avec les
meilleurs sprinters du monde
démontre son ambition sans
faille. «Je ressens de la pression,
car depuis mon séjour en Ja-
maïque, tout le monde attend
de moi des résultats. Mais je dois
trouver ma voie, digérer la p hi-
losophie d'entraînement jamaï-
caine, cela prend du temps», re-
lève l'athlète du LC Zurich.

Un phénomène
Cette philospohie, juste-

ment, n'a a priori rien de révo-
lutionnaire. «C'est clair qu 'on
travaille dur, mats l'ambiance
est décontractée. Boit est un type
très cool, très agréable et pas
compliqué. Il est toujours prêt à
donner des conseils», résume
Fongué, devenu par ailleurs un
ami de Kim Collins, l'ancien
champion du monde (en 2003)
de Saint-Kitts-et-Nevis, égale-
ment membre du groupe.

Usain Boit est un phéno-
mène, «un athlète spécial»,
comme dit Fongué. En 2002, il
est devenu le plus jeune cham-
pion du monde juniors de l'his-
toire (sur 200 m), il n'avait pas

encore 16 ans. Freiné par des
blessures et par sa propension
à préférer la fête au dur labeur,
le grand (1 m 96) Jamaïcain a at-
tendu ses 20 ans et l'année 2007
pour éclater vraiment (vice-
champion du monde à Osaka
sur 200 m). A New York, pour
son éclair à 9"72, il ne disputait
que le cinquième 100 m de sa
carrière... il n'avait couru
qu'une fois sur la distance
avant cette année! Glen Mills
dit de lui qu'il est l'athlète le
plus doué qu'il ait jamais en-
traîné.

Le centre de la vie
«Boit apprend très vite, par

exemple quand le coach le cor-
rige à l'entraînement. Mais en
Jamaïque, les gars ne se pren-
nent pas pour des stars», ob-
serve Fongué, rentré en Suisse
il y a trois semaines après sept
mois aux Caraïbes, et qui re-
tournera en Jamaïque à la fin de
la saison.

«En Jamaïque, le sprint est
au centre de la vie. Ici en Suisse,
il faut souvent s'entraîner après
une journée de travail, ça
change beaucoup», souligne
Fongué, qui vit désormais sa
passion après avoir bouclé l'an
passé son apprentissage de
commerce.

«Le retour en Suisse a été dif-
f icile. Je suis maintenant seul à
m'entraîner ici, en suivant les
programmes envoyés depuis la
Jamaïque.» Lucio di Lizio, l'en-
traîneur national du relais 4 x
100 m suisse, lui donne quel-
ques coups de main, mais Fon-
gué doit encore tracer son sil-
lage quelque part à mi-chemin
entre le naturel jamaïcain et la
culture helvétique un peu
moins 100% sprint... SI

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Jean Victor Nolre 'Bu:
(steeple-chase, réunion I, course 1,4300 mètres, départ à 13h50) 11 '- 8" - 3' - 5 - 4 -16 -13 -12 ("Bases)
nilKiTflinH llfTTWTTTMl MfVH(îfWBM?TflMK?iH Coup de poker: 12
1. Shy 72 O. Sauvaget R. Caget 17/1 4o4o2o A" 2/4:11 " 8
2. Royal Palois 72 G. Javoy' FM Cottin 8/1 1o7o2o Au tiercé pour18fr.:11 - X - 8
3. Pommerai 71 X. Hondier F. Doumen 5/1 2o7o2o Le gros lot:
4. Nedii Vallis 71 D. Cottin , G. Chaignon 10/1 5o6o2o 1 1 - 8 - 6 - 1 0 - 1 3 - 1 2 - 3 - 5
5. Apple's Noa 69,5 C. Pieux P. Peltier 4/1 2o3o1o ¦ «„„„„„-
6. Numéro Spécial 69 B. Thélief L. Postic 21/1 4o2oAo Les ra|?0"s „, ,„ L „.,
7. Olivia Des Bordes 68 D. Gallagher FM Cottin 25/1 OoOoOo Hier à Vichy, Prix Vichy Celeslins
8. Mandarin D'Oudairies 67 G, Leenders E, Leenders 15/1 2o5o2o Tiercé:4-8-10
9. First Wonder 67 R. Schmidlin D. Sourd 22/1 OoloAo oiiartp+' 4 - f l - m - 1 4

10. Costic 66 A. Gadras I. Pacault 19/1 9o3o3o " , . ° '" . ,.
11. Oniraloin 66 PA Carberry FM Cottin 11/1 3o3o2o Quinte + .4-8-10-14-l2
12. Ciipsy 65 J. Ricou A. Chaillé-Chailié 13/1 5o7o6o Rapport pour 1 iranc:
13. Plume Noire 65 F. Dumoulin G. Chaignon 16/1 3o2o3o r.-r-t. *--.* \< n-Am*. c- o^ criMnon
14. Malberaux 65 J. Ploug«iou P.Cottln 32/1 3oAo4o Hercé dans I ordre: Fr. 244.50M8.90
15. Nicolas Du Clos 65 C. Herpin P. Chemin 35/1 2o3oTo Quarté+ dans l'ordre: Fr. 824.80/103.10
16. Nino La Canaille 64 E. Lequesne D. Windrif 28/1 9o4o6o Trin/Rnn.ic Pr 19 m
17. Pottland 63 G. Rivière F. NIcolle 29/1 1o8o3o mo/tionus. rr, Î .IU
18. Podensac 62,5 A. Jones' FM Cottin 30/1 7o1o1o Rapport pour 2,50 francs:
19. Petites Dalles 62 B. Delo T, Doumen 38/1 4o4pAo Quintét dans l'ordre: Fr. 5129.50/101.25
20. Priscilla Du Mesnil 62 S. Colas JY Beaurain 20/1 8o2o3o Bonus 4: Fr, 34.50
Notre opinion: 11- 11 est vraiment déterminé. 8 - En *ête des favoris. 3 - Un très grand Bonus 4 sur 5. cr R 75 

¦
cru. 5 - Avec Pieux pour la gagner. 4 - Incontournable concurrent. 6 - Un très bel engage- ' ' ' '
ment. 13-11 peut écrire son nom au palmarès. .12 - lien à lui reprocher. Honus J: "• 4-b0
Remplaçants: 6 - Il est à tirer à part. 10 - Une progression en cours . . Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 16.-
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ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 460 61 63
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A votre disposition
travaux de menuiserie

JM Menuiserie S.à r.l.
TéL 076 310 27 34
Fax 027 346 08 54.

036-451771

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord.
Tél. 079 622 37 14

03M62328

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export,
A bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
tél. 079 849 73 37.

036-461971

Achète tous SUZUKI
voitures, bus, Bandit 1200camionnettes ^̂ ,̂ ^.!n„rLdiiiiuuiiciics Expertisé* du i c y j i.,
kilométrage 1997, 42 000 km,
San; important! modèle unique.
A. Ternes. Fr. 5500.-à  dteuter.

Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 318 !
- 036462512 °'-
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Chamoson/Grugnay:
terrains équipés en zone villas, den-
sité 0,3.
Chamoson
& Saint- Pierre-de-Clages:
habitations individuelles tout confort
et à rénover, avec terrain.
Chamoson/Némiaz:
chalet d'habitation récent, sur 870 m1

de terrain.
Chamoson/centre vi.lla.3e
appartements à vendre et a louer.
Descriptifs, détails, photos S prix sur:
www.gdimmo.com ou Ernm. Gaillar d,
tél. 079 221 17 43. 0364611W

Monthey
Achetez on studio

an centre-vi 11e
c'est le meilleur placement

immobil ier

Rendement garanti 7%
sur l'investissement et 11 %

sur les fonds propres de Fr. 45 000.—.
Fr. 100 000.- reprise hypothèques.

Tél. 079 236 1.8 63.
03IS-4SEM04

Immo cherche
à acheter

MARTI GNY
A vendre dans Villa
à construire

appartement
3 pièces
Finitions
au gré du preneur.
Prix intéressant.
Etude de finance-
ment et reprise
éventuelle
d'un bien «TtHioMiet
Tél. 078 611 23 55.

oaMScisi

Cherche
à acheter
maison ou vita
à Martigny
ou procihe région
'Offre sous chiffre
K 036-460665
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752  Villars-
sur-Glâne 1.: : ; 

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 4% pièces
ouvert sur les combles

très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et une salle de
douche. Cuisine parfaitement agencée.

Loyer mensuel Fr. 1850.-
acompte de charges compris , S

Disponible tout de suite ou à convenir. S

VOUVRY
Vieux-Port 5 & 7

http://www.dettes-secours.ch
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uoserver pour
mieux vendre son vin
GRANDE DISTRIBUTION ? Réactivé, l'Observatoire du vin
scrute les bouteilles vendues en Suisse. Quelques poncifs passent
à la trappe. La stratégie de la branche pourra être affinée.

PAUL VETTER

L'Etat du Valais offre un bel outil au monde vitivi-
nicole. En donnant à ses services les moyens de
relancer l'Observatoire du vin, Jean-Michel Cina,
le patron de l'économie valaisanne, souhaite que
les professionnels de la branche et les politiques
puissent disposer des données permettant de
gérer leur secteur de manière cohérente à moyen
et long terme. «La vitiviniculture est un secteur
porteur et prometteur, tant du poin t de vue de
l'image qu'en termes de p lus-value et d'attracti-
vité touristique. L 'Observatoire du vin est le pre-
mier élément de Viti 2015, qui doit permettre de
déterminer quelle viticulture nous voulons à l'ho-
rizon 2015», a précisé hier le conseiller d'Etat
avant de lever le voile sur les premiers constats
de l'Observatoire qui permet d'observer, de sui-
vre et de comprendre le marché de la Grande dis-
tribution.

Données achetées
L'Observatoire du vin, initié par l'Interprofes-

sion des vins suisses, avait fonctionné en 2004,
avant de disparaître dans la faillite de la Swiss
Wine Communication. Comme nous vous l'an-
noncions en février dernier, l'Office de la viticul-
ture a réengagé le statisticien et réactivé les diffé-
rents partenariats nécessaires au fonctionne-
ment de l'Observatoire. Les données récoltées
par l'entreprise spécialisée IHA-gfk concernent
l'ensemble des ventes de la grande distribution
suisse. Les résultats obtenus renseignent sur les
tendances d'achat, les marchés porteurs ou en
déclin, permettant ainsi aux acteurs de la bran-
che de se doter d'une véritable stratégie en ma-
tière de positionnement ou de prix.

Chaque bouteille payée à la caisse est enre-
gistrée. Origine, type de vin, producteur, conte-
nant, prix, etc.: tous les paramètres sont pris en
compte afin de permettre les analyses les plus di-
verses. «Cet instrument a été conçu de manière à
répondre aussi bien aux attentes des entreprises
privées qu'à celles permettant la conduite d'une
politique vitivinicole pertinente à moyen et long
terme», ont expliqué les responsables de la viti-
culture valaisanne. Des collaborations avec les
HEC à Lausanne et l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich apportent une caution scientifi-
que supplémentaire aux résultats. Ceux-ci
font l'objet d'une première publication (voir
ci-contre). Ils sont aussi disponibles sur le
site du Service cantonal de l'agriculture
(www.vs.ch/agriculture). Cette brochure semes-
trielle sera complétée par des notes trimestrielles
sous forme de tableaux de bord.

Bientôt les autres
secteurs

La grande distribution n'écoulant que 37% de
la production valaisanne, les responsables de la
viticulture annoncent déjà leur désir d'étendre
leurs analyses aux deux autres secteurs d'impor-
tance: la restauration (Horeca) et la vente à la
clientèle privée. Différentes enquêtes, auprès
des acteurs de la filière ou des grands distribu-
teurs, permettront encore d'affiner la stratégie
de VITI 2015.

L'Observatoire des vins a livré ses premières analyses: les vins étrangers dominent le
marché des rouges mais la dôle figure en bonne place, BITTEL

AU BOUVERET

Quatre personnes agressées
Quatre personnes qui quittaient un établisse-
ment public du Bouveret peu après minuit dans
la nuit de samedi à dimanche disent avoir été
agressées par quatre jeunes gens. Selon la police
cantonale, qui a appréhendé plusieurs person-
nes et ouvert une enquête suite à une plainte,
c'est une bousculade qui aurait tout déclenché.
Un jeune aurait alors sorti un spray au poivre et
gazé les quatre adultes qui se sont réfugiés à la
gare CEE

Les quatre jeunes seraient revenus à la charge
avec une pelle, un bâton et un caillou. «J 'ai reçu ce
caillou de trois kilos à la tête, ce qui a nécessité
p lusieurs points de suture», confirme un com-
merçant du village. «Ces jeunes sont connus et
créent un climat malsain dans le village», lâche
l'homme, marqué par l'aventure. La police
confirme que deux personnes ont été conduites
à l'hôpital de Monthey, établissement qu'elles
ont pu quitter dans la nuit. GB

Ils s'installent
sans
autorisation
SION ? Les gens du voyage se
sont sauvagement installés sur un
terrain appartenant à la Municipa-
lité. Plainte pénale a été déposée.

Les gitans sont à Sion, dans le quartier de Vissigen
LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

Les gens du voyage sont dans la capitale. Une septan-
taine de caravanes se sont illégalement installées di-
manche soir dans le quartier de Vissigen, sur un em-
placement appartenant à la Municipalité et faisant en
partie office de parking pour les spectateurs du FC
Sion. «Ils ont forcé un portique d'entrée, causant d'im-
portants dommages. Nous avons d'ailleurs déposé une
p lainte pénale pour violation de domicile», indique Do-
minique Elsig, municipale sédunoise en charge de la
sécurité. Selon cette dernière, «la politique de la ville
est ferme: nous ne tolérons pas les personnes qui 'ne res-
pectent pas les règles en vigueur.» Les gitans ont jusqu'à
16 heures ce mardi pour quitter les lieux. «S'ils ne sont
pas partis, d'autres mesures seront mises en œuvre d'en-
tente avec la commune de Sion», lance pour sa part
Jean-Marie Bornet, porte-parole de la Police cantonale
valaisanne.

Ce groupe de gitans est parti hier de Rarogne où il
séjournait depuis une semaine («Le Nouvelliste» du 27
mai). Selon la Police cantonale, «ci£s avaient manifesté
leur intention de quitter le Valais. Finalement, le convoi
s'est arrêté à Sion.» Sur la rue Traversière, les gens du
voyage ont causé d'importantes perturbations du tra-
fic en cherchant à se placer sauvagement sur un terrain
privé à proximité de l'aéroport. La police a dû interve-
nir pour calmer les esprits avant de dévier le trafic et
d'empêcher l'implantation des caravanes à cet en-
droit.

Inquiétude au Tennis-Club Valère. Les gitans se sont
alors rendus sur le terrain propriété de la Municipalité,
où cette présence suscitait hier grogne et inquiétude
parmi les résidents du quartier. Jean-Michel Sanson,
gérant du Tennis-Club Valère: «Tout le personnel est
tendu. Nous sommes obligés de prendre des dispositions
en fermant à clef les portes d'accès aux toilettes et aux
vestiaires. Ces gens ne respectent rien. Cette situation
n'est vraiment pas facile à vivre, car elle crée d'énormes
tensions. Vannée passée, une de mes employées avait
même été sous la menace d'un couteau à la gorge.»

Pour Jean-Marie Bornet, «certains gens du voyage
sont corrects, d'autres pas. Il y en a qui sont des pros dans
le jeu du chat et de la souris.» Et d'ajouter aussitôt: «A
Rarogne, les autorités locales ont fait tout ce qu'elles ont
pu pour faciliter leur séjour. Des sanitaires avaient été
installés, mais les gitans ne les ont même pas utilisés. Je
vous laisse imaginer l'état de la p lace lorsqu'ils sont
repartis. Les abords du campement étaient jonchés d'ex-
créments.»

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.vs.ch/agriculture


NOUVEAU LIONS CLUB SION VALES1A

Mixité sinon rien
Le Lions Club Sion Vale-
sïa figure désormais sur
la liste des divers clubs-
seivices qui existent dans
notre canton. Après avoir
été officiellement consti-
tué en mars dernier, le
premier lions Club mixte
du canton a vécu une soi-
rée mondaine, samedi à
Sion, «n présence de
quelque cent vingt invi-
tés, dont le gouverneur
du lions Club, Lucienne
Vasserot, qui a, à cette oc-
casion, remis la charte à
la présidente du nouveau
club, lise Delaloye, égale-
ment présidente de la
commune d'Ardon.

Parrainé par le Lions
Club Sion-Valais ro-
mand, le club Sion Valesîa
a été créé en un temps re-
cord. 1 n"a en effet fallu
que deux mois pour réu-
nir la quarantaine de
membres nécessaires à la

Ce n'est autre que la prési-
dente de la commune d'Ar-

SEPTIÈME PÈLERINAGE AUX SAINTES ET SAINTS D'AFRIQUE

Saint-Maurice s'africanise
le temps d'un dimanche
MARIE DORSAZ
«De la joie, de la reconnaissance
et de l 'émerveillement.» C'est ce
que ressent le chanoine Mi-
chel-Ambroise Rey au lende-
main du 7e Pèlerinage aux sain-
tes et saints d'Afrique, organisé
par Missio et par le Groupe de
coopération missionnaire de
Suisse romande dont il est le
président. L'événement a attiré
pas moins de 750 personnes
dont environ 500 Africains de
Suisse romande, dimanche à
Saint-Maurice.

Des chiffres réjouissants,
même si un millier de partici-
pants étaient attendus. «Nous
sommes très satisfaits. Le pèleri-
nage prend toujours p lus d'am-
p leur, d'année en année», com-
mente-t-il.

À la mémoire des saints afri-
cains. Accueillis le matin à Vé-
rolliez, les pèlerins ont marqué
symboliquement le début de
cette journée de partage en for-
mant la main géante de l'ami-
tié. Ils ont ensuite pris part à

une procession jusqu à la basi-
lique, où s'est déroulée la célé-
bration aux saintes et saints
d'Afrique, sous forme de lita-
nies chantées.

Un moment fort selon Mi-
chel-Ambroise Rey: «Cet ins-
tant a permis à l'église d'être
baignée dans la joie, contraire-
ment à l'image sombre qu 'elle
renvoie souvent.»

Nouveauté de cette édition:
la présence d'un conteur togo-
lais, venu de Paris pour l'occa-
sion. Rogo Koffi Fiangor a
animé ce pèlerinage en interve-
nant à plusieurs moments de la
journée pour raconter notam-
ment l'histoire des martyrs
d'Afrique.

Cette fête permet à la com-
munauté africaine de Suisse ro-
mande de se rencontrer et se
retrouver chaque année. Mais
l'objectif principal reste le
même, à savoir honorer la mé-
moire des saintes et saints du
continent africain. C'est aussi
une journée propice à l'intégra-
tion , étant donné que des Suis-

Les pèlerins ont débuté (es festivités en formant la main géante de
l'amitié. Tout un symbole, LDD

ses et des Africains se rassem-
blent à cette occasion.

Un événement qui a en-
thousiasmé les pèlerins, à en
croire les propos de Mkhel-
Ambroise Rey: «Les partici-
pants sont tous ravis. Beaucoup
sont des habitués et reviennent

chaque année. D 'ailleurs, ils ai-
meraient bien que dorénavant
le rendez-vous dure plus long-
temps en commençant déjà lu
veille.» L'année prochaine, le
pèlerinage débutera donc le G
juin pour se terminer le lende-
main.

constitution du club.
Ceux-ci ont d'ailleurs été
reçus par le lions guide
Jean-\Ves Bonvin, du
club Sion-Valais romand»
ainsi que par le président
de zone Georges Luggen,
du club Oberwallis, le
président du club Cha-
blais. Jean-Marc Gnaeg,
et son premier vice-prési-
dent, Pierre Déco.

don. Lise Delaloye, qui .as
sume la présidence du nou-
veau lions Club Sion Vale-
sia. LDD

Mais cette 'Charter
Night, du nom donné aux
soirées constitutives des
nouveaux clubs Lions, fat
aussi l'occasion pour les
membres de récolter des
fonds en faveur dîme as-
sociation caritative. La
somme de 4QQÛ francs a
ainsi pu être rassemblée
suite notamment à une
mise aux enchères, des ta-
lents et des connaissan-
ces des membres du nou-
veau Lions Club Sion Va-

Un montant qui
sera veisé aux .Pinceaux
Magiques, une associa-
tion qui propose des
cours de peinture sur soie
à des enfants atteints
dans leur santé. CHS

Le Sierras Raoul : : etsa frî im sauve'dépasr
saut largement le ~ être de long, me

M I C H E L  GRATZL

Raoul Figueiras se souviendra longtemps de sa partie
rj e pèche d..M .m i;' .r i i ( ,;.i ] iy' .. A. ;.r. y . -.- :. :;:_ L :̂  ri ~. - ~. ".. .~; :.-

es prenaient de la hauteur pour l'ouverture des
la.cs et rivières de montagne, le jeune Sierrois optait
plus sagement pour la gouiUe des Des. Grand bien hn
en a pris, puisqu'il y a réalisé la capture de sa vie: un
poisson de 110 centinaiîtres. Ce n'est pais une tnuife —
donnannage—mais un petit silure. Petit parce «que ce so-
litaire originaire du bassin du Danube petit mesura
jusqu'à deux mettes cinquante et peser une centaine
de kilos. La surprise vient donc moins de la taille du
poisson que du lieu de sa capture, un étang valaisan.
Lâcher sauvage? Au Service cantonal de la pêche à qui
le POntagiais s'est adressé, ignorant tout cfe l'espèce en
question , on se dit incapable d'avanca h moindre
thèse. Même si le silure est considéré coinine le plus
grand poisson de Suisse—et d'eau douce en Europe—
c'est plutôt dans des lacs comme celui de Constance
ou de Morat qu'il peut être observé. Bans une gouîlle
du canton ouverte à la pêche, la surprise est...... de taUî.-.

Fortunes diverses. D'eus; mots de 1" ouverture en mon-
tagne. «De pas bonne à carrément mauvaise globale-
ment.® lâche Rolf Collaud qui a effectué des .contrôles
dans le Haut-Valais pour le compte de l'Etat «Un pê-
cheur sur deux a essuyé une bredouille. Le poisson de m-
m ise a sans doute dévalé, suite aux àuempéries, .même
s îj 'ai p u vo îr, par- ci par-là quelques très belles fan i
vieilles à l'évidence».

Du côté d'Emosson où l'hiver a reculé spectaculai-
rement en l'espace de quelques jours, les pêcheurs ont
en majorité touché du poisson. Le trio en exeicïce à
proximité de l'embouchure des eaux du Vîeux-Emos-
son a fail le plein. *Des «airs» surtout, de W centimètres
en moyenne» commente le Martignerain Didier Lugon-
Moulin.

Loin, très loin du «monstre» des Des...

Didier Halter a transmis le flambeau à son successeur, José Marti qui entend bien servir au mieux son Église, HOFMANN

CHRISTINE SCHMIDT
Voilà tout juste deux semaines que le nou-
veau président du Conseil synodal des égli-
ses réformées évangéliques du Valais a été
nommé. Une «élection» qui s'est déroulée à
la Maison de la Famille à Saint-Maurice, et
qui a ainsi vu le laïc José Marti, originaire de
Vétroz, succéder au pasteur de la paroisse
protestante de Sion, Didier Halter.

Pourquoi un laïc? «Parce que la cou-
tume veut que la présidence du Conseil sy-
nodal soit attribuée tous les quatre ans en
alternance à un pasteur, puis à un laïc», ex-
plique le président du Synode, Roby Bar.

Comme la politique
valaisanne...

Pour mieux comprendre la mise en
place de la hiérarchie et du système au sein
de l'Eglise réformée évangéllque du Valais,
il est bon de rappeler ici que ceux-ci «fonc-

tionnent comme la politique valaisanne», seur durant les quatre années écoulées lui
pour reprendre encore les termes de Roby faciliterala tâche. «(A moi à présent, modeste
Bar. laïc, de poursuivre les missions engagées

Le Synode, présidé par ce dernier, peut
ainsi être comparé au Grand Conseil, au lé-
gislatif donc. «Le Synode a pour sa part la
mission de s'occuper de la politique et de
l'orientation générale de notre Eglise», pré-
cise son président. Quant au Conseil syno-
dal, il se voit attribuer des fonctions simi-
laires à celle du Conseil d'Etat.

Prendre le train en marche
Le nouveau «gouverneur» de l'Eglise ré-

formée évangéllque du Valais, qui a déjà
occupé la fonction de secrétaire du Conseil
synodal pour deux mandats de quatte ans,
de 1983 à 1991, envisage ainsi cette prési-
dence «comme un retour aux sources».
Même si José Marti reconnaît volontiers
que le travail accompli par son prédéces-

pour servir au mieux mon Eglise», confie-
t-il.

Un aumônier permanent
dans les hôpitaux

Et, parmi ces missions, il en est une en
particulier qui tient aujourd'hui à cœur les
dirigeants protestants, celle relative à l'ins-
tallation permanente d'un aumônier dans
les prisons ainsi que dans les hôpitaux du
canton.

«Notre objectif est de créer un poste d'au-
mônier à p lein temps pour desservir les hô-
pitaux valaisans. Nous sommes à ce jour en
négociation avec le Réseau Santé Valais et
attendons à ce sujet une reconnaissance de
l'Etat», remarque José Marti. L'appel est
lancé.

12008 La Nouvelliste

DRÔLE DE PÈCHE

Le «monstre»
des IlesLe pasteur et le laïc

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIÇUE DU VALAIS ? Comme
le veut la coutume, c'est un laïc, le Vétrozain José Marti, qui a succédé
au pasteur de la paroisse protestante de Sion, Didier Halter, pour
assurer la présidence du Conseil synodal durant quatre ans.
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uomment mieux
vivre à Taney?
AMÉNAGEMENT ? Vouvry a sondé ses résidents pour connaître
leurs vœux quant à la gestion du site. Ensuite, la Fondation pour le
développement durable des régions de montagne proposera des pistes
LISE-MARIE TERRETTAZ

r m

Selon le sondage, ce qui dérange le plus les résidents de Taney ce sont les déchets laissés sur place
LDD/ALAIN BORNET

mp bru

Jean-Phillippe Rapp et Sarah Marquis ont eu de la peine
pour casser les bouteilles de Champagne, LE NOUVELLISTE

CATAMARAN POUR HANDICAPÉS

Baptisé
au Champagne
Le catamaran «Hand i The Cat» de l'Association valai-
sanne d'aide aux personnes handicapées mentales
(ASA-Valais) a été baptisé samedi au Champagne par sa
marraine Sarah Marquis et son parrain Jean-Philippe
Rapp à l'occasion des Fêtes nautiques «Voile solidaire».
Le Père André Carron a avait préalablement béni l'em-
barcation. Tout le week-end, le public a pu découvrir
des sports adaptés aux personnes à mobilité réduite
avec des voiliers et bateaux spéciaux. Et participer à
des sorties plaisance gratuites en voiliers et bateaux à
moteur mis à disposition par les écoles de voile parte-
naires. Le catamaran «Hanoi The Cat» était aussi de la
partie.

L'ASA-Valais offre des cours de voile à des personnes
en situation de handicap. Elle a fait l'acquisition de ce
catamaran et participé au Bol d'Or 2007 avec douze
personnes polyhandicapées. «Hanoi The Cat» a en-
suite effectué une soixantaine de sorties. La manifesta-
tion de ce week-end a été rendue possible grâce à dif-
férents partenaires dont la commune de Port-Valais,
l'Office du tourisme du Bouveret , la Société de déve-
loppement de Saint-Gingolph, la Société internatio-
nale da sauvetage du Léman, la Société nautique de
Port-Valais, le Cercle de voile du Vieux-Chablais, la fan-
fare L'Etoile du Léman et trois écoles de voile, GB

MIEUX APPLIQUER LE REGLEMENTse p laindre: nous recevons
souvent des courriers dans le
même sens.»

Un œil neutre
Cette prise de tempéra-

ture n'a pas débouché sur
des mesures immédiates,
hormis une meilleure ap-
plication du règlement
(voir ci-contre).

«Ce sondage ne nous a
pas convaincus que des dé-
cisions radicales s'impo-
sent», souligne Mme Wal-
der. «Nous avons souhaité
avoir un œil neutre.» La

Fondation pour le dévelop-
pement durable des ré-
gions de montagne a été
mandatée pour mener une
réflexion globale.

«Nous espérons qu'elle
dégagera des pistes pour re-
valoriser ce site, en parallèle
à l 'étude pour le développe-
ment de Taney qui vise à
établir une unité visuelle
dans les aménagements.
Son rapport sera soumis
aux résidents.» Lors du bap-
tême des rues (fin juin) une
nouvelle rencontre sera or-
ganisée avec eux.

L'accès au camping est interdit aux véhi-
cules depuis l'automne dernier. En outre, la
commune a décidé de mieux faire appliquer
le règlement, conformément au souhait des
résidents. Ce règlement précise que les nui-
sances sonores sont interdites après 22 h,
que les ordures doivent être déposées au
bon endroit et les emplacements pour feux
respectés, les sanitaires laissés propres et
les chiens tenus en laisse.

Le garde-site sera davantage présent en
juillet-août (5 heures par semaine supplé-
mentaires) et la PIHL effectuera des contrô-
les ponctuels.

LE BOUVERET

Une décharge sous investigation
NICOLAS MAURY

«Une commission de suivi s'occupe de la
surveillance de cette décharge», explique
Cédric Arnold, chef du Service delà protec-
tion de l'environnement de l'Etat du Valais.
«Lors de sa dernière séance, nous avons été
informés d'une conductivitéanormalement
élevée des eaux drainées sous la décharge de
scories. Af in d'en déterminer les causes, nous
avons demandé une expertise indépen-
dante.»

Dans la commune de Port-Valais, entre
le village des Evouettes et celui du Bouve-
ret, l'ancienne carrière du Châtelet a laissé
la place, depuis la fin des années 1990, à
une zone où la SATOM entreposait ses rési-
dus. «Lefond du site présente des conditions
d'étanchéité qui ont permis d'y construire

T JH.!y,i i

une décharge pour scories», poursuit M. Ar-
nold. L'usine d'incinération de Monthey y
stockait environ 20 000 tonnes par année.
«Mais p lus maintenant, puisque les trans-
ports par rail ont cessé (voir «Le Nouvel-
liste» du 21 mai dernier)».

Les observations laissent-elles craindre
un danger pour l'environnement? «Il ne
faut pas anticiper les conclusions de l'exper-
tise. Et je rappelle que l'eau s'écoulant de la
décharge est traitée par une step», note Cé-
dric Arnold. Présidente de la commune,
Margrit Picon-Furrer abonde dans ce sens:
«Des relevés ont conf irmé que rien n'indi-
quait une pollution du canal voisin de la
Bouverette. Les rumeurs n'ont pas lieu
d'être.» Quant aux résultats de l'analyse in-
dépendante, «nous avons reçu un rapport

intermédiaire: les résultats obtenus à ce jour
ne signalent pas de pollution des eaux. Nous
attendons encore des compléments afin de
décider si les conditions pour une reprise de
l'exploitation sont remplies ou non», pré-
cise Cédric Arnold.

Pour mémoire, la carrière du Châtelet
fut exploitée en tant que telle jusqu'en
1972.

Depuis 1997, elle fut progressivement
comblée par les scories de la SATOM,
jusqu 'aux récents démêlés liés au transbor-
dement des scories du rail à la route au
Bouveret.

Le site étant un lieu de prédilection du
crapaud à ventre jaune, un biotope avait
été conçu pour la protection du batracien à
proximité de la décharge bioactive.

verre
A l'achat d'une monture de votre c
Verres photochromlques fonçant au soleil i

: avec verres optiques solaires

En août 2007, la Police inter-
communale du Haut-Lac
(PIHL) intervenait à Taney
pour calmer des jeunes pris
de boisson qui perturbaient
la quiétude du lieu. En ré-
ponse , la commune de Vou-
vry décidait de déposer
plainte pénale et interdisait
l'accès du camping aux voi-
tures. «Ces troubles ont dé-
f r a y é  la chronique. Mais cha-
que année, nous enregistrons
des récriminations contre la
circulation, la route dange-
reuse, le bnùt provoqué par
les campeurs, etc. Le tou-
risme s'est développé et la f ré-
quentation a changé: avant,
Taney était surtout une sta-
tion d'été. Maintenant, des
gens y montent aussi l'hiver,
à raquettes ou en moto-
luge», note la municipale El-
frieda Walder, qui préside la
commission ad hoc.

Cette dernière a donc
lancé une réflexion de fond
et consulté les résidents sur
leurs attentes par rapport à
la gestion de ce site classé ré-
serve naturelle depuis 1966.
Quatre-vingts questionnai-
res ont été distribués. Cin-
quante-trois sont rentrés.

«Globalement, les gens
trouvent que le cadre de vie
est agréable», poursuit la
municipale. «Une majorité
est plutôt favorable au cam-
ping, surtout ceux qui vivent
au village et subissent moins
les nuisances que les rive-
rains du lac.» La circulation
reste le gros point noir:
«Beaucoup de gens pensent
que tous les problèmes vien-
nent du fait qu'on peut accé-
der au site en voiture. Les ré-
sidents ne sont pas les seuls à
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L'Entremont aura son label
VIANDE ? Le district des Dranses va mettre sur le marché des produits carnés labellisés race
d'Hérens. Avec une plus-value financière pour les éleveurs.

JEAN-YVES GABBUD

Le val d'Hérens a tenté l'aven-
ture. Le district d'Entremont
pourrait suivre et créer à son
tour un label «viande d'Hérens
de l'Entremont».

L'enjeu estimportant. «Entre
1000 et 1200 veaux quittent le
Valais chaque année pour être
engraissés notamment dans le
canton de Vaud ou en Suisse alé-
manique. Paradoxalement, cer-
tains bouchers valaisans qui
souhaitent commercialiser de la
viandehérens doiventse rendre à
Lausanne pour en obtenir», ex-

Eddy Baillifard, fromager et
propriétaire de bétail à Bruson,
est convaincu des avantages de
cette idée. «C'est un moyen d'ob-
tenir un meilleur prix et de pro-
mouvoir la race d'Hérens. Au-
jourd 'hui, beaucoup de veaux
partent à 10 jours et l'engraisse-
ment se fait ailleurs. C'est dom-
mage. Ce projet est aussi une fa-
çon de lutter contre la baisse des
effectifs dans les alpages.»

Représentant de l'Entre-
mont au comité de la Fédéra-
tion d'élevage de la race d'Hé-
rens, Benoît Berguerand est

Les consommateurs actuels veulent savoir d'où provient la viande qu'ils consomment. Un label «viande d'Hérens d'Entremont» permettra de
mieux l'identifier, LDD

«Plus de 1000 veaux
sont engraissés hors
Valais chaque année»
RÉMI HERMIER
COLLABORATEUR D'AGRIDEA

plique Rémi Hermier, collabo-
rateur du Développement de
l'agriculture et de l'espace rural
(nouvelle appellation du Service
romand de vulgarisation agri-
cole, Agridea). «C'est une impor-
tante p lus-value qui est perdue
pour le canton.»

Un meilleur prix
pour la viande

L'Etat du Valais a pris
conscience de ce phénomène et
encourage de manière pratique,
mais aussi financière, la consti-
tution de filières de commercia-
lisation en Valais.

«Les premiers contacts pris
en Entremont nous ont permis
de constater que les bouchers
sont très intéressés par la com-
mercialisation d'une viande la-
bellisée «Hérens». Ils sont prêts à
offrir un supplément d'un franc
le kilo qui s'ajouterait à la prime
de 250 francs par bête accordée
par l'Etat du Valais», fait remar-
quer Rémi Hermier.

aussi favorable au système pro-
posé: «Nous avons besoin de
nouveaux débouchés. Le marché
de la viande est là, il f aut mieux
l'utiliser.»

Mais il sait que ce n'est pas
gagné d'avance, parce que les
éleveurs de la race d'Hérens
n'orientent pas leur exploitation
pour le marché carné. «Les bêtes
qui se retrouvent chez le boucher
sont le plus souvent des acci-
dents d'élevage. Les éleveurs veu-
lent s'en débarrasser le p lus rapi-
dement possible. Elles ne sont
pas préparées pour la bouche-
rie.» Il faut donc trouver des éle-
veurs qui soient d'accord de
jouer le jeu .

«On peut commencer avec
du jeune bétail. Si un ou deux
éleveurs se lancent et trouvent
leur compte avec cette f ilière,
d'autres suivront.» Les premiers
intéressés seront certainement
des éleveurs professionnels
soucieux de mieux valoriser leur
bétail.

Avantage Un label purement entre-
pour les éleveurs montant est-il la solution? Eddy

Rémi Hermier voit un autre Baillifard verrait bien n'avoir
avantage qui pourrait intéresser qu'un seul label pour l'ensem-
les éleveurs: «En sachant qu'un ble de la viande de la race d'Hé-
débouché existe, les agriculteurs rens.
peuven t élever plus de bêtes et Benoît Berguerand est parti-
f aire un tri au moment où elles san d'une approche pragmati-
atteignent l 'âge de 3 ans. que.

Celles qui sont moins perfor-
mantes soit au niveau de la pro-
duction laitière soit en lutte peu-
vent ainsi être insérées dans la f i-
lière viande, avec une garantie
d'avoir un rendement intéres-
sant. Cela permet également
d'avoir p lus de bêtes sur les p âtu-
rages et donc moins d'embrous-
saillement.»

«Dans un premier temps,
c'est mieux que chaque région y
aille seule. Le val d 'Hérens a déjà
lancé son label. L 'Entremont sui-
vra certainement au début de
l'année prochaine. D 'autres ré-
gions sont intéressées. Dans deux
à trois ans, on pourra regrouper
le tout et avoir un seul label
«viande de la race d'Hérens.»

LA QUATRIÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE DE FULLY A BRAVÉ LA MÉTÉO

Ça bouge malgré la pluie
«On s 'attendait à un
flop. Mais malgré la
p luie, les gens sont ve-
nus. C'est la preuve que
Fully Bouge est désor-
mais bien ancré dans le
calendrier des manifes-
tations de la com-
mune.»

Animatrice respon-
sable de l'action socio-
culturelle de Fully
(Asofy), Anne-Domini-
que Bitschnau est pas-
sée par tous les états
d'âme ce week-end.

Public présent. De l'ef-
fervescence lors des
derniers jours de pré-
paration à l'angoisse du
Jour J samedi en raison
d'une météo plus que
capricieuse au soulage-
ment en voyant qu'au-
tant les enfants pour le
vide-grenier que les
plus âgés le reste de la
soirée ont répondu pré-
sent pour la quatrième
édition de Fully Bouge.

«C'est surtout super
encourageant pour les
jeunes qui s 'investissen t
dans l'organisation de
cette manifestation.»

L'occasion pour les groupes locaux, comme Frozen
Sword, de connaître la scène, LE NOUVELLISTE

Une 5* édition sur deux
jours? Une vraie fê-
te intergénérationnelle
dans laquelle les jeunes
sont impliqués à la fois
dans l'organisation et
dans le déroulement de
la manifestation.

«Ce qu 'il y a de gé-

bien se dérouler sur
deux jours. «C'est peut-
être un vœu pieux, mais
quand on voit l 'investis-
sement requis pour une
journée, on se dit qu 'on
pourrait bien commen-
cer la fête le vendredi
soir, au moins pour un
jubilé.»

Reste à trouver la
bonne date et surtout
les bénévoles. Mais à
voir l'enthousiasme de
ceux qui étaient pré-
sents samedi... ce

niai, c'est que les jeunes
qui étaient là pour la
première édition cou-
chent désormais leurs
successeurs.» De quoi
assurer la cinquième
édition qui pourrait

LE TRIPORTEUR
TROUVE SA PLACE
Parmi les animations de Fully
Bouge, le triporteur avait une
place de choix samedi. Signal
de rassemblement pour les jeu-
nes, le véhicule à trois roues
(«Le Nouvelliste» du 15 avril) est
déjà un outil de travail indispen-
sable de l'action socioculturelle
de Fully (Asofy), six semaines
après son lancement. «Nous de-
vons être attentifs à toucher
toutes les catégories déjeunes.
Le triporteur correspond à nos
besoins. Avant, quand on se
rendait sur une place, les jeunes
ne savaient pas ce qu 'on faisait.
Avec le triporteur, nous avons
toute une série d'activités
concrètes à leur proposer.» Si-
gnal des plus encourageants
pour Anne-Dominique Bit-
schnau et son équipe: après
quelques jours , le triporteur a
suscité une attente. «Nous nous
sommes rendus à Mezembroz
et à la cour d'école de Charnot
où une cinquantaine déjeunes
sont venus , La semaine pro-
chaine, nous irons à Branson.
Le 12 juille t nous serons sur la
place du Petit-Pont pour des
concerts acoustiques.»
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Contes et
bricolages
La sorcière Ratafia

intos et réserva-
tions au numéro

it jami-u« r JUII i uc

9 h à 17 h. Restau-
ration, animation
autour d'une quin-
zaine d'exposants
romands.
Infos au numéro

Larzey: fin de l'expérience
: L'alpage du Larzey, situé sur les hauts de Sernhran-
: cher, a été choisi pour accueillir un troupeau hérens
• dans le cadre du projet Pasto qui consiste à «tester un
[ mode de production de viande bovine destiné à entre-
: tenir le paysage et source de valeur ajoutée au niveau
: local». L'expérience touche à sa fin. Elle a montré que la
: mise en alpage de vaches hérens allaitantes fonctionne
• bien. Du moins techniquement. Par contre, cette prati-
l que fait que les vaches redescendent de l'alpage très
: marquées physiquement, ce que n'apprécient guère les
: éleveurs d'hérens. Raison pour laquelle les responsa-
: blés du projet ont changé leur fusil d'épaule et propo-
• sent la mise sur le marché de produits camés labellisés
j hérens. Cette solution est un peu plus compatible avec
: les habitudes des éleveurs et semble plus adaptée à
: cette race.

HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

La nouvelle bannière

La nouvelle bannière de l'Harmonie municipale de Martigny
centenaire, a été présentée dimanche, LDD

L'Harmonie municipale s'est
offert un beau cadeau à l'occa-
sion de son centième anniver-
saire. L'ensemble musical a
inauguré dimanche une nou-
velle bannière. «La bannière a
une fonction symbolique très
forte» , explique Christian Bon-
net, président de l'Harmonie
municipale. «Cest l 'étendard
qui identifie la société, qui mar-
che en tête lors des défilés. Le
drapeau comporte toujours
deux dates, celle de la fondation

ociétéet une date particu-
lière. Il était important pour
nous d 'inscrire ce centième de
manière durable.» La nouvelle

bannière constituait le point
d'orgue d'un week-end riche en
émotions. «Toute lafêtes'est très
bien déroulée. Nous avons pu
donner le concert d'ensemble
avec les trois autres harmonies
du Valais romand, Monthey,
Sion et Sierre, les deux soirées
consacrées à la chanson fran-
çaise, avec la participation de
200 choristes, soixante musi-
ciens, un groupe de rock et des
chanteurs solistes, ont attiré
1300 personnes au CERM.»Pro-
chain rendez-vous àla Foiredu
Valais où l'Harmonie munici-
pale sera l'un des hôtes d'hon-
neur. CC
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VÉLO ? Pour parer aux accidents de la circulation, 3500 écoliers
de la région sierroise ont été instruits par la police municipale.
Franchissement des giratoires en question.

™EM «J'aime «Je n'ai pas peur
du trafic»
MÉGANE COMINA.

1ÏS j aller vite»
: NOÉ FELLAY,

CHARLY-G. ARBELLAY

Dès que les enfants vont
à l'école et qu'ils sont à
même de pédaler assis
sur la selle, ils ont le droit
de circuler à vélo sur la
voie publique. Mais
sont-ils formés pour
s'élancer ainsi dans le
trafic , sachant que,
comme le souligne le
Bureau de prévention
des accidents (BPA), «les
cyclistes de 9 à 14 ans
courent le risque le plus
élevé dans la circulation
routière»? Forte de ce
constat, la police muni-
cipale de Sierre, en ap-
plication de l'arrêté du
Conseil d'Etat de juillet
2000, organise chaque
année des cours d'édu-
cation routière pour
tous les élèves à partir de
la 1 ¦ enfantine jusqu'à la
6e primaire.

Des cours
depuis 1960

Trois agents formés
spécialement à cet effet
dispensent des cours
d'éducation routière. La
PM a cette mission de-
puis 1960. Dès la 5e pri-
maire, les élèves se mê-
lent au trafic en compa-
gnie des agents. Ceux-ci
les initient à la conduite
du vélo et notamment
au franchissement des
giratoires toujours plus
nombreux sur le réseau
routier. «Les élèves sensi-
bilisés aujourd 'hui sont
les conducteurs de de-
main», souligne l'ap-
pointé Frédéric Melly en
charge de cette instruc-
tion avec ses collègues
Thomas Studer et An-
dréas Meier. En plus de
la ville de Sierre, ces
cours de sécurité sont
dispensés aux 3500 éco-
liers de Chippis, Chalais,
Grône, Miège, ' Veyras,
Venthône, Vercorin,
Granges et Noës, selon

des programmes adap
tés à leurs niveaux.

Les enfants
vulnérables

«Les garçons sont,
avec une part de près de
70%, notablement p lus
menacés dans la circula-
tion routière que les f i l-
les», note le BPA. L'en-
fant de 6 à 9 ans est très
vulnérable. Car d'une
manière générale, il
n'est pas encore capable
de prendre en compte ce
qui se passe sur les cô-
tés, même si son champ
visuel est identique à ce-
lui de l'adulte. Il ne se
concentre que sur une
seule chose à la fois. S'il a
du mal à maîtriser sa bi-
cyclette, il ne pourra pas
prendre en compte ce
qui se passe autour de
lui. En roulant sur la
chaussée, en franchis-
sant un carrefour, l'en-
fant ne pense qu'à sa joie
ou à son inquiétude et
ne prend plus en compte
le véhicule qu'il voit arri-
ver. Son temps de réac-
tion est limité lors-
qu'une porte de voiture
est ouverte inopiné-
ment. D'où la nécessité
de l'aguerrir aux dangers
qui le guettent.

s léeers
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Encadrés par deux agents de la police municipale, les élèves apprivoisent le réseau
routier de la ville, LE NOUVELLISTE

12 ANS, SIERRE

'«Je roule à vélo car j ' aime aller vite!
Je m 'entraîne beaucoup. J'effectue
une fois par semaine le trajet Sierre-
Sion par les berges du Rhône en com
pagnie de maman. Je n 'aime pas trop
la ville. A ces cours , j ' ai appris des as-
tuces intéressantes, notamment à
propos du «cédez le passage» et du
franchissement des giratoires.»

12 ANS. SIERRE

«Chaque jour je me rends à vélo à
l'école de Plantzette. C'est beaucoup
plus rapide que cheminer sur le trot-
toir. Je n 'ai pas peur du trafic même si
souvent les automobilistes ne regar-
dent pas où ils vont! J'ai appris à rou-
ler au milieu de la chaussée en traver-
sant les giratoires alors qu 'aupara-
vant je prenais les extérieurs.»

icz - bru

La relève défile en compagnie du président du FC Sierre
Peter Maurer. LDD

enfants jusqu'à 14 ans/source
BPA

LENS

Le centre scolaire de Flanthey remis à neuf
C'est un beau cadeau qu'ont
reçu les élèves et enseignants
des hameaux de Flanthey, Che-
lin, Vaas.Valençon et Saint-Clé-
ment: un centre scolaire rénové
et mis en conformité ainsi
qu'une nouvelle salle de gym-
nastique à demi enterrée.

Cette modernisation a
coûté sept millions de francs ,
dont six de la commune de
Lens et un de l'Etat du Valais à
titre de subvention. «Les murs
ne sont que des surfaces lisses et
sans mystère si Ton ne leur ra-
joute pas une dimension sup- BSVlrVplémentaire, intemporelle et J 'ilpC
immatérielle que seuls peuven t E9 H
donner celles et ceux qui y rési- Le centre scolaire de Flanthey rénové, au moment de l'inauguration
dent pour travailler, pour déve- LE NOUVELLISTE
lopper et pour croître», a souli-
gné le conseiller d'Etat Claude
Roch en charge de l'instruction
publique.

«C'est vous dès maintenant,
enfants, enseignants, sociétés lo-
cales, pop ulation liée au centre

scolaire de Flanthey qui allez l'esprit d'émulation, le profond
donner à ces lieux son âme. respect mutuel et la responsabi-
Connaissant les habitants de llté individuelle...»
votre région, je suis certain L'ancienne salle de gymnas-
qu'en ces locaux rayonneront tique a cédé sa place à un es-

pace polyvalent à l'usage de la
population locale et des socié-
tés villageoises. Dans son dis-
cours inaugural, Fernand Nan-
chen, président de la commune
de Lens, a rendu hommage aux
enseignants qui, avec beau-
coup de souplesse, ont déloca-
lisé les classes durant ces tra-
vaux. Puis, s'adressant aux élè-
ves, il a déclaré: «Merci de vous
former à la vie et merci de vous
instruire sous l'autorité et la
compétence de vos maîtres et
maîtresses.»

Un pari sur l'avenir. «Le centre
scolaire est un pari sur l'avenir.
C'est un choix de société. Nous
avons décidé que Flanthey, avec
ses 1500 habitants, ne serait pas
une cité-dortoir mais un lieu de
vie. Sans l'école, point de famille
qui s'établisse et désertion pro -
grammée», a conclu Paul Vetter,
président de la commission
scolaire. CA

100e ANNIVERSAIRE DU FC SIERRE

Expo et cortège
Le coup d'envoi du centenaire du FC Sierre a été donné
vendredi dernier avec l'inauguration des expositions.
En fait, ce sont sept expositions qui sont proposées au
public. Dessins d'enfants, dessins de presse, caricatu-
res, coupures de presse, philatélie, photos d'époque et
d'aujourd'hui sont au menu, tout comme un court mé-
trage.

Cette mise en perspective est présentée de manière
originale... sur des treillis de chantier afin de respecter
la démarche du squat. «Quand les moyens f inanciers
manquent, c'est la créativité et l 'imagination qui pren-
nent le relais», a relevé Serge Sierro, président du co-
mité d'organisation des festivités.

Le vernissage a été l'occasion d'une rencontre avec
des anciens joueurs internationaux de football , tels
que Jean-Paul Brigger, qui représentait la FIFA, et Alain
Geiger, le nouveau directeur de l'équipe de Neuchâtel
Xamax.

Samedi, le deuxième acte a pris la forme d'un cor-
tège dans le centre-ville de la Cité du soleil, avec la pré-
sence de plus de vingt-cinq groupes et sociétés de la ré-
gion. Le parcours choisi a abouti à un but symbolique
puisque, à l'époque, les vestiaires du FC Sierre se trou-
vaient au Café du Rothorn, situé à l'avenue Général-
Guisan, et les joueurs se rendaient à pied jusqu'au ter-
rain de Condémines pour une forme d'échauffement...
JYG/C

BACHELOR OF SCIENCE
SOINS INFIRMIERS

Adresse: •fl
mi T*îj \/ '^Service des admissions \ * ,

Domaine Santé & Social *M g
Chemin de l'Agasse 5 ^MÉMflft
1950 Sion ^^^^AMMkm\\ m\ h*\

umW0ÊÊR 33îé»**WJ[ ^̂ m

Renseignements: é̂XX• :^AMkkkkkkkkkkkMMMMm
info@hevs.ch
www.hevs.ch
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http://www.hevs.ch


Institut supérieur de formation bancaire

Perspectives pour 2008-2009
? Les 20 ans de l'ISFB, fêtés en 2007, ont
été couronnés par une année exception-
nelle. 680 personnes ont bénéficié d'une
formation au sein de l'ISFB, totalisant
1700 inscriptions - des cours (une per-
sonne inscrite - deux cours, par exemple,
totalise deux inscriptions) transmises par
une centaine d'établissements financiers,
dont ses 65 membres. 107 praticiens ont
transmis leur savoir et leur savoir-faire
dans le cadre de cette association.
Afin d'étoffer son offre et de satisfaire

aux demandes du marché, l'ISFB lance cet
automne deux nouvelles formations de
base qui permettront à toute personne
débutant dans les secteurs bancaire et
financier de comprendre et appliquer des
connaissances globales de la branche et
d'acquérir une vue d'ensemble des
métiers de la banque. Ces formations
seront offertes au choix en cours du jour
ou en cours du soir.

En proposant ces nouvelles formations,
l'institut a souhaité repenser son offre
pour mieux prendre en compte les
besoins des publics cible, candidats ou res-
ponsables formations des instituts bancai-
res et financiers.

Certificat
en private banking

Ses objectifs sont les suivants 1
- Comprendre le fonctionnement des

banques - principalement actives dans la
gestion de fortune;
- Acquérir les notions générales concer-

nant l'économie politique, les marchés
financiers, la gestion de fortune et les cré-
dits; i
- Etre sensibilisé à la législation et aux

conventions auxquelles sont soumises les i
banques;
- Etre capable de résoudre des cas prati-

ques relevant de l'activité bancaire i

Certificat en retail banking
Ses objectifs sont les suivants
- Comprendre le fonctionnement des

banques universelles
- Acquérir les notions générales concer-

nant l'économie politique, les marchés
financiers, la gestion de fortune et les cré-
dits
- Etre sensibilisé à la législation et aux

conventions auxquelles sont soumises les
banques
- Etre capable de résoudre des cas prati-

ques relevant de l'activité bancaire.

L'ISFB offre
des formations

bancaires axées
sur Ile

I yentèle.

Diplôme en conseil financier
En outre, l'ISFB re pro posera dès novem-

bre 2008 le diplôme en conseil financier.
Fermé durant l'année 2007-2008, ce di-
plôme a été complètement refondu afin de
mieux répondre aux besoins du marché et
des banques partenaires de l'ISFB. La for-
mation sera orientée vers la notion «pour
le client» et axée sur le cycle de vie du client
et la vente de prestations bancaires adap-
tées à ses besoins spécifiques. PiWC

En savoir plus, www.isfb.ch

Suite au départ de son titulaire, la Ville de Sierre cherche :

Un-e responsable administratif-ve bilingue
pour la direction des écoles (100 %)

Missions principales:
¦ Assumer la gestion administrative des écoles obligatoires

(inscription, affectation, planning, locaux, matériel, transport,...)
¦ Gérer le personnel communal rattaché au secrétariat.
¦ Elaborer le budget relatif à la direction des écoles et assurer son suivi.
¦ Prendre la responsabilité administrative de différents dossiers (bourses et prêts

d'honneur, demandes de subventions, prestations de l'assurance invalidité,..,)
¦ Participer à l'élaboration de projets d'extension ou de construction des

bâtiments scolaires.

Profil requis:
¦ Formation commerciale supérieure ou formation jugée équivalente.
¦ Bilinguisme français-allemand.
¦ Expérience confirmée au niveau de la gestion de projets et du personnel
¦ Sens développé de l'organisation et méthodologie.
¦ Très bonnes compétences relationnelles.
¦ Sens des responsabilités, disponibilité, capacité à travailler de manière

indépendante, esprit d'initiative.

S Âgôp Suisse

Agip, société active sur le
marché suisse depuis plus de 40
ans, nous a mandaté pour la
recherche d'un(e):

Gérant(e)
Vos responsabilités
Gestion d'une station-service avec bar à café
située à Sion.
Date d'entrée: ler septembre 2008

Votre profil
• Une personne enthousiaste, persévé-

rante,ayant le sens du commerce, curieuse et
aimant les contacts avec la clientèle

• Au bénéfice d'une très bonne connaissance du
commerce de détail (CFC ou titre équivalent) et
d'une expérience de travail en tant qu'indépen-
dant

• Suisse ou détenteur d'un permis C, parlant par-
faitement le français (autres langues bienve-
nues)

• Détenteur(trice) d'une patente pour bar à café
• En possession de fonds propres de l'ordre de

Fr. 150'QOO-et d'une garantie bancaire de
Fr. 50*000.-.

Votre candidature
Merci d'envoyer votre dossier complet, qui sera
traité en toute confidentialité, à l'adresse:
Adecco Ressources humaines SA
Monsieur Gilbert Lima Avenue de la Gare 1, CP 45
1920 Martigny Tél. : 027 721 00 90
E-mail : gilbert.lima@adecco.ch

better work, betler llfe

 ̂ J
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Association pour la personne
en situation de handicap

En vue de renforcer l'encadrement des foyers gérés par
notre Association, nous cherchons :

des éducateurs
sociaux /

éducatrîces sociales
Foyer La Maya à Sion : Poste à 90%
Foyer Derborence à Sion : Poste à 70%
Foyer Arpille à Martigny : Poste à 100%
Foyer Haut-Lac à Monthey : Poste à 60%

Votre mission et vos tâches:
• Accompagner des personnes, handicapées suite à

des troubles psychiques, dans des lieux de vie insti-
tutionnels en vue de favoriser la satisfaction de leurs
besoins vitaux et leur participation sociale.

• Assurer le bon fonctionnement de la structure, partici-
per à la gestion des ressources et des infrastructures
à disposition ainsi qu'à l'amélioration continue.

Votre profil:
• Formation d'éducateur/trice social/e niveau HES ou

formation d'infirmier/ière en psychiatrie ;
• Expérience dans le domaine de l'accompagnement

d'adultes en difficultés dans des structures d'héber-
gement ;

• Une expérience réalisée avec des personnes handica-
pées psychiques serait un atout ;

• Personnalité dynamique, ouverte, responsable faisant
preuve d'empathie et de conscience professionnelle ;

• Bonne maîtrise de la langue française et connaissan-
ces de base en informatique ;

• Voiture privée et permis de conduire.

Nous offrons un emploi intéressant et motivant, ainsi
que des conditions de travail basées sur celles prévues
par la convention collective AVIEA/AVALTS.

Nous vous prions de nous adresser vos offres
par écrit , avec tous les documents usuels, jusqu'au
19 juin 2008:

Association éméra, Direction
Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch

Entrée en fonction: à convenir

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre. Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancel-
lerie communale ou sur notre site internet www.sierre.ch.

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet est à envoyer avant le 18 juin 2008
à l'adresse suivante: Ville de Sierre, Service du personnel, Case Postale 96,
3960 Sierre.

Salon de coiffure
cherche

coiffeur ou coiffeuse
Tél. 027 481 66 12.

036-460068

Gain accessoire. Cherchons
des représentantes des brochures
OSL (Œuvre suisse des lectures
pour la jeunesse) auprès des écoles
du canton du Valais. Editions OSL,
M™ ïrautnîta, lu + ma 022 343 71 33
k.trautnitz@sjw.ch, www.osl.ch

http://www.isfb.ch
mailto:gilbert.lima@adecco.ch
http://www.emera.ch
http://www.sierre.ch
mailto:nitz@sjw.ch


LES RENDEZ-VOUS DE IIHylîifl

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI) ) 1S ONE OF THE LARGEST TOBACCO COMPANIES IN
THE WORLD. OUR BRANDS ARE MADE IN MORE THAN 50 FACTORIES AROUND THE WORLD
AND SOLD IN OVER 160 MARKETS. TODAY PMI EMPLOYS MORE THAN 70,000 PEOPLE
WORLDWIDE.

Philip Morris Products S.A. seeks qualified individuels to join their

OPERATIONS MANAGEMENT TRAINEE PROGRAMME
(3 POSITIONS)

GOOD
pronto

ingénieur en
télécommunications

et/ou en électrotechnique
Cette personne aura notamment les tâches d'étudier, de co-
ordonner et de planifier les projets d'extension et d'amélioration
des réseaux de transports traditionnels et FTTH.

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

électrotechnique, 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

This two year programme will provide successful candidates opportunities to work in différent
areas such as manufacturing, supply chain and logistics management, product and packing
development, opérations planning, and facilities management.
The programme combines on the job expérience, formai training, and career development
guidance and opens a unique opportunity for the individuel to assume challenging
responsibilities.

WHO CAN APPLY
• university graduâtes or post-graduates with an Engineering and/o r relevant degree
• MBA or MS would be an advantage
¦ 3-4 years of working expérience in Opérations
• fluent in English; French is required for certain positions
• high passion for challenge and growth
• leadership potential and strong interpersonal skills

2 positions require fluent French and good level of English as well as an engineering degree.
1 position requires fluent English plus a relevant university degree.

WE OFFER
• expérience to work in différent departments during the program
• career development opportunities
• attractive and compétitive salary and benefits package

More détails on the company are available at www.philipmorrisinternational.com.

Please apply online at www.pmicareers.com by June 15'\ 2008

W
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. www.sierre-energie.ch

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

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

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.

Vendeuses/vendeurs
à temps partiel ou
complet

Pour notre Coop Pronto 7/7 avec
station-service moderne à
Conthey, nous recherchons dès
maintenant ou selon disponibilité
des vendeuses/vendeurs:

- un/e gérant/e adjoint/e
- un/e vendeur/euse
- auxiliaire
- étudiant(e)

Vous êtes une personne
- motivée, dynamique et flexible
- rigoureuse avec le sens des res-

ponsabilités sachant collaborer
en équipe

- polyvalente et autonome avec
un esprit d'initiative

- ayant une bonne communica-
tion, méthodique avec le sens
des priorités

Formation ou expérience dans le
domaine alimentaire (commerce
de détail) souhaitée.

Vous êtes disposé(e) à travailler
également le dimanche et jours
fériés? Si oui, c'est avec plaisir
que nous consulterons
votre dossier.

Station-service Coop avec
Coop Pronto
Av. de la Gare 37
1964 Conthey

http://www.philipmorrisinternational.com
http://www.pmicareers.com
mailto:odebons@publicitas.ch
mailto:patrick.heritier@juliusbaer.com
http://www.juliusbaer.com/jobs
http://www.juliusbaer.com
http://www.publicitas.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www
http://www.hopitalduchablais.ch
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m IE CHABUUC

L/*|UI Depuis 20 ans avec succès au Chabla is,
LvctJc«ûg-M(«rwY le Groupe Ardévaz cherche à comp léter

[MYÛVI] ' son équipe de professeurs pour son
lî Sgjafi'ij nouveau centre de Monthey

<3> Professeur d'économie politique
Pour ses classes de Maturité

® Professeur de sport et animation
pour l'animation sportive, 2/3 jours par semaine

© Professeur d'allemand de langue maternelle

Envoyer votre dossier (CV, lettre de motivation, copie
des diplômes....) a l'adresse suivante:

I Lycée-Collège «Le Chablais» - Monthey
I Avenue de France 18
i 1870 MONTHEY

I Tél: 0244 719 738/748
I E-mail: lcm.chablais@gmail.ch

Z^^ Î̂LmmmmWkk*^^  ̂ Pour plusieurs

—m00kk9m* entreprises du Valais central
et de la région sierroise

nous recherchons

• ferrailleurs (avec expérience)
• machiniste (Menzi)
• COffreiirS (avec expérience)
• ferblantiers-couvreurs
• installateurs-sanitaire
• menuisiers
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter!
Emploi-Val, av. Max-Huber 2, Sierre 027 451 24 34, 027 451 24 39,
079 304 31 51, administration@emploival,ch, www.emploival.ch

Fiduciaire de la place de Sion
cherche
un(e) comptable
- activité à 100%;
- apte à travailler de manière

indépendante;
-titulaire d'un brevet de comptable

(ou en formation).
Ecrire sous chiffre M 012-705278
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-705278

H^lVilVJ^AIIH

XR3000 Recrute sur Valais
3 COMMERCIAUX

18/30 ANS
Une opportunité qui peut

changer votre vie
Produit sans concurrence

Voiture indispensable

^sc_„
RTE DE LA DRAGUE 41 1950 SION 4
TEL. 027 322 56 26 FAX 027 322 55 37

Nous cherchons

2 installateurs-
électriciens CFC

Permis de conduire.
Libre tout de suite ou à convenir.
Secteur dépannage en clientèle

entretien/réparation (connaissances en
téléphonie) ou secteur bâtiment.

036-461649

Café-Restaurant La Tour à Saillon
cherche

cuisinier dynamique
sachant travailler seul

+
sommelière extra

avec expérience
Possibilité de logement

Tél. 027 744 36 27.
036-461621

J^̂ ^̂ ^ flW* ' ' 1

Pour renforcer notre éq ripe dans nos
showrooms, nous cherchons

une/un architecte d'intérieur

dessinateur/trice qualifié(e)
possédant du savoir-faire pour la réalisation
de cuisines, salles de bain et intérieurs haut
de gamme en général.
Votre profil: contact facile avec une clientèle
exigeante, vous maîtrisez ARCHICAD ou autre
système et vous savez faire des perspectives
à mainlevée. Vous parlez le français et/ou
l'anglais et l'allemand et vous avez quelques
années d'expérience dans ce domaine.
Notre offre : poste évolutif, excellente
rémunération.
Si un nouveau défi professionnel vous
intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet à:

éy^^mSr, ^«â^^ ĵ^fc

— LES BAÏNS DE -

SAILLON
Ati COfim DU VALAIS

Notre restaurant cherche;

UN JEUNE COMMIS
DE CUISINE (CFC)

avec entrée immédiate et activité à 100%.

Infos auprès de M. R up p :
Tél. 027 74311 46

Si vous souhaitez rejoindre une équipe mo-
tivée et dynamique, si vous pensez pouvoir
apporter un maillon de plus à notre chaîne de
qualité, envoyez votre dossier complet à:

BAINS DE SAILLON SA
Restaurant des Bains
Ressources Humaines
Case Postale 32
1913 SAILLON MiM

RESTAURANT DES
SP#iTi
M A R T I G N Y

Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons pour le 1er juin ou à

convenir une ou un

serveuse / serveur
La candidate ou le candidat doit être

au bénéfice d'une expérience dans la res-
tauration et posséder de bonnes références,

Les dossiers sont à faire parvenir
à l'adresse suivante:

Motel des Sports
J.-M. et B. Habersaat, propriétaires
Rue du Forum 15-1920 Martigny.

www.moteldessports.ch
www.monblog.ch/moteldessports

036-462285

immoval
architecture

Bureau d'architecture
et entreprise générale

cherche pour son bureau de Sion
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT CFC
à plein temps ou à temps partiel
possibilité de travailler à domicile
expérience Archicad nécessaire.

Envoyer CV à Immoval S.A.
Rte des Casernes 18
CP 4171, 1950 Sion
Discrétion garantie

036-461820

Après rénovation
du Café Helvetia à Sierre

cherchons
jeunes serveurs(euses)

pour le 1™ août
Permis valable. Poste à 100%.

Tél. 079 202 46 48.
036-461423

Médecin-dentiste
du Valais central

cherche

assistante dentaire
Faire offre détaillée avec prétentions
de salaire sous chiffre Z 036-462045

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

036-462045

y/CMA
——'*-. DOMAINE SKIABLE¦  ̂ CRANS-MONTANA - AMINONA SA

Vous aimez la montagne, un travail wié dura tetÉniMMl eMifiionisI le Crans-
Montana. Vous MB motivé, autonome, cjpibb de trawlbr en équip, opte A anfcire
un groupe Vous ayez une banne résista» au stress et êtes pilt i mi fe itemur»
iiréguDers. Un bon niveau de ski est indispensable.

Pour l'entretien et faroliorati»i è nos însfofatiMs, nous nette » COIKIJIIR an poste
de:

Constructeur d'appareils industriels
ou formation équivalente à 100 %

Profil requis :
- Possèdes nn certifient de capacité.
- Idéalement avoir une expérience dons les semontées iiéarepes ou dons

l'entretien d'équipements industriels,
- Etre aussi un excellent soudeur.

Entrée en fonction : de suite ou è convenir -

Installateur - électricien diplômé
à 100 %

Profil requis :
- Posséder la maîtrise fédérale
- idéalement mât une expérience dons les remontées roéanipes ou dons

- l'entretien du réseau électrique.

Entrée en fonction : de suite ou à conwniii

Conducteur d'engin de damage -
saison hiver 08/09

Profil requis :
- posséder un permis de conduire
- matant travoillet à l'extérieur et en altitude
- flexibilité des horaires de travail -trairai de noi

Entrée en fonction : décembre ZOOS

Si l'on de ces postes correspond à vos attentes, mous nous réjouissons de recevoir «Dire
candidature avec CV + prestations salariales ô l'odresse suivante pour le 20 juin
2008:
CMA SA, CP 352, 3963 Crans-Montana 1 

!' ¦ ¦ ': ; ¦ '¦ ' ¦' ' ¦ ; : " : ' - : 
; : 'ifj éu ) ,
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Nous sommes une entreprise orientée vers le futur, conces-
sionnaire BMW et MINI et nous cherchons de suite ou à
convenir pour compléter notre team de Martigny un:

Chef d'atelier
Vos tâches
• Vous gérez notre atelier et vous formez notre personnel
du service après-vente.

• Vous vous occupez des diagnostics et des commandes
de réparation d'entretien.

• Vous conseillez notre clientèle avec compétence et respect.
• Vous vous occupez des véhicules de clients et des

véhicules neufs.

Nous demandons
• Un CFC de mécanicien avec maîtrise fédérale ou brevet

fédéra l ou en formation.
• Dynamisme, esprit d'initiative sens des responsabilités.
• Connaissance de nos marques représentées serait

un avantage.
• Excellentes connaissances en informatique et dans
l'administration.

• Flexibilité dans les horaires de travail.

Nous offrons
Des locaux modernes avec de l'outillage d'avant-garde,
un cadre de travail de qualité ainsi que des prestations
d'une grande entreprise en constante évolution et au
service de grandes marques. Des formations conti-
nues. Un salaire supérieur à la moyenne.

Notre poste vous intéresse?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature
complet par poste ou par e-mail.
Discrétion assurée.

Claude Urfer SA t ï̂ïj? 6̂%Rue du Levant 171 *«*&*#*«& |ÉQ|
1920 Martigny %J^
027 721 00 00 , , , , „ _ ,L* plaisir oie oiMtid'iiiiiNi
info@urfersa.ch www,ari.rM.th

«Réussite -Pass ion - Respect- Confia née - Compère n ce s

Entreprise spécialisée dans le sablage-gommage-hydrogom
mage-imprégnation de bois recherche

1 sableur
Nous engageons une personne compétente et efficace, ayant
quelques années d'expérience, capable de travailler seule.
Nous offrons: un salaire conforme aux qualifications requises,
un horaire de travail annualisé, une ambiance de travail sym-
pathique au sein d'une entreprise dynamique et à taille
humaine.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Les dossiers de candidature (lettres de motivation et CV) doi-
vent être adressés sous chiffre R 036-462618 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-462618

mailto:patrick.heritier@juliusbaer.com
http://www.juliusbaer.com/jobs
http://www.juliusbaer.com
mailto:lcm.chablais@gmail.ch
mailto:administration@emploival.ch
http://www.emploival.ch
mailto:administration@emploival.ch
http://www.moteldessports.ch
http://www.monblog.ch/moteldessports
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch


Entreprise Sacco S.A.
Ferbtanterie-Couverture-Sanitaire-
Chauffage-Serrurerie
cherche , pour travaux d'atelier
et de chantiers

un installateur sanitaire
avec CFC
Tâches:
- planification et montage d'installa-

tion d'ultrafiltration d'eau en
matière plastique et inox en atelier;

- pose de ces installations en Suisse
et à l'étranger;

- préparation des commandes
de matériel.

Exigences:
-sens des responsabilités;
- grande motivation dans le suivi

des objets;
- autonome, souple et disponible;
- précis et soigné;
- âge: 28-45 ans;
- bon esprit de collaboration.

Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez transmettre vos offres à:
Sacco S.A.
A l'att. de M. B. Cheseaux
Route de Chalais
3965 Chippis. 036-462174

Nous recherchons

TECHNICIEN BÂTIMENT-GÉNIE
CIVIL
De bon niveau avec expérience, poste
à responsabilités.
Bonne organisation et suivi de chan-
tiers.
Maîtrise de la gestion d'entreprise,
des métrages et de la facturation,
établissement des offres, calculations
des soumissions, contrôle des coûts
de revient.
Personne entre 30 et 50 ans, maîtrise
de l'informatique, esprit ouvert et
d'entreprise, dynamique, bon négo-
ciateur, meneur d'hommes.
Rémunération en rapport
avec les postes et résultats.
Merci d'adresser un dossier complet
avec photo et lettre de motivation
manuscrite à:

L. Cantova S.A.,
A. Fontana,
1884 Villars. iss-zsiiss

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'association de la Pouponnière
de Montreux cherche à engager
pour son site des Lutins,
à Clarens (secteur des moyens)

1 éducatrice de la petite
enfance diplômée
Pourcentage fixe: 53,75%
+ disponibilité pour remplacements
en fonction des besoins de la garderie
Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour son site de la Pouponnière
à Clarens

1 éducatrice de la petite
enfance diplômée
Pourcentage: 50%
Secteur: moyen.
Entrée: 4 août 2008 ou à convenir.
Il ne sera répondu qu'aux personnes
qui correspondent au profil désiré
et qui répondent aux critères du SPJ.
Adressez vos offres avec CV
à la Direction générale,
M™ M.-C. Fauconnier,
avenue Rambert 25, 1815 Clarens

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

Association pour la personne
en situation de handicap

L'Association éméra est active, depuis plus de 60 ans, dans le domaine de
l'accompagnement de personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de son service socio-professionnel, elle offre des prestations
destinées à promouvoir l'insertion sociale et professionnelle de personnes
handicapées suite à des maladies psychiques.

Etant donné le départ du titulaire actuel, nous mettons au
concours le poste de :

Responsable du Service
Socio-Professionnel

Taux d'activité : 100%

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : 1er septembre 2008 (ou à convenir)
Le poste peut être occupé par un homme ou par une femme.

Votre mission et vos domaines d'activités:
• Gérer des activités dans une perspective d'insertion sociale et profession-

nelle de personnes handicapées suite à des maladies psychiques.
• Assurer le bon fonctionnement des structures existantes telles qu'ateliers,

soutien à l'emploi intégré et cours.
• Développer de nouveaux projets en fonction des besoins et de la stratégie.
• Conduite d'une quinzaine de collaborateurs.
• Collaborer à la direction de l'institution dans divers domaines de gestion

(personnel, finances, logistique, amélioration de la qualité, projets, ...)

Votre profil:
• Formation en travail social attestée par un diplôme ou formation jugée

équivalente.
• Expérience dans le domaine de la gestion d'atelier, si possible auprès de

personnes handicapées suite à des troubles psychiques.
• Une expérience de management et d'un système d'organisation Qualité

constituerait un avantage
• • Personnalité dynamique, ouverte, innovante, responsable, faisant preuve

de bonnes capacités de communication et de négociation ainsi que d'une
grande disponibilité.

• Bonne maîtrise de la langue française (oral et écrit) et connaissances de
base (utilisateur) en bureautique

• Voiture privée et permis de conduire indispensables

Nous offrons un emploi riche et diversifié avec des conditions de travail
et de salaire analogues à celles prévues par l'Administration cantonale.
Les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir le descriptif de fonction
(027 329 24 74)

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit, avec tous les docu-
ments usuels, jusqu'au 20 juin 2008:

Association éméra, Direction
Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch

I

OTIS est le leader mondial
des fabricants d' ascenseurs
et d' escaliers roulants

Pour compléter l'équipe de notre succursale de Sion (VS) nous
recherchons pour le 1er août 2008 un

Technicien de Service
chargé de l'entretien de notre parc d'appareils dans la région
de Sierre-Sion et du service de piquet.

Votre profil :
• CFC de mécanicien électricien ou formation équivalente
• Permis de conduire catégorie B
• Langue maternelle française, l'allemand serait un plus
• Aptitude à travailler de manière indépendante et à

assumer des responsabilités
• Soin et précision dans l'exécution des travaux de chantier
• Forte orientation clients
• Expérience dans le domaine de l'ascenseur, un réel atout.

Nous vous offrons :
• Une activité indépendante et variée, qui laisse place à

l'initiative
• Une formation professionnelle approfondie et continue qui

vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et
de développer vos compétences

• Un environnement de travail dynamique
• Les prestations sociales d'une grande entreprise

Rejoignez-nous en adressant votre dossier de candidature
complet (CV, lettre de motivation et documents usuels) à :
OTIS Succursale de Sion, Johann Berthouzoz, FS Sup,

HPj* \̂ Case postale 320,1964 Conthey.

@râ@ ] Nous vous assurons une parfait discrétion.

ILV—-Sy Pour plus d'informations sur notre société, retrouvez-nous sur
Internet : http://www.otis.com

< 0̂
COMMUNE D'AIGLE

met au concours le poste de

sous-officier de police
engagé par contrat de droit privé.

Nous:
/ chef-lieu de district, ville touristique, siège de l'UCI, plate-forme des communi-

cations routières et ferroviaires
/ membres de l'Entente des polices du Chablais
/ activité variée 24 h sur 24, locaux neufs bien équipés
/ bonnes conditions sociales

Vous:
/ être titulaire d'un certificat fédéral de policier
/ âgé de 20 à 40 ans, de bonne réputation
/ disposé à effectuer un travail en tournus

Rémunération, fonctions, vacances, congés:
/ selon le règlement du personnel de la commune d'Aigle
/ salaire selon l'échelle officielle des traitements

Entrée en fonctions:
/ 1" août 2008 ou selon date à convenir

Rejoignez les rangs de notre corps de police, devenez la carte de visite de notre
commune, de notre régionl

Il n'y a plus d'obligation de domicile sur le territoire communal.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire Pascal Wùthrich,
tél. 024 468 41 17 ou www.aigle.ch/police.

Les offres manuscrites, portant la mention «mise au concours», avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, prétentions de salaire et photographie
récente (format passeport), sont à adresser à la Direction de police, case pos-
tale 117, 1860 Aigle, d'ici au 15 juin 2008 au plus tard. Confidentialité assurée.

Aigle, le 27 mai 2008 156-781125

Nous sommes actifs dans la distribution de produits _tCàPû .̂
cosmétiques de l'ongle, la formation et nous gérons r̂SMJÊI$&
également un institut d'onglerie. Nous sommes à la ::^̂ ^fâ^-
recherche d'un ou d'une: 4(9SiSeM=l

COMPTABLE JUNIOR
Votre profil:
Vous bénéficiez d'une formation de comptable avec CFC et d'une expérience
en fiduciaire ou en entreprise d'au minimum 2 ans. Vous êtes appelé à effec-
tuer la gestion de la comptabilité de l'entreprise jusqu'au bouclement. Vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques (Word, Excel, Winbiz).

Motivé? Alors faites-nous parvenir votre dossier à:
Tournesols Concept Sàrl - Mme Sylviane Goy, directrice -

Z.l. Les Mettes - CP 1205 - 1870 Monthey - www.tournesolsconce pt.ch
036-462244

¦alité des soins de La Source génère la confiance de
its. Etablissement privé de soins généraux aigus et
ast dotée de 150 lits d'hospitalisation de médecine et
i entièrement rénovée ainsi que d'unités de soins
nterventlonnelle, d'un centre d'urgences ouvert 7
i de 9 salles. Elle déploie une très importante activité
alisation.

Compte tenu du départ de la responsable et au vu du
développement Important de nos activités et nouvelles
technologies Installées récemment dans notre bloc
opératoire (OR1), nous recherchons deux adjoint(e)s
pour notre nouvelle Infirmière chef de coordination du bloc
opératoire : un(e)

Infirmier(ère ) responsable des
salles d'opération
qui assumera la gestion des 6 salles d'opération.

Conditions requises

• Etre au bénéfice d'un diplôme d'lnfirmier(ère) avec
spécialisation en salle d'opération

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

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

Conditions requises

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

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

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

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

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

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

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

aue de La Source
U n d y n n m l s m o  o u v e r t  s u r  ( H u m a i n  e t  la t e c h n o l o g i e

http://www.emera.ch
http://www.otis.com
http://www.aigle.ch/police
http://www.tournesolsconcept.ch
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SERVICES

Nous désirons engager pour la conduite sur les lignes de Montreux - Zweisimmen,
Montreux - Les Rochers-de-Naye et Vevey - Les Pléiades

des mécaniciens de locomotive
(aspirants ou mécaniciens avec permis de conduire ferroviaire)

Les aspirants seront formés pour la conduite par nos soins. Dans ce cm, le CFC et
une expérience de quelques années dans un domaine électromécanique serait un
plus.

Vous aimez conduire tout en assumant également le service à la clientèle. Vous
acceptez les contraintes du service public avec ses horaires irréguliers.

Lieu de service: Montreux.

Etes-vous intéressé? Votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des documents usuels, est à adresser au Golden Pass Services,
case postale 1426, 1820 Montreux 1.

156-781133

Atlas Automobiles SA à Sion et Sierre, concessionnaire
Opel, Volvo, Chevrolet, isuzu, engage pour son garage de
Sion un

m réparateur ou mécanicien automobiles
titulaire du CFC de réparateur ou de mécanicien en auto-
mobile ou du brevet d'électromécanîcien en automobile et
motivé par la formation continue

Ce poste requiert un sens avéré des responsabilités, une
aptitude à travailler de manière autonomie, d'être au béné-
fice d'un, minimum de 2 ans d'expérience dans le secteur
automobile, titulaire du permis de conduire, de nationalité
suisse ou permis B au minimum.

Début d'engagement: de suite ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt avant le 15 juin 2008 en
nous envoyant votre candidature munie des documents
usuels à:

Atlas Automobiles SA
Direction
Rue de Lausanne 84-86
1950 Sion
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Verantwortlicher PR und Kornmunikation
Fur die Abteilung Marketing & Communication suchen wir per sofort eine/n

Verantwortlicher fiir PR und Kornmunikation
Arbeitsort: Visp/VS

Ihre Hauptaufgaben:
- Public Relations (PR) fur die Markte Schweiz und Italien"

- Planung und Durchfûhrung von Medienkooperationen
- Schnittstellen mit Kommunikation/Medienstellen von SBB/Tl
- Koordination mit PR-Agentur
- Konzept, Planung und operative Durchfûhrung von P R-Instru mente n
- Planung und Organisation von Medienevents wie Medienreisen, Presse-

konferenzen etc.
- Cisalpine Kontaktstelle fur Medien
- Erstellen von mediengerechter Kornmunikation wie zB. Mediencommuniqués
- Analysen und Auswertungen der Medienpràsenz
- Konzeptionelle Weiterentwicklung und Verwaltung der Medien-Datenbanken
- Sonderaufgaben im Bereich Marketing

Ihr Profil:
- Ausbildung im PR/Mediabereich
- Einige Jahre Berufserfahrung
- Angenehme Erscheinung
- Initiativ und stylsicher
- Muttersprache Deutsch, Italienisch fliessend
- Weitere Sprachen von Vorteil (engl./franz)

Wir bieten:
- Eine strategische Arbeitsstelle
- Zeitgemâsse Arbeitsbedingungen
- Kleines Team
- Intéressante internationale Zusammenarbeit

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an;

Cisalpino AG
Human Resources
Ana Asensio
Bahnhofplatz 14
8001 Zurich

tnartin
<#ssssfransports sa

Solidement implanté en Syîsse, réputés pour nos performances et
orientés vers le succès , notre groupe est: en pleine expansion et cherche
pour son développement en Suisse à renforcer son team, Mous recher-
chons pour la Suisse Romande

UN(E) REPRESENTANT(E)
Votre profil :
• Titulaire d'une formation commerciale ou d'un titre jugé équivalent;
• Expérience dans le domaine de la vente;
» Maîtrise des outils informatiques;
• Personnalité dynamique, motivée et flexible, vous êtes capable de

prendre rapidement des décisions, vous avez un esprit de synthèse et
êtes aptes à argumenter et négocier, vous savez être à l'écoute, vous
êtes créatifs et faites preuve d'entregent, vous êtes un leader capable
d'atteindre les object ifs fixés;

• Langue maternelle française, vous possédez dé très bonnes connais-
sances orales et écrites de l'allemand, (italien et l'anglais serait un atout;

• Age : 35 à 45 ans;
» Lieu de travail ; Suisse romande avec possibilité d'un bureau à Bîoley-Orjulaz.

Vos missi ons :
• Définition et identification des cibles commerciales ;
« Prospection de nouvelles relations clients et fournisseurs;
• Gestion, suivi et développement des clients existants;
• Elaboration du budget, reporting ;
• Promotion de l'image dans l'entreprise;

Nous rejoindre c'est avoir l'opportunit é de mettre à profit vos qualités
dans un team jeune, dynamique et performant , enrichir vos compétences,
devenir un acteur de la performance dans un environnement professionnel
et compétitif. Nous vous offrons d'excellentes conditions de travail, de pres-
tations sociales ainsi qu'une excellente opportunité de progression profes-
sionnelle dans le groupe.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au développement de notre
société, alors n'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature
complét a info@martin-tran5p0rt.ch ou à Martin Trans ports SA
Ressources "Humai nés. Case Postale 683, 3960 Sierre.

¦j! !» u n (e) res p G n sa b I e VTT
ÉilS et cyclotourisme

V A  L R A N D p  5© - 60 %
Diplôme de l'école de tourisme ou formation équivalente
Pratique du cyclotourisme serait un atout
Connaissance informatique (ArcView)
Langue maternelle f. ou ail.
bonne connaissance de là 2* langue
Très bonnes connaissances géographiqu es du canton du Valais

Entrée:
15 juillet 2008 ou à convenir
Cahier des charges à disposition: tél. 027 327 35 80,
admin@valra ndo.ch
Dossier de candidature avec prétentions de salaire à adresser à
Vatrando, à l'att. de M"*1* A. Brunner, cp 23, 1951 Sion pour le
15 Juin 2008 au plus tard. oaMsast»

Wir sind das fùhrende Dienstleîstungs- und Handelsunternehmen
in der Entfeuchtungs-, Heîzungs,- und Klimatechnik mit 15 Fïlialen
in der Schweiz.

WachstumbrauchtVerstârkun g! Fur unsere Filiale im Wallis suchen
wir eine/n erfahrene/n

technische/n Verkaufsberater/in
Ihre Aufgaben
> Acquisition und Planung im Aussendïenst
> Beratung und Verkauf unserer Dîenstleistungen und

Handelsprodukte
> Sachbearbeiterim Innendîenst
> Mithilfe bei iMontagen

Unsere Anforderungen
> abgeschlossenetechnische Gmndausbildung,

fundierte Kenntnisse in der Haustechnik von Vorteil
> mefirjahrige V'erkaufserfahrungund kaufmànnische

Weiterbildung von Vorteil
> Sie arbeiten und denken wie ein Untemehmer
> selbstbewusstes und kompetentes Auftreten
> zweisprachig Deutsch/Fra nzfisisch in Wort undSchrift
> Fahrzeugausweis Kat. B
> Alter 28-50Jahre

Wir bieten
> eine grùndliche Aus- und Weiterbildun g
> permanente Weiterbildung
> attraktive Anstellungsbedingungen
> Firmenfahrzeug und zeitgemâsse Entllôhnung

Eintritt per sofort oder nach Vereinbamng.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
Ihre vollsfandîgen Unterlage n mit Foto senden Sie bitte an Herrn
Jùrg Zurcher f i LI e rg.zti e rch e r @- k r u eeeirxih).

^̂ ^T^M̂ ^p̂ r Kriiger + Co. AG

^^^^^gHHBBMÉr Buthliweg 4 Telefo n : -' ' ' ¦' ..'
ÙlOMQnsingeil Telefa x 031 720 20 10

www.krueger.ch

Chsnhe à Sfo»

fleuriste a 40-50Y:
avec CFC

pour défaut août ou à «wiwemïr '

faire off re wus chiffre X «33Ô-4611972
à Pubtirî tas SJL, case ©êsïafe 48,

Restaurant di&s Portes du Soie-i l
aux Crosets ¦- -.¦¦- -. :.¦-.. .• -j .rjy
d'été ou a l'année

c:uïsinier|érel
©u
parsonrte sachant cuisiner .seule.

-Horaire: 8 h 30-18 h.
- Dès le 23.&2fl 88,
- Con 5 ~ .', ï ; y -en A d' octobre

et ne ~
- f y -.: _ té de logement .

TéL 024 479 11 84, mmsma

L'Asîodation des patente en ' iiyrns i
recherche:

éducateur(trk e)
de la petite enfance â 30%
Lieu de travail:
Crêehe-Oape le Papillon Slleti,
eh, de la Forêt 11,1895 VKMMAZ.
Entrée en fonctions;
août 2O0S ou â cofflwnîr.

Formation:
diplôme d'éducateiir ftrice} de l'enfance

auprès -e M: î/la.rj .e . . tries
du Papillon Bleu, tél. 024481 22 02,

Veuillez adresser votre dossier de eairadr-
datu'e cor, s le: ; jsq j'au 30 juin ZOOS
â l'adresse suivante::
Association des parents de Vionnaz
Mme Sybille CHAPPUIS, présidente
CP 19 - 1895VIIO» *»
apvion.rtaz@bluewîhjdi

mtumtma

Restaurant
Au Cheval Blanc à Sîo n

cherche, pour compléter son équipe

un cuisinier
à 40-60%

pour Je soir, l'été uniquement

u n f e} Jeune eu isinîer(ère)
à l'année

Tél. 027 322 18 67,
oas-wass?

Pharmacie 'Parfumerie
Internationale de Montana

Urgent
Nous cherchons

1 pharmacien (ne) 40-100%'
et

1 assistant(e) en pharmacie
sympas et dynamiques

pour saison d'ete ou à l'année.
Entrée tout de suite DU à convenir.

Contacter M"™ Lutin
Pharmacie Internati onale
3963 Crans-Montana 1

Tél. 02.7 481 24 18,,
C9S-4GKX

lestaurant § King's Bar
La Grange S à Conthey
à Verbier S cherche
cherche "=> Sei*V6UT
plongeur, oy serveuse
3 lu e pour les jeadis, nan-
ti a nilcina dredis et samedis,
UB tUISIIltf TèlL079 628 1984,
pour début juillet dès midi
Tél. 02? 771 64 31. HBM63193

Valais central
cherchons

dessinateur
en bâtiment
Dynamique Animatrice
et motivé. teléphonique
Programme r
Archicad, à d'oraiclte.
Travail au mandat. _ ,
Ecrire sous ch. " e Gains metavarrts.

x S  ti- •. J• • Formation assuresa Publicitas S.A ,

Ï?S \£l l̂ 3is  ̂- Tél. 022 342 SS 65.
036-U20T5 OIS 5

mailto:admin@valrando.ch
http://www.krueger.ch


LES RENDEZ -VOUS DE fj j jiLIJlJl

Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau
d'architecture intégrant l'innovation et la durabilité à ses
projets et réalisations. Afin de renforcer notre équipe,
nous recherchons pour notre bureau de Neuchâtel :

Architecte EPF ou HES
Min. 5 années d'expérience
Expérience en planification d'exécution
Maîtrise des outils informatiques

Dessinateur / tnce
- Min. 5 années d expérience
- Expérience en planification d'exécution
- Maîtrise des outils informatiques

Entrée en service : de suite ou à convenir

Les dossiers complets sont à envoyer à:
Bauart Architectes et Urbanistes SA, à l'att. de M. E. Rey
Crêt-Taconnet 17, 2002 Neuchâtel

Plusieurs
monteurs
électriciens ou
aides électriciens
Nous recherchons plusieurs monteurs Emploi fixe
électriciens pour postes fixes dans la région
chablaisienne.

Atouts :

- CFC ou diplôme équivalent ou expérience de
plusieurs années en tant qu'aide électricien

Contact: Fabrice Martina
Rue de la Tannerie 1,1870 Monthey
*+41 24 473 40 40 ._
fabrice.martina@manpower.ch tiitt

Et vous, que faites-vous? Manpower'

^̂ P̂ ^S 
PISCINES 

ET
2 

 ̂
I ACCESSOIRES SA

Afin de compléter notre service après-vente pour la
Suisse romande, nous cherchons

un monteur sanitaire
un électricien
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Profils souhaités:
- CFC de monteur sanitaire et CFC d'électricien;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- âge maximum 35 ans.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante au sein
d'une équipe jeune et dynamique;

- une formation permanente;
- un salaire et des prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Ce nouveau défi vous intéresse?

Alors n'hésitez pas à faire parvenir vos offres
manuscrites avec documents usuels à:
Piscines et Accessoires SA,
Avenue du Léman 29,1920 Martigny.

RegionAlps
Der Zug der Walliser
Wir sind ein Walliser Unternehmen, das den Bahnver-
kehr von Brig nach St-Gingolph und ins Val d'Entremont
betreibt und suchen:

LOKOMOTIVFÙHRER/INNEN
Ihr Profil
• Verantwortungsbewusst, belastbar und flexibel
• Sehr gute Reaktionsfâhigkeit, mit der Fahigkeit schnell und
ûberlegt auf neue Situationen reagieren zu kônnen
• Guter Gesundheitszustand, exzellentes Seh- und Horver-
môgen
• Deutsche oder franzôsische Muttersprache mit guten Kennt-
nissen der zweiten Sprache
• Fùhrerschein (Kat. B)
• Alter: Zwischen 19 und 35 Jahre

Der/die Bewerber/ln verfùgt ûber ein Lehrabschlusszeugnis,
das einer dreijahrigen Lehre oder eine Berufsmatura entspricht
und wird den psychologischen und medizinischen Tauglich-
keitstests unterzogen.

Wir bieten
• Eine interne neunmonatige Ausbildung
• Fortschrittliche Sozialleistungen
• Lohn gemâss Stellenanforderung

Eintrittsdatum
• 01 Januar 2009

Dienstort
• Brig

Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte
bis am 13 juni 2008 an:
REGIONALPS SA, Personaldienst, Herrn Eric DELALOYE,
Postfach 727 - 1920 MARTIGNY
Weitere Infos: Rail Produktion, Herrn Bernard BUMANN
Tel. 027/720 47 47

Entreprise d'arts funéraires, bien implantée en Valais et
en Suisse romande, leader et innovatrice dans son domaine,
recherche tout de suite ou pour date à convenir, un

conseiller funéraire
afin de compléter son effectif.
- Vous avez déjà travaillé avec succès dans la vente - Vous
maîtrisez parfaitement le dessin technique - Vous recher-
chez un emploi stable, indépendant, avec un salaire grati-
fiant.
Grâce à une formation interne, vous deviendrez vite un pro.
Si vous appréciez les contacts humains, êtes sociable, dyna-
mique, sérieux, organisé, motivé et persévérant, une nou-
velle perspective de carrière s'offre à vous, dans un secteur
très porteur. Permis de voiture indispensable.

Vous êtes intéressé?
Envoyez-nous sans tarder votre candidature, avec photo, CV
et références, sous chiffre E 036-460278, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
Votre offre sera traitée de manière hautement confidentielle.

iiiiiiiiiipriiiiii^̂ lip
Nous sommes une entreprise orientée vers le futur,
concessionnaire BMW et MINI et nous cherchons de suite
ou à convenir pour comp léter notre team de Sion:

Un conseiller de vente
Vos tâches

Vous consolidez et développez le marché auprès d'une
clientèle diverse et passionnée, vous vous organisez de
manière autonome.

Nous demandons
• Une expérience réussie et prouvée dans la vente, de

l'ambition et de la rigueur dans l'activité quotidienne.
• Un esprit d'ouverture.
• Une bonne maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons
Un volume de vente important, des formations continues,
des locaux modernes, un cadre de travail de qualité ainsi
que des prestations d'une grande entreprise en constante
évolution et au service de grandes marques.
Un salaire supérieur à la moyenne.

Notre poste vous intéresse?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature
complet par poste ou par e-mail.
Discrétion assurée.

Claude Urfer SA %£££ ^Sfe
Chemin St-Hubert 12 sierrs Sion-Mwiign/ 

ÉPUÉ
1950 Sion \JF
027 327 30 70 u^-**—.
info@urfersa.ch www.urt.rsa.ch

«Rèussite-Passion-Respect-Confiance-Comp étence»

¦*w.,. fc5 '¦ . . .;;*» Conseiller clientèle privée (f/h)
Z x̂^'-i V "Hi

Ouvrons la vole

Pour renforcer le conseil, la Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon
cherche pour le 1er septembre 2008 ou date à convenir, un

Conseiller clientèle privée (f/h)

En collaboration avec le team existant, vous garantissez un accueil de qualité
et effectuez le conseil à la clientèle sur l'ensemble des prestations bancaires.
Travaillant essentiellement au guichet et aimant le contact , vous effectuez
toutes les opérations courantes. Par votre démarchage actif de la clientèle,
vous êtes la carte de visite de notre banque et établissez le premier contact
afin de servir au plus près les exigences de nos clients. Votre habileté dans
la communication et la vente ainsi que votre sens des initiatives ont déjà
fait leurs preuves.

Vous avez entre 20 et 35 ans et êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de
commerce ou équivalent, une formation bancaire serait un atout. Disponible
et apte à travailler de manière indépendante, vous avez le sens des respon-
sabilités et maîtrisez les outils informatiques. Entregent, discrétion et pro-
fessionnalisme complètent votre profil.

Après une période de formation qui sera adaptée à vos capacités et à votre
niveau, vous serez introduit rapidement dans vos nouvelles fonctions.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, c 'est avec plaisir que nous atten-
dons votre dossier complet de candidature (photo incluse) avec la mention
« Conseiller(ère) clientèle privée » jusqu'au 20 juin 2008.
Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon
A l'att. de M: Louis Perret, directeur
Rte d'Ovronnaz 37, Case postale 88
1912 Leytron

Autres postes disponibles sous : I 5AICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi l\rV I I I 11 J t Vi

JP ICHV-ZIWS
Àf iJkZ^^ Institut Central 

des 
Hôpitaux Valaisans

m̂W^mW Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Le Département d'informatique médicale et administrative de l'ICHV à
Sion, cherche un-une

Collaborateur-collaboratrice adjoint-e
à la Responsable du système informatique administratif

Profil: Economiste d'entreprise HES ou formation jugée équivalente, expé-
rience professionnelle dans le domaine de la comptabilité analytique ou des
ressources humaines. Intérêt marqué pour l'informatique. Bonnes connais-
sances de l'allemand.

Tâches: Seconder la responsable dans ses tâches. Notamment : collabo-
rer avec les administrations des centres hospitaliers, paramétrer le logiciel
administratif du Réseau Santé Valais (Opale), assurer l'administration du
logiciel de gestion des immobilisations (Visual FM), assurer le support aux
utilisateurs.

Entrée en fonction: à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel
de l'ICHV (E mail : service.personnel@ichv.ch). Les offres de service, avec
photo, curriculum vitae et certificats, sont à adresser jusqu'au 20 juin 2008 à
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du personnel, Réf. CARSIA,
Case postale 736, 1950 Sion.

Bureau de service de la place de Sion cherche

employé(e) de commerce
à temps partiel ou plein temps (70 à 100%)

Votre profil:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- maîtrise de l'outil informatique;
- sens des responsabilités, capacité à travailler de manière

autonome et en petite équipe;
- sens du contact et de la communication;
- connaissances en comptabilité;
- connaissances dans le domaine juridique

seraient un atout;
- langue maternelle française et très bonnes connaissances

parlées et écrites de la deuxième langue officielle
exigées.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, ainsi que d'une
photo devront être adressées sous chiffre V 036-462075
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1
jusqu'au lundi 16 juin 2008 (date du timbre postal).

036-462075

http://www.bauart.ch
mailto:fabrice.martina@manpower.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:service.personnel@ichv.ch
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?-BASF
The Chemical Company

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

Dans le cadre de son développement en Suisse, BASF
Orgamol cherche pour son service Développement
Analytique (DA) un(e)

Chimiste universitaire
ou EPF

Votre profil
• bonne compréhension et de l'intérêt pour la chimie

organique;
• excellente connaissance des méthodes analytiques,

en particulier des méthodes chromatographiques;
• capacité de travailler en étroite collaboration avec d'autres

services de l'entreprise (R & D, production, QC, QA,
Affaires Réglementaires) ainsi qu'avec des clients étrangers;

• bonne flexibilité et résistance au stress;

Vos activités
• suivi des projets de synthèse au niveau analytique ;
• définition et test des méthodes analytiques, établissement

des spécifications ;
• introduction de la monographie analytique dans LIMS;
• contrôle des analyses des produits en développement;
• collaboration dans l'établissement des rapports de
validations / de transferts analytiques et autres.

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environ-
nement agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe. Si vous
êtes inléressé(e) par ce poste nous vous prions d'adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels
avant le 20 juin 2008 à l'attention de BASF Orgamol -
M. Raymond Jacquemoud, Responsable RH - 1902
Evionnaz (e-mail : job.rh@basf.com).

Pas besoin d'être maigre pour être mince

La Sinon excolle dans l'art do se faire petite sans renoncer à quoi que ce soit. Outre ses nombreuses options de série dont la clima-
tisation, ce modèle surprend par l'espace qu'il offre à ses cinq passagers, qui ne se sentiront pas à l'étroit. La Sirion n'est économe
que lorsqu'il est question de carburant: avec 5 I • aux 100 km, la Sirion fait partie dos meilleures de sa catégorie. Elle est également
disponible sur demande avec boîte automatique at en version éco-4WD, Disponible à partir de Fr. 16790.-. www.daihatsu.ch
•Consommation totale de la Sirion selon le norme 2004/3/CE (1/100 km), émissions do CO,: lie g/km
(moyenne de tous les nouveaux modèles d'automobiles du marché: 204 g/km), catégorie d'efficience énergétique: A.

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 Bfa31950 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 DAIH ATSll

Juste la bonne taillé.

= È| =
V ILLE DE SION

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

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 â 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; Entrée en fonctic
être en possession d'un permis camion serait un atout
supplémentaire; Le cahier des c
être formé en qualité de sapeur-pompier ou s'engager de l'ICHV (E-m<
à s'y former; photo, curricului
être prêt à s'investir pleinement dans un service de qualité l'Institut Central
malgré les horaires irréguliers; Case postale 73
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; Consultations
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune Soins
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

COLLABORATEUR EXTERNE
Mission et profil: suivre et soutenir notre clientèle existante
avec pour objectif de séduire de nouveaux prospects. Flexible,
autonome et organisé, vous assurez une excellente couverture
territoriale. Vous savez gérer une certaine indépendance et
vous êtes motivé pour atteindre les objectifs. Age 20-38 ans.
Nous offrons: une formation complète et un appui régulier
par des cours de perfectionnement. Des prestations sociales
de pointe et des possibilités de rémunération exceptionnelles.

Offre complète avec lettre de motivation et photo
sont à envoyer sous chiffre S 018-553050 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. oi8-ss3oso

Agent(e)s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:CH-ALC-2-97-001
Assistantes de Direction
Etudes du Commerce
mention Marketing
Sections françaises et anglaises

Ô Buissonnets. . .. . .
Tél. 027 455 15 04

www.buissonnets i

DU

Diplôme de commerce GEC
Passerelle 0U8S (Malu Pro - Université]

ICHV-ZIWS
mr yÇ m Institut Central des Bôçitau;

k\mmmw Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valêis, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablak,

Dans la continuité des systèmes d'information administratif et clinique [dossier
patient informatisé), le RSV souhaite implémenter une solution informatique de
gestion des départements d'imagerie médicale. Le Département d'informatique
médicale et administrative de l'ICHV cherche un-e

lnformaticien-ne pour le projet RIS/PACS
Tâches: Responsable des aspects informatiques du projet RIS/PACS (Radiology
Information Sysfem/Picfure Archiving and Communication Systems), avec
définition des exigences techniques et coordination de l'installation du matériel .
Support a l'exp loitation des systèmes existants. Partici pation au/ autres projets
liés aux systèmes RIS/PACS.

Profil: lnformaticien-ne, ou ingénieur HES ou EPF. Expérience professionnelle
d'au moins 4 ans, bonnes connaissances de la langue allemande.

Entrée en fonction: à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel
de l'ICHV (E-mail : service. personnel@ichv.ch). Les offres de service, avec
photo, curriculum vitae et certificats, sont à adresser jusqu'au 20 juin 2008 à
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du personnel, Réf. RISPACS,
Case postale 736, 1950 Sion.

La Fondation romande en faveur des personnes sour
des-aveugles (FRSA), pour son établissement le Centre
des Marmettes offrant un encadrement socio-éducatif
spécialisé à des personnes atteintes de déficits cumulés
de l'ouïe et de la vue, cherche

Educateur social à 80/100%
Mission: assurer l'accompagnement et le bien-être
des résidants dans les actes de la vie quotidienne.
Conditions d'engagement.
Diplôme d'éducateur HES ou E5TS (ou équivalent)
avec expérience dans le domaine du handicap psychique
Les candidats sachant la LSF seront prioritaires.
Etre au bénéfice d'un certificat de praticien formateur
est un atout supplémentaire.
Etre domicilié dans le district de Monthey ou dans un envi-
ronnement proche.
Compétences souhaitées.
Faire preuve d'excellentes capacités d'adaptation et de sen
sibilité dans l'accompagnement de personnes gravement
handicapées.
Nous vous offrons.
Un travail varié au sein d'une petite équipe, rémunéré
selon vos compétences professionnelles.
Une formation continue dans le domaine de Sa surdicécité.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 53 13

MSP à 80/100%
Mission: Organisation et préparation des ateliers occupa-
tionnels. Accompagnement des travailleurs au sein des ate-
liers. Adaptation du matériel au sein des ateliers.
Participation au projet de développement des ateliers.
Conditions d'engagement.
Etre diplômé MSP (ou équivalent) avec expérience
dans le domaine du handicap psychique. Les candidats'
sachant la LSF seront prioritaires.
Etre titulaire d'un CFC issu des métiers du bâtiment,
des arts ou de l'industrie.
Etre domicilié dans le district de Monthey ou dans un envi-
ronnement proche.
Compétences souhaitées.
Faire preuve d'excellentes capacités d'adaptation et de sen-
sibilité dans l'accompagnement de personnes gravement
handicapées.
Les personnes ne correspondant pas au profil ne
seront pas retenues.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
Les offres de service complètes sont à adresser avec photo-
graphie et documents usuels à la Direction du Centre
des Marmettes, case postale 1363, 1870 Monthey 2

036-462536

Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm

39.- 19.50

] Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
950 Sion

mailto:job.rh@basf.com
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.academy-geneva.ch
http://www.daihatsu.ch
http://www.buissonnets.ch
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Van Damme et lui I ¦¦ Im/I
Le réalisateur Mabrouk El Mechri a |gg| !¦¦ | wl | | igrandi avec Jean-Claude Van Damme
dans ses rêves. Il offre aujourd'hui un
rôle magnifique à son idole de jeunesse
dans l'étonnant «JCVD»...35
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L nomme
• • •p aimait

es femmes
MODE II avait érige la haute
couture au rang des arts, Yves
Saint Laurent est mort dimanche soir
à Paris, à l'âge de 71 ans.

RACHID AOULI

Yves Saint Laurent aimait les femmes.
Le couturier français, disparu diman-
che soir à son domicile parisien des
suites d'une longue maladie, à l'âge de
71 ans, les a accompagnées plus de
quarante années durant vers l'émanci-
pation en leur proposant de nouveaux
codes vestimentaires, des transpa-
rents affriolants aux smokings équivo-
ques et sages tailleurs de tweed.

Né le ler août 1936 à Oran, ville
qu'il décrivait comme «étincelante
dam un patchwork de mille couleurs,
sous le calme soleil d'Afrique du Nord»,
Yves-Mathieu Saint Laurent s'est très
tôt intéressé à la mode parisienne, re-
produisant alors les modèles trouvés
dans les magazines de mode de sa
mère. En 1953, a tout juste 17 ans, c'est
une annonce parue dans «Paris-
Match» qui donnera le coup d'envoi
d'une carrière flamboyante à laquelle
il mettra un terme au faîte de sa gloire
en 2002.

Suite à cette annonce, l'adolescent
dessinera alors trois croquis pour le
concours annuel du secrétariat de la
laine. Un concours dont des membres
du jury ont des noms qui l'impression-
nent, Balmain et Christian Dior en
tête. Le jeune homme remportera le
3e prix dans la catégorie «robe», qu'il
ira chercher à Paris accompagné de sa
mère. C'est aussi l'occasion d'une pre-
mière rencontre avec Michel de Brun-
hoff , figure emblématique du maga-
zine «Vogue», qui insistera pour que
cette jeune pousse au talent promet-
teur passe son baccalauréat, avant
d'intégrer en octobre 1954 la presti-
gieuse école de la Chambre syndicale
de la haute couture. La même année, il
reçoit le premier et le troisième prix du
même concours du secrétariat de la
laine.

Etudes ennuyeuses
Manifestement doué, le jeune Yves

Saint Laurent s'ennuie ferme pendant
les cours. Son père s'en inquiétera et
fera pression sur Brunhoff pour qu'il
reçoive son fils. Signe d'un destin tracé
d'avance? Les nouveaux croquis de
l'étudiant bouillonnant sont de la
même veine que la collection «A» de
1955, que prépare justement Dior.

Tout va alors très vite, Yves Saint
Laurent est embauché comme styliste
chez Dior, sans même avoir terminé
son apprentissage, qui aura duré...
trois mois. Le succès de la maison Dior
fait d'Yves Saint Laurent un collabora-
teur de plus en plus précieux. Quel-
ques jours avant son décès d'une crise
cardiaque en 1975, le «maître» Dior
confiait à la mère du jeune prodige:
«Yves sera mon successeur.» En novem-
bre 1957, Yves Saint Laurent, alors âgé
de 21 ans, prend la tête de la création
de l'illustre maison Dior.

«Dior m'avait appris à aimer autre
chose que la mode et le styllsme: la no-
blesse fondamentale du métier de cou-

turier», dira-t-il bien des années plus
tard.

Le 30 janvier 1958, lors de sa pre-
mière collection pour Dior, il dévoile
sa fameuse ligne Trapèze et fait sensa-
tion au point que plusieurs rédactrices
de mode fondent en larmes. La même
année, Yves Saint Laurent rencontre
Pierre Berge, qui deviendra son alter
ego, en amitié comme en affaires. En
1960, l'ombre de la guerre d'Algérie
viendra assombrir ce tableau promet-
teur. Mobilisé, Yves Saint Laurent est
hospitalisé pour grave dépression.
Remplacé par Marc Bohan chez Dior, il
s'ensuivra un procès que Saint Laurent
gagnera contre son ancien employeur
pour rupture abusive de contrat. Ce
passage à vide aura comme effet, en
association avec son mentor Pierre
Berge, de donner naissance à sa pro-
pre maison de couture, Yves Saint Lau-
rent.

De sa première collection en jan-
vier 1962, au lancement de son pre-
mier parfum «Y» en 1964, en passant
par les collections Mondrian ou Polia-
îcoff (1965), la griffe Saint Laurent dé-
marre en triomphe. Sacré «Roi de Pa-
ris» par «Women Wear's Daily», la bible
de la mode, le styliste brille aussi par sa
modestie, affirmant en avoir «marre de
faire des robes pour des milliardaires
blasées». S'ensuivront, sur quarante
années, une kyrielle de créations qui,
toutes, deviendront des points de re-
pères incontournables du vestiaire fé-
minin. Il en est ainsi du smoking, du
caban, de la chasuble, des cuissardes,
du tailleur-pantalon, mais aussi de la
première saharienne ou encore du
premier jumpsuit, faisant du créateur
l'un des rares à tenir compte des exi-
gences de la femme moderne.

Hommage
aux peintres

Pour ses collections, Yves Saint
Laurent s'inspirera autant de «l'attrait
de l'exotisme» que de nombreux artis-
tes peintres à qui il rend régulièrement
hommage, comme Picasso, Matisse,
Bernard Buffet, Braque ou Bonnard.
Quarante années de mode, ponctuées
d'instants magiques, comme ce défilé
au Stade de France, où 300 manne-
quins ont défilé en ouverture de la
coupe du monde de football en 1998.
Un pari osé, pour lequel il souhaitait
réunir dans une même harmonie le
«masculin-féminin». La recherche
d'un équilibre à laquelle il s'était atta-
ché, autant qu'à la création pure,
jusqu'à sa toute dernière collection
présentée 12 juillet 2001. Six mois plus
tard , il annoncera son départ du mé-
tier. Son discours d'adieu sera une ode
à la femme contemporaine qu'il a en
partie libérée. «Je me suis toujours élevé
contre les fantasmes de certains qui sa-
tisfont leur ego à travers la mode», sou-
ligna-t-il. «J 'ai, au contraire, voulu me
mettre au service des femmes. C'est-à-
dire les servir.» Tout était dit. AP

Les obsèques auront lieu jeudi à l'église Saint-Roch, dans le centre de Paris. Le cou-
turier sera ensuite incinéré et ses cendres seront conservées dans une sépulture
dans les jardins de Majorelle, à Marrakech, KEYSTONE

Brisant les tabous, Yves Saint Laurent fut aussi le premier créateur de haute
couture à créer une ligne de prêt-à-porter de luxe, baptisée «Rive Gauche», qui
ouvrira en 1966 sa première boutique avec Catherine Deneuve comme mar-
raine. A gauche paloma Picasso, le jour de l'inauguration, KEYSTONE

Les Etats- Unis étaient amoureux
d'Yves Saint Laurent, ici avec l'ac
trice Shirley MacLaine. KEYSTONE

Betty Catroux, à gauche, et Lou-
lou de la Falaise, quand on aime
les femmes, elles le rendent bien
KEYSTONE

Les élèves en scène
L'école de théâtre de
Martigny propose ses
traditionnelles repré-
sentations publiques
de fin de saison. Pour
le confort du public,
cette présentation se
fait en deux parties,
au Théâtre de l'Alam-
bic. Jeudi et vendredi,
présentation du tra-
vail de mise en scène
autour de deux piè-
ces du répertoire
classique, sous la
houlette de François
Marin et Rita Freda.
Le même soir se tien

Après une année de
cours, place aux
productions en pu-
blic. G.-A. CRETTON

dra l'atelier d'impro-
visation, sous la direction de Jean-François
Michelet et de Selvi Purro; au programme
également, du chant, avec Dorothea Christ
Monnier.
La deuxième partie de la représentation de
l'école de théâtre a lieu samedi soir et di-
manche après-midi. Place à l'interprétation,
sous la direction d'Anne Salamin et de Rita
Gay; improvisation à nouveau, puis atelier
d'expression corporelle, animé par Nicholas
Pettit. JJ/C

Jeudi 5 et vendredi 6 juin à 20 h. Samedi 7 juin à 20 h et
dimanche 8 juin à 17 h. A l'école de théâtre (Alambic),
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 à Martigny. Chapeau à la sor-
tie. Réservations: 0277229422.

Une vie volée
Dans «Quand tu es
parti», qui a lancé sa
carrière, Maggie
O'Farrell se penchait
sur les liens familiaux
et leurs secrets des-
tructeurs. L'auteure
britannique reprend
cette thématique
dans son quatrième
roman, «L'étrange
disparition d'Esme
Lennox». Un texte

puissant, émouvant , servi par une construc-
tion brillante.
L'Esme Lennox du titre a été enfermée en
établissement psychiatrique à l'âge de 16
ans, dans les années 1930. Bien que parfaite-
ment saine d'esprit, elle va y demeurer
soixante ans, recluse, sans aucune visite,
rayée de l'histoire familiale. Jusqu'au jour où,
l'asile fermant ses portes, on contacte sa pe-
tite-nièce pour venir la chercher... Les voix
des personnages se posent en strates,
jusqu'à reconstituer le parcours de la famille
Lennox. Petite et grande histoire se rejoi-
gnent, puisque Maggie O'Farrell évoque ici un
chapitre bien réel de l'histoire britannique:
des dizaines de femmes internées leur vie
durant, sans raison. Essayer les vêtements
de sa mère, refuser une demande en mariage
ou faire de longues promenades suffisait à
l'époque pour être diagnostiquée «folle» et
internée. Une fois bouclées, les malheureu-
ses devaient lutter pour conserver leur équili-
bre mental que venaient ébranler les «traite-
ments» dispensés, de l'injection d'insuline à
la lobotomie. A travers l'histoire d'Esme, c'est
à toutes ces femmes que Maggie O'Farrell
rend hommage. Magistral, MANUéLA GIROUD

«L'étrange disparition d'Esme Lennox», Belfond, Paris,
2008,242 pp. (39 fr. 40).

orett i, au-
eusets.
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Frédéric Maire à la tête
Cinémathèauea

CINÉMA L'actuel directeur du Festival de
Locarno remplacera Hervé Dumont dès 2009

némathèque depuis 1996.

2009

quille.

avoir tenu les rênes de la Ci

D'ici à l'arrivée de Frédéric
Maire, la transition sera as-
surée par Marc WeteliB, 60
ans» qui a quitté son poste
de directeur adjoint de l'Of-
fice fédéral de la culture le
31 mai

Dès le 1er novembre

Directeur du Festival de
Locarno depuis 2005, Fré-
déric Maire ne pouvait envi-
sager un départ en 2008.
Avec l'accord du président
de la manifestation Marco
Solari, le Neuchâtelois sera
libéré de son contrat api
l'édition 2009..D entrera en
fonction à plein temps à la
Cinémathèque suisse le ler
novembre 2009.

Journaliste et critique de
cinéma, Frédéric Maine a
notamment cofondé la lan-
terne Magique, un club de
cinéma pour enfants. 1 a di-
rigé des courts métrages et
des .reportages pour la télé-
vfsbm. 1 est marié et père
d'une fille. Calme, méthodi-
que» déterminé et
mate, le Neuchâtelois est
souvent aussi considéré
comme une force tran-

la Cinémathèque suisse
fêtera ses 60 ans cette an-
née. Elle figure parmi les
p lus importan t es Institu-
tions du genre au momie.
Son patrimoine comprend
notamment 70' 000 films,
2 millions de photos et
100000 affiches, ATS

Frédéric Maire, de Locarno à Lausanne, LDD

Frédéric Maire dirigera la
Cinémathèque suisse à
lausanne dès le ler novem-
bre 2009. Le Neuchâtelois
actuellement â la tête du
Festival du film de Locarno
va remplacer Vinzenz Eedï-
ger, qui se désiste à nou-
veau, a indiqué le conseOde
fondation.

L'Argovien Vinzenz He-
¦diger avait .annoncé son dé-
sistement le 21 janvier, puis
était revenu sur sa décision
quelques heures plus tard. 11
vient de provoquer un nou-
veau coup de théâtre en
changeant d'avis pour privi-
légier sa carrière académi-
que en Allemagne.

Il aurait dû entrer en
fonction à fin août pour
succéder à Hervé Dumont
qui prendra sa retraite après

La Strada. FONDATION FELLINI

La Fondation Fellini a signé avec la cinémathèque
La Fondation Fellini pour le cinéma dessins, affiches, costumes, ma- restant propriétaire de Sa colecfibn
à Sion et la C inémathèque suisse nuscrits ou scénarios. Le tout sera
vont valoriser leurs archives conservé dans le nouveau centre
concernant le réalisateur italien Fe- d'archivage de Penthaz dont les
derico Fellini. Un accord! a été signé travaux doivent s'achever dans
mercredi passé, ont indiqué les trois ans. Créée en 2001. la Fonda-
deux institutions hier. tion Fellini reste basée à Sion, tout
La Fondation Fellini et la Cinéma- comme son espace de recherches.
thèque disposent de plus de a souligné son président Stéphane
24000 documents en lien avec le Marti. «Conservant en Valais tou-
grand cinéaste. Ce sont par exem- tes les sauvegardes de la collection
pie des coupures de presse, des ainsi qu 'un espace d'exposition.

et bénéficiant de l 'usage de toutes
les pièces originales pour ses ma-
nifestations et expositions, la Fon-
dation Fellini pourra ainsi dévelop-
per davantage encore ses activités
tant en Valais qu 'à l 'étranger.]) En
ce sens, la fondation organise avec
la Cinémathèque suisse une expo-
sition qui passera dans six villes
polonaises entre juillet 2008 et juil-
let 2009. DO/ATS

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0,50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

JEU N0 976
Horizontalement: 1. Elle ne manque pas de punch. 2. Relatées.
Mis pour lui. 3. Face de dé. On s'y refaisait une santé du côté de
Leysin. 4. Quand ils sont beaux, ils épatent la galerie. Petit mor-
ceau de terre. 5. Mises de côté. 6. Terme de Golf. Ouvrir un orga-
nisme. 7. Long fleuve tranquille. 8. Pour une interrogation. Virage
dans la descente. 9. N'est plus que ruines en Irak. On lui doit la vie.
Cours d'Asie. 10. Dieu d'Astérix. Pénible à essuyer.
Verticalement: 1. Ça fait du bien là où ça fait mal. 2. Des hommes
qui content. 3. Va à petits pas. 4. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. Des-
tination de rêve. 5. Entre Villeneuve et Avignon. Passa à tabac. 6.
Article ou pronom. Temps variable. Uri. 7. Telles des cultures alter-
nées. 8. Pot pris entre potes. 9. Donne un caractère chinois. Vain-
queur populaire. 10. Se prend avant de partir. Porté de nouveau.

144

72. Vouvry:: 024 481 51 51. Brigue.: paîr

Alcooliques anonymes: 079 353 75 6a
Allaitement: Ligue la Lèche. 027 455 04 56,

190,7 1/7, 027 723 29 55.

7 h 3042 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09.

raipaa Cï;I U'CII c»c. uu-tti **S <JV> %/x,, mi'c
di 18 h à 20 h.

environs, 24 h/24, 027 722S989. Groupe
des dépannage de Martigny. 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois.
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74

TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

DmnaiHHHHHI
La malin tendue:. 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux, familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.

A.PCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 02? 32213 54
Canldoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFX.B: soins palliatifs, à domicile, lu au: ve

dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais. 02?3221354.
D^n-IO n.n AXhrnf fn *  f) O À Q AU CA C1 — « -

Ostéopathe de garde: 079 307 9124,
Sage-femme à dont,: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24,, Ston

MÉDECINS DENT ISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027323 47 37,
Fully-Conthey: 0900 558 143,

024 463 33 15,

Brigue , 027 923 1518

don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-

Fr. 0.50/appel + Fr. 1,-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:JA«>ll̂ »]4HJri'iHJi
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality. av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr, l„-/rnlnute,
Slon: jours ouvrables, ouvert Jusqu"à,21 lu.
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,

Fr, 0.50/appel + Fr. 1. -/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetaa 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie die la Fontaine, Bex,

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F, Marty

Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 94609 70.

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 du Soleil, Ar-

gny: Auto-secours des garages Martigny et

SOLUTIONS DU N° 975
Horizontalement: 1. Dramatiser. 2. Iota. Enoch. 3. Suera. Tic, 4. Jelmoll. Lu. 5. Orée
Imper. 6. Ni. Larissa, 7. Cela. Et. In. 8. Editerai. 9. Eckert. Aie. 10. Ras. Meutes.
Verticalement: 1. Disjoncter, 2, Rouerie, Ça. 3. Atèle. Leks. 4. Marmelade, 5. A0. IRM
6. Té. Llrette. 7. Intimité. 8. Sol. P.-S. Rat. 9. Eccléslale, 10. Rh. Uranies.

027 32:212 02, Chablais 02.4485 30 30,
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap; Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

Se Brisfal
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Jean-Claude Van
Damme et Mabrouk
El Mechri , complices
sur le tournage de
«JCVD». PATHÉ

CINÉMALe réalisateur Mabrouk El Mechri a grandi avec
Van Damme dans ses rêves. Il ofire aujourd'hui un rôle
magnifique à son idole de jeunesse dans rétonnant «JCVD»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Jusqu'ici, Mabrouk El Mechri s'est
fait connaître avec quelques courts
métrages et son premier long, «Vir-
gil». Le cinéaste franchit un cap avec
«JCVD», un film dans lequel Jean-
Claude Van Damme joue son propre
rôle et se dévoile sous un jour in-
connu et surprenant (voir ci-des-
sous).

L'idée de faire jouer la star belge
dans un film mettant en scène son
véritable personnage n'est pas tom-
bée du ciel. «J 'ai eu vent par les mé-
dias d'un projet de film sur Jean-
Claude Van Damme», raconte Ma-
brouk El Mecliri. «Et là, mon imagi-
nation a commencé à travailler. J 'ai
grandi avec Van Damme.» Quand le
projet semble tomber à l'eau, l'ima-
gination du réalisateur double d'in-
tensité.

Empathique et instinctif
El Mechri écrit cette histoire de

Van Damme pris dans un braquage,
mettant en scène son héros de jeu-
nesse. Restait à convaincre l'acteur
belge. «Je ne voulais pas que son en-
tourage lise le scénario. C'est pour ça
que j e  le lui ai lu en direct. Je lui ai
aussi projeté mon f ilm «Virgil» et il
est sorti en p leurant. C'est ça qui l'a
convaincu, qui l'a rassuré sur ma

Dans la peau de Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme montre bien plus que ses muscles dans l'éton
nant «JCVD». PATHé

Habitué des films de castagne et de cascades
Jean-Claude Van Damme donne ici dans un re-
gistre tout autre qui surprendra plus d'un spec-
tateur. Dans «JCVD», le Belge qui a conquis Hol
lywood joue son propre rôle. Jean-Claude Van
Damme (Jean-Claude Van Damme, donc) re-
vient en Belgique, en très petite forme: il a des
déboires avec le fisc , se bat pour la garde de sa
fille et sa carrière est au point mort , un rôle im-
portant lui ayant passé sous le nez au profit de
Steven Seagal. C'est la galère. Alors qu'il essaie
vainement de retirer de l'argent dans une poste
il se trouve pris au cœur d'un braquage. Et l'af-
fa ire se corse encore quand la police et les mé-
dias le prennent pour l'instigateur de la prise

d'otages...
Le film de Mabrouk El Mechri bluffera tant les
fans du facétieux Jean-Claude Van Damme que
ceux qui le moquent constamment: l'acteur fait
montre ici d'une étonnante sobriété, d'émotion
à certains moments (une scène fameuse de
confession face caméra) et de recul sur lui-
même.
Outre la performance étonnante de l'acteur
belge, le film vaut aussi le détour pour son excel
lente facture: image sombre, mélange savam-
ment dosé de tension et d'humour, acteurs ex-
cellents, parmi lesquels figure un Zinedine Soua
lem méconnaissable dans le rôle du salaud de
service, affublé d'une coiffure improbable, JJ

Accès
Aérien
Allure
Aplatir
Appel
Arbre
Aspic
Atlante

B
Bassin
Béat
Birbe

C
Capacité
Caroms
Carrare
Charmer
Claymore
Clore
Comparse
Couple
Couteau
Craie
Crypter

Egal
Etrier

Farcir
Fixisme
Flop
Foire ,
Fureté
Frérot
Fuguer

G
Gamme
Gars
Geste

I
Irrigué

L
Languir
Limitatif
Looping

M
Mépris

0
Occase
Ogre
Opale
Osmose

Pantin
Partir
Phoenix
Pitre
Poirier
Poliste
Pyrex

Ragtime
Rangé
Real
Récif
Réussir
Ricaner

S
Santé
Serf
Stop

T
Toise
Trame

Définition: un arbre, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 2117: sciène

sincérité.» La réussite du film
«JCVD» tient, entre autres bonnes
raisons, du fait que Mabrouk El
Mechri a soigneusement évité de se
moquer de Van Damme et de son
côté «aware». Le personnage appa-
raît comme sensible à l'écran. De
plus, les deux hommes se sont bien
entendus, Van Damme accordant sa
confiance au cinéaste, ce qui n'était
pas gagné d'avance. «Jean-Claude,
c'est quelqu 'un d'instinctif Comme
moije pense. Il ne s'est pas comporté
comme une star sur le p lateau. Je l'ai
isolé de son entourage: seule sa fa-
mille était autorisée à venir le voir.
Jean-Claude est quelqu'un d'empa-
thique, il adore les gens. Et c'est un
acteur comme les autres.»

«JCVD» ne se veut nullement
une biographie de la star des films
d'action. «Un tiers du f ilm comprend
des choses véridiques, comme son di-
vorce, sa lutte pour la garde de l'en-
fant. Un tiers tourne autour des ru-
meurs à son sujet, et le troisième tiers,
c'est de la f iction totale. Jean-Claude
est un personnage du f ilm, il n'est pas
le f ilm.»

Avec Vanessa Paradis
Mabrouk El Mechri est un amou

reux du cinéma, qui aime rendre des
hommages à travers son travail. Son «JCVD», mercredi sur les
film baigne dans des teintes som- écrans romands.

bres. «Sidney Lumet et Mike Ni-
chais ont f ilmé New York comme
ça. C'est un look de f ilm restauré, qui
donne l 'impression que le f ilm a
déjà un certain temps.»

Le prochain film du
réalisateur s'inti- mtMMtulera «Sage ,̂ £Ë
femme» et met- àm\
tra en scène un m\
couple choc, Jte
Vanessa Para-
dis et Michaël
Madsen. «C'est
une histoire
d'amour entre fl
une sage-femme
et un prêteur sur
gages. Mais je ne
peux pas en dire
p lus, car j 'ai ap-
pris en faisant des
f ilms que le p itch
n'est jamais le même
une fois qu'on a
tourné. Un f ilm prend
forme au jour le jour. Il y
a le scénario et il y a la
réalité, qui va dépen-
dre du montage, de la
tronche d'un acteur,
etc.»

Le Concours fédéra l d'art 2008 honore 36 lau- uu. v icu* wi mi 10111. «10

réats, dont sept Romands. Ceux-ci se partagent
806 000 francs attribués hier par l'Office fédé- BÂLE
rai de la culture (OFC). Ils ont obtenu, selon les I '-»ft nppuno
cas, un chèque de 13000 ou 26000 francs. L dl l UOUUpC
Leurs travaux sont présentés à Bâle jusqu'à di- fnilto la uïllû
manche. Ils occupent l'espace Swiss Art Awards lUUlC lu Villu
de la foire internationale Art39. un jour avant le vernissage de la foire interna-
Les sept lauréats romands sont les artistes Do- tionale Art Basel, trois manifestations parallèles
natella Bernard!, Raphaël Cuomo, Hadrien Dus- se SOnt présentées depuis hier à Bâle: Liste 08 -
soix, Aloïs Godinat, Anne-Julie Raccoursier et The Young Art Fair, PrintBasel et Design
Delphine Reist. S'y ajoute le médiateur d'art et Miami/Basel.
d'architecture Olivier Desvoignes. Liste 08, dont c'est la 13e édition, expose de

jeunes artistes dans l'ancienne brasserie War-
HISTOIRE ET JOURNALISME teck - Au total- 64 galeries de 22 PaVs présen-
r ¦ r "j " " x i *  ' i' tent les travaux de plus de 300 artistes du 4 au
François Fejto est decede ajum.
.,, . . ¦ .-. ', , . m. , r. ,. „ La 2e édition de PrintBasel se déroule au Volks-
L historien et journaliste français François Fejtô, haus E||e accuej||e 16 éditeurs et |erjes de 9
spécialiste de: I Europe de I Est, est decede hier pour sa 3e édj tion . Bâ| Desj

?onn
S- ' f"' 9

f 
ar
l
S
,  ̂

6n 
H0

+
ngr

'f ? Miami/Basel présente du 3 au 5 juin à la Mark-
1909, juif baptisé catholique naturalise français thg||e 2Q |erjes écia |isées dans |e desien 1955 François Fejto était I auteur de la celé- contemporain et historique.
bre «Histoire des démocraties populaires», tra- - M BaseL 39e édj tj débute aujourd'hui avec
duite en une dizaine de langues. |e vemissage officie| dans |es ha||es de Foire
Réfugié politique en France en 1949, il entre à Suisse.
l'Agence France-Presse où il suivra pendant Cette foire présente du 4 au 8 juin plus de 5000
trente ans les rebondissements de la Guerre œuvres de plus de 2000 artistes des XXe et
froide. XXIe siècles, ATS

CONCOURS FÉDÉRAL D'ART Distingué par de nombreux prix à travers l'Eu-

Çont Î IIPA^+C rnmonrlc rope, François Fejtô, père de deux enfants, vivait
OBul laUlUalo rOlildllUo à Paris où il continuait de travailler sur l'histoire
. „ „,. . du Vieux Continent, ATS
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22.30 Infrarouge. 23.35 Lé journal ,
23.50 Le Grand Rôle
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. RéaL: Steve Suissa.
1h25.
Avec : Stéphane Freiss, Bérénice
Bejo, Peter Coyote, François
Berléand.
Un comédien qui n'a jamais
percé perd le rôle de sa vie au
profit d'un acteur célèbre.
1.15 Léjournal.

22.10 Santé 23.00 Le droit de savoir
Magazine. Santé. 1 heure. Magazine. Société.
Au sommaire: «Problème avec Maigrir à tout prix: enquête sur
la thyroïde». - «Psoriasis: soins le marché de la minceur,
par la médecine complémen- La minceur est à la mode. Dans
taire». - «Asthme: nouvelles nos sociétés de consommation
thérapies». et d'opulence, garder la ligne
23.10 Sport dernière. 23.15 Banco est considéré comme un signe
Jass. 23.20 Fairplay. 23.25 Toute extérieur de bonne santé,
une histoire, 0.20 A bon entendeur. 0.25 Vol de nuit. Géraldine Maillet
Hard discount, grands distributeurs: Dominique Lapierre, Tiffany Taver
la guerre des prix a un coût! nier, Bob Tass,.,

22.30 Retrouver Sara
Film TV. Drame, Fra - Big. 2005.
RéaL: Claude d'Anna. 1 h 30.
2/2.
Armelle tente depuis de longs
mois de retrouver sa fille,
enlevée par son ex-mari. Ses
chances de retrouver l'enfant
sont maigres.
0.05 Journal de la nuit. 0.25 Retour
à Roland-Garros. 1.20 13h15, le
dimanche....

22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, FrédéricTaddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.45 IMYPD Blue. Jalousie. 2.00 Soir

6.00 Mb Music. 7.05 Drôle de
réveil 1. 8.05 Drôle de réveil! Ça
continue..,. 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music 11.10 Ma sor-
cière bien-aimée. Un bébé pour
bientôt. 11.50 La Petite Maison
dans la prairie. Les vacances de
Caroline. 12.50 Le 12.50/Météo,
13.10 Touche pas â mes filles. Offi-
cier et gentleman. (1/2). 13.35 Les
Prisonniers du silence, film TV.
Drame. GB. 2003. Real.:Tim Fywell.
2 heures.
15.35 Dernière Chance
Film IV , Drame, EU.2001. Real.:
Mike Robe'. 1 h45. Avec: Ellen Burs-
tyn, Laura Dem, LaTanya Richard-
son, Maria H errera.
17.20 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner

presque parfait
18.50100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un idiot pas si bête.
20.30 Le journal de

l'Euro/Six 'infos
locales

21.50 66 minutes,
l'enquête

Nouvelles pratiques sexuelles: nos
ados sont-ils en danger?
22.35 T'empêches

tout le monde...
Talk-show. «T'empêches tout le
monde de dormir».
Chaque semaine, Fogiel reçoit
les personnalités qui font l'ac-
tualité.

8,45 Avis de sorties. 8.55 les
maternelles. Invitées: Chantai Bir-
man, sage-femme; Liliane Feuillet,
psychologue; Béatrice di Mascio,
pédiatre. 10.10 On n'est pas que
des parents, 11.05 Chevreuil, le
grand retour. 11.55 La Vie des ani-
maux selon les hommes Paresseux
Alligator / Bélier. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05
Les gardiens de la forêt, forêt
vivante. 15.35 Chiites retraites.
16.30 Secrets des tribus. Chamans
et guérisseurs. 17.30 C a dire
17.45 C dans II "air.

19.00 La fabuleuse
histoire
des excréments

La révolution du trône,
19.45 Arte info
20.10 Arte Météo
20.15 Racines
20.59 Thema
L'enfance virtuelle.

22.10 Grandir, un jeu
d'enfant

Documentaire. Société. Ail.
2007. RéaL: Lilly Grote.
Entre les mondes virtuels où
tout est possible et la réalité de
leur vie quotidienne, les jeunes
d'aujourd'hui vivent le plus
souvent un grand écart perma-
nent.
23.00 Le voyage des femmes de
Zartalé, 0.35 A l'épreuve. Fillmi.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 8.25 Le Destin de
Bruno. 8.50 Top Models. 9.10
Magnum. Bateau à vendre. 10.00
Magnum. Donne-moi la musique.
10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de

l'amour
11.50 L'homme qui tombe à pic.
Permis de tuer. (1/2). 12.45 Le jour-
nal. 13.25 Toute une histoire. 14.25
La Vie avant tout. Vivre libre. 15.15
7 à la maison. Discrimination. 16.00
Providence. L'amour a ses limites.
16.45 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Fairplay
Le court du jour.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Politesse.
20.10 A bon entendeur
Hard discount, grands distributeurs
la guerre des prix a un coût!

CANAL-f avec 'es ''ons (sa ison 2). 20.45
8.40 Engrenages. 2 épisodes. 10.30 ?ans le secret des villes 22.15 La
Vent d'âme, histoire d'un tournage, danse des hippos. 23.10 Sur la terre
10.55 Les Chansons d'amour. Film. des Séants'
12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi- TCMS
tion spéciale(C). 13.45 La grande 9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
course(C). 13.55 Le Scaphandre et de classe est un singe. 10.00 Robot-
le Papillon. Film. 15.45 Surprises, boy. 10.45 Un écureuil chez moi.
15.55 Hypertension. Film. 17.20 11.10 Foster, la maison des amis
Meadowlands. 18.20 La Petite imaginaires. 11.35 Teen Titans.
Mosquée dans la prairie(C). 18.45 12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazio.
Le JT de Canal+(C). 19.05 Rêves 12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
olympiques(C). 19.10 Le grand jour- Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui- copain de classe est un singe. 14.35
gnols(C), 20.10 Le grand journal, la Foster, la maison des amis imagi-
sulte(C). 20.50 Dans les cordes, naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
Film. 22.25 Hlstory Boys. Film, écureuil chez moi. 16.00 Les supers
0.15 Très bien, merci. Film. 1.55 nanas. 16.35 Foster, la maison des
Vent d âme, histoire d'un tournage. am j s imaginaires. 17.00 Storm

RX1 9 Hawks. 17.25 Ben 10.18.15 Mon
12.00 C'est oufl. 12.05 Papa copain de classe est un singe. 18.45
Schultz. 12.35 K 2000.13.30 Une Floricienta. 19.35 Basil Brush.
famille trop parfaite. Film TV. 15.20 20.00 Les Quatre Fantastiques.
La Muse. Film. 17.05 Ail Saints. 20.25 Naruto. 20.45 Fenêtre sur
18.00 Top Models. 18.25 Viper, cour. Film. 22.30 Hitchcock, drôle
19.20 K 2000. 20.15 Papa Schultz. d'oiseau. 22.45 Dead Man. Film.
20.45 Kazaam. Film. 22.25 Ciné 9. TSI
22.35 Ghosts of Mars. Film. 2.25 14.2o Squadra med: Il coraggio
Poker After Dark. de||e donne. 15.10 Tempesta

TWIC d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
10.10 Les Démons du passé. Film 16.05 Un caso per due. 17.10
TV. 11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes. Monk. 18.00 Telegiornale flash.
13.30 TMC Météo. 13.35 Hercule 18.10 Psych. 18.50 Fairplay. 19.00
Poirot. Le songe. 14.25 Hercule Pol- Il Quotidlano. 19.40 Buonasera.
rot. Film TV. 16.25 Rick Hunter. 2 20.00 Telegiornale, 20.40 Attenti a
épisodes. 18,05 Alerte Cobra, quel due. 21.00 Dirty Sexy Money.
19.00 Invisible Man. 19.45 Le mur 22.30 The Closer. 23.15 Fairplay.
infernal. 20.45 Un prince à New 23.20 Telegiornale notte. 23.30
York. Film. 22.50 Meurtre au Presi- Meteo.
dio. Film TV. SF1

8.00 Visite libre. 8.30 Télétourisme.
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
escapades de Petitrenaud. 9.30 Une
brique dans le ventre, 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.20 Exploration
planète. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 L'Af-
faire Sacha Guitry. Film TV. 15.35
Nec plus ultra. 16.00 Côté maison.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 La mécanique Orange. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Catherine. 2 épisodes. 21.45
Tout sur moi. 2 épisodes. 22.30
TV5M0NDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.

8.30 Pologne/Danemark. Sport.
Football. Match de préparation à
l'Euro 2008. A Chorzow. 9.15 Jeu,
set et Mats. 9.30 En route pour
l'Euro 2008. 9.45 Match amical.
Sport. Football. 10.45 Jeu, set et
Mats. 11.00 Internationaux de
France 2008. Sport. Tennis. Ses de
finale. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Frédéric Verdier, Ber-
trand Milliard, Alexia Dechaume-
Balleret, Nicolas Escudé, Eric Debllc-
ker, Frédéric Verdier et Thierry
Tulasne. 19.15 Match amical.
Sport. Football. 20.15 En route
pour l'Euro 2008. 20.45 Watts,
21.15 Boxe. Sport. Boxe. En direct.
23.00 Internationaux de France
2008. Sport. Tennis, Quarts de finale.
A Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Frédéric Verdier, Bertrand Mil-
liard, Alexia Dechaume-Balleret ,
Nicolas Escudé, Eric Deblicker et
Thierry Tulasne. 0.00 France/Colom-
bie. Sport. Football. Match de prépa-
ration à l'Euro 2008.

Planète 14.45 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz
12.30 Les bêtes de la rue. 13.00 & Gloria. 16.00 Dr Stefan Frank:
Vivre avec les lions (saison 2). Der Artzt, dem die Frauen vertrauen.
13.25 Palais d'Orient. 13.50 Prosti- 16.55 Wege zum Gluck. 17.40
tutlon : la filière thaï, 14.45 Est- Telesguard. 18.00 Tagesschau.
Ouest, 15.45 Adoption: la filière de 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
l'Inde. 16.40 Ultra Space. 17.10 Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
Dans le secret des pierres, 18.00 Le 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
royaume des Nabatéens. 18.55 20.05 Komlssar Stolberg. 21.05
Mon voyage en Chine. 19.45 Réser- Kassensturz, 21.50 10 vor 10.
vatlon Indispensable. 20.15 Vivre 22.20 Club.

tÈkY2 II  il france g
6.45 Zavévu.Au sommaire: «Pepper 6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou.
Ann» , - nShaolin Wuzang». - «Red- 8,30 Téléshopping. 9.25 Monk.
wall». 7.55 Les Zozios. Au som- Monk va au cirque. 10.15 7 à la
maire: «Les petits Einstein». 8.20 maison. La peinture murale. 11.05
Quel temps fait-il?. 9.15.tsrinfo, 7 à la maison. La vérité se découvre.
9.55 Mise au point. Au sommaire: 11.55 Julie chez vous. 12.00 Atten-
«Suisse-Turquie: l'heure de la tion à la marche!. 13.00 Journal,
revanche». - «Lignes à très haute 13.55 Les FeUX
tension: les trous du réseau». - je l'amour
«Dénoncer son entreprise: traître ou A . -¦-. c„_ ¦_ _j,f„
héros?» . 10.45 Illico. La derl ™.M jj lir la pis»
Invités: Dynamic Mozart Tuyau, La du danger
Compagnie 2 rien merci, Les Trois  ̂TV. Suspense Can. 2002. Real.:
Points de suspension. Peter Svatek' 1 h30.Avec : Sherilyrt
11 *n I oc 7n?inc Fenn' Cost-as Mandylor, Alicia
11 ce 7 X Ducasse, Bruce Dinsmore.
11.55 ZaveVU rjeux sauveteurs, aidés d'un chien,
12.20 tsrinfo se lancent sur les traces d'une
12.45 Quel temps fait-il ? enfant kidnappée. L'animal flaire
13 20 Le journal une P' ste iL' 'es con^u't *

un mot
13̂ 55 Internationaux '̂ f;

le
™

ur

' . R
de France 2008 16 25 Le Destm de Brun0

Sport. Tennis. Quarts de finale. En ".00 Ghost Whisperer
direct. A Roland-Garros, à Paris. 2 épisodes.
Commentaires: Pascal Droz. 18.40 4mn inside
19.30 Le journal 18.50 Qui veut gagner
20.00 Banco Jass des millions ?
20.10 Le journal 19.50 Que du bonheur

de l'Euro 2008 20.00 Journal

6,24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.48 Point route. 8.49 Dans quelle

i éta-gère. 8.50 Des jours et des vies,
i 9.15 Amour, gloire et beauté. 9,40

C'est au programme. 10.45 Motus.¦ 11.15 Sudokooo. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
12.50 Lotophone
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire
14.50 Internationaux

de France 2008
Sport.Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Roland-Garros, à Pari:, ,
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant, Arnaud Boetsch,
Mary Pierce, Patrice Dominguez,
Sarah Pitkowski, Nelson Monfort et
Daniel Lauclair.
18.15 Sudokooo
18.25 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme

maison
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
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.

^WRIrf j
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tierârztin Dr. Mertens. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0,20 Das Bôse unter
der Sonne. Film.

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. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Grossfamiliel. 22.45 Markus Lanz.
23.45 Heute nacht. 0.00 Neu im
Kino. 0.05 Traue keinem Fremden.
Film TV. 1.30 Heute. 1.35 Aben-
teuer Grossfamiliel.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgartei
Bôrse. 18.15 Grûnzeug, 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort, Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hln.
22.30 Schlagllcht. 23.00 Die Kâmp-
ferin. 23.30 Schâtze der Welt , Erbe
der Menschheit. 0.00 La mala edu-
caciôn, Schlechte Erziehung. Film.
1.40 Fahr mal hln.

RTL D
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben 1,17.00 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

f rance C
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. La malédiction des
Capdevilla. 10,25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13 . 11.50 12/13: Edition de
l'outremer. 12.55 Bon appétit, bien
sûr. 13.05 30 millions d'amis collec-
ter. Le détective de Patricia Corn-
well. 13.45 Internationaux de
France 2008. Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 14.55 Sénat
info. 15.00 Questions au gouverne
ment. 16.05 Outremers. Gérald,
l'homme du port.
16.30 Inspecteur Gadget
16.55 C'est pas sorcier
Les fruits et légumes: un jardin
extraordinaire,
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.3519/20 national
19.3019/20: Journal

national
19.55 Supplément

régional et local
20.05 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.30 Bloque infantil. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espana directe. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Herederos.
23.15 Rutas por Espana. 0.10
Repor. 1.00 La mandrâgora. 1.30
Especial.

RTP
15.00 0 Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1.18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a llngua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacte.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.50 Lïspettore Derrick, 16.50 TG
Pariamento. 17.00 TG1.17.10 Che
tempo fa. 17.15 Vivere con il
nemico. Film TV. 18.50 Alta Ten-
sione. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 II mistero deiTem-
plari. Film. 23.30 TG1.23.35 Porta
a porta. 1.10 TG1-Notte. 1.40 Che
tempo fa. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Sottovoce.

RAI 2
16.00 A proposito di Brian. 16.40
Kevin Hill. 17.20 Tutti odiamo Chris.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11,
19.50 Friends. 20.20 Acqua in
bocca. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 X Factor. 23.45
Scorie. 1.00 TG2. 1.10 TG Paria-
mento. 1.20 Law & Order,

Mezzo
17.00 Don Pasqua le, 19.10 Les
Quatre Saisons, Concert. 19.55
Aténaïde : Vivaldi à Florence. 20.30
TransClassiques 2004. Concert. 1
heure. Avec: Katarina Jovanovic,
Jérôme Ducros. 21.30 Concert
Saint-Saëns et Mendelssohn.
Concert. 1 h 17. Avec : Lise Ber-
thaud, Svetlin Roussev, Alexis Kos-
senko, Sébastien van Kuijk. 22.45
Bertrand Chamayou. 23.15 Saint-
Denis 2000. Concert. 0.10 Mike
Stern live au New Morning 2003.
Concert. 1.10Divertimezzo.

->A1 «
15.00 Richterin Barbara Salesch,
16.00 Richter Alexander Hold,
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen S
Partner. 18,30 K11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
Meine bezaubernde Feindin. Film TV.
Sentimental. AH. 20O6. RéaL: Olivei
Dommenget. 2 heures. Avec:
Raphaël Vogt. 22.15 Akte 08/23.
23.15 24 Stunden. 0.15 Meine
bezaubernde Feindin. Film TV. Senti-
mental. AH. 2006. Real.: Oliver Dom-
menqet.

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'en-
tretien avec Florence Zolllnger,
chargée de communication pour
l'association Le Copain 18.50
Passé, présent Championnat
suisse de bob, Cinéjoumal 1942
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
rante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.1S, 8.35 Journal du matin 8,30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 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 rie 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 oui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux ttésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHONE 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 tournai
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili oui

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 tète 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 GralTh.lt 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
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Le PDC saisira-t-il
l'opportunité
de I ouverture?
Les jours se suivent et se ressemblent avec leur lot
de déclarations tous azimuts à en faire oublier l' objec-
tif pour lequel nous sommes censés mobiliser nos for-
ces: le Valais de demain!

Dans la perspective des élections au Conseil d'Etat
2009, le PDC, parti cher à mon cœur, a tous les outils à
disposition pour permettre au Gouvernement valaisan
d'être en adéquation avec l'attente du peuple et ce,
dans l'intérêt même du parti.

Depuis dix ans, ce parti est devenu un parti de
membres. Malgré cela, nous n'avons pas encore pu vé-
rifier, dans les faits, que le régionalisme n'est plus
adapté aux attentes de la population , parce que quel-
ques esprits chagrins s'accrochent à leurs prérogatives
avec la dernière force.

Le PDC, parce qu'il en a les moyens et qu'il dispose
d'une candidate et de candidats compétents et moti-
vés, doit être prêt à montrer sa capacité d'ouverture.

Le PDC avec la force qu' on lui connaît en Valais doit
saisir l'occasion pour être le moteur du changement et
prouver ainsi que notre canton n'est pas le pays rétro-
grade dont on se gausse trop souvent.

C est donc avec conviction que j 'invite les mem-
bres du parti à s'engager pour une liste ouverte lors du
prochain congrès du 6 juin. DOMINIQUE RAST, Fully

Pour ! avenir
du PDC
Le congrès du PDCVr doit décider s'il souhaite une
liste fermée ou ouverte pour l'élection au Conseil
d'Etat, en mars 2009. Si la liste ouverte peut paraître sé-
duisante au premier abord , nous, membres du PDC,
devons y réfléchir à deux fois.

Puisque nous sommes des citoyen(ne)s responsa-
bles et des démocrates-chrétiens convaincus, nous te-
nons à choisir nous-mêmes quels seront nos représen-
tants au Conseil d'Etat, et ne voulons pas laisser à d'au-
tres (PS, PRD, UDC, etc.) le soin de le faire: c' est au parti
le plus fort de former le gouvernement et d'influencer
le choix des autres. Pas l'inverse.

Avec une liste fermée, le PDCVr évite d'imposer à
l'ensemble de l'électorat valaisan ses propres règles in-
ternes qui, par définition, doivent être mises en œuvre
à l'intérieur du parti et non au niveau du scrutin popu-
laire. En cas de liste ouverte, les deux candidats du
Centre pourraient sortir premiers (vu la force électo-
rale du Centre) mais, en vertu des règles statutaires du
PDCVr imposant un élu du Centre et un du Bas, le troi-
sième sur la liste prendrait la place du deuxième. Le
vote populaire ne serait pas respecté. Et quelle pagaille
à l'intérieur du parti!

Imaginez aussi qu 'une femme, terminant
deuxième, doive laisser la place à un homme ayant ter-
miné troisième. Quel gâchis pour l'image du parti! Le
peuple dit «oui» à une femme, mais les statuts l'interdi -
sent. Difficile de faire pire, non?

Voulons-nous vraiment que le PDC sorte grandi et
se présente uni en mars 2009? Voulons-nous vraiment
choisir quels représentants du PDC siégeront au
Conseil d'Etat? Alors, la liste fermée s'impose d'elle-
même... Simple, question de bon sens!
YVES THÉTAZ , PDC Orsières

Saint-Luc - Hôtel Weisshorn - Nava - Saint-Luc
La marche du 6 juin
aura un aspect spor-
tif naturellement,
mais également cul-
turel. C'est une ran-
donnée classique,
bien connue des
marcheurs. Juste-
ment parce qu 'elle
est une «classique»,
elle rassemble des
points forts recher-
chés par le randon-
neur: découverte de
la nature, du pay-
sage, de la culture, de
la vie sociale...

Tous ces aspects
seront présents. Il
suffit de rappeler,
pour la nature et le
paysage, la présence
dominante des cinq
4000 du fond du val
d'Anniviers. On est
en partie sur le tracé
de Sierre-Zinal...

Des aspects du
chemin rappellent la

vie pastorale des ha-
bitants des Alpes,
spécialement des
Anniviards: le séjour
à l' alpage (les alpages
de Roua - Tounot -
Nava sont sur le
tracé) , le passage aux
mayens (Les Giettes,
Les Moyes, Le Prilet),
la vie au village
(Saint-Luc), autant
d'aspects de la trans-
humance si typique
des Anniviards. En-
fin, le parcours évo-
que également le dé-
but du tourisme en
Valais et des aména-
gements pionniers,
hors de toute zone et
de toute contrainte
(Hôtel Weisshorn,
construit en 1882, à
2337 m).

Une belle journée
sportive et enrichis-
sante en perspective!
A. FAGIOLI Saint-Luc, lieu de départ et d'arrivée de la prochaine randonnée, OT ST LUC

Pollution
de l'esprit
L'invité du 29 mai, Christophe. Môrgeli,
met dans la bouche de Mme Widmer-
Schlumpf ce qu'il voudrait lui entendre
dire...

Il a le droit de penser ce qu'il veut, mais
là où l' on retrouve son esprit manipulateur
d'idéologue, c' est que si on lit «droit en bas»
ce qu'il écrit, sans faire attention, on pour-
rait croire que ces mots sont ceux de Mme
Widmer-Schlumpf. Il a le droit de dire ce
qu'il veut...

Mais a-t-on à accepter que l' on nous le
serve en page 2 du «Nouvelliste» du 29 mai?
Qu'il reste avec son idéologie et celle de ses
pairs de l'autre côté de la «barrière de
Rôsti», sur les bords de la Limmat.

La pollution de l' esprit est aussi néfaste
que celle des particules fines qui chatouil-
lent nos poumons! ISABELLE BARMAN , Martigny

Vivre libre
avec vous,
M. Blocher!
Depuis votre scandaleuse éviction du
Conseil fédéral , cher M. Blocher, les lam-
pions se sont éteints, les flonflons ont fait
long feu.

Penser à contre courant est un exercice
à haut risque. Rien ne vous fut épargné, ni
les abandons, ni les trahisons, ni les lâche-
tés, ni les basses insultes, ni les ignobles ca-
lomnies.

Vous avez prêché l'enracinement.
D'autres penseurs l'ont fait avant vous. Un
seul exemple: Simone Weil (1909-1943).
Cette philosophe a montré que l'enracine-
ment est inséparable de la condition hu-
maine, au risque de perdre tous les repères.
Pour accéder au sommet de l'universel, en-
core faut-il gravir les marches du particu-
lier.

Tout cela est contraire à l'idéologie do-
minante. Aux yeux de ses caciques, l'enra-
cinement est source de racisme, plus ridi-
cule encore, ce qui n'est pas à gauche, poli-
tiquement parlant, est injustice et égoïsme.

M. Blocher, vous avez été la cible du ter-
rorisme intellectuel, soit d'un système to-
talitaire qui vise avant tout à supprimer la
parole aux contradicteurs. Dans ce système
abject, tout opposant est attaqué non sur
ce qu'il pense, mais sur les pensées qu'on
lui prête.

Notre' espoir est de savoir que vous
n'êtes pas de ceux qui se laissent pousser
sous les fourches caudines, de ceux qui
plient face aux oukases de l' orthodoxie of-
ficielle.

Avec vous, nous voulons vivre libre,
c'est-à-dire debout, fiers de nos ancêtres,
de nos droits et de nos devoirs immémo-
riaux! EDYERISMANN . BEX

CLINIQUE DENTAIRE DU CHABLAIS

Et le serment d'Hippocrate?
En première page du nouvel
annuaire local, il est fait men-
tion: Clinique dentaire du Cha-
blais: 7j/7 urgences 7j/7. Man-
que dans cette publicité: prolé-
taires s'abstenir!

La «politique de la maison»
-selon leurs propres termes-
exige que l'on ne soigne par les
cas en urgence si la somme de
150 francs n'est pas donnée à la
réceptionniste avant que l'on
installe le patient sur la chaise
de dentiste et qu'il ouvre la
bouche!

Avec une infection grave
nécessitant la prise urgente
d'antibiotiques, une patiente
s'est vu refuser une consulta-
tion, faute de disposer de l'en-

tier de cette somme un dernier
samedi du mois. Cette cliente
souffrante , soignant régulière-
ment sa dentition, aurait pour-
tant pu devenir une fidèle
cliente, sans risque aucun pour
ces businessmen, l'intégralité
de ses soins étant pris en charge
par les P.C, et payés directe-
ment par l'Etat au fournisseur
de prestations.

Dans quel monde vivons-
nous? Je suis franchement
écœurée par un tel comporte-
ment, qui devrait faire fuir la
clientèle helvétique. Restons
donc fidèle à nos médecins
dentistes locaux; ils méritent
notre confiance et notre res-
pect; eux pas.

Qu'il est beau le serment
d'Hippocrate! «Si je respecte
mon serment sans j amais l'en-
f reindre, puisse-je jo uir de la vie
et de ma profession, et être ho-
noré à jamais parmi les hom-
mes. Mais si je viole et deviens
parj ure, qu'un sort contraire
m'arrive!»

Une chose est sûre, soit ces
médecins ne l'ont pas signé,
soit ils ne s'en souviennent
plus. Leur advienne que
pourra.

Hippocrate doit se retour-
ner dans sa tombe et leurs col-
lègues en tombent des nues.

MARYVONNE RAPPAZ
Saint-Maurice

Sion ville écologique?
Je suis un simple citoyen
frontalier (il n'y a pas de travail
en Valais, donc il faut passer la
frontière pour aller gagner sa
vie sur Vaud), bref, ce n'est pas
le propos de mon article.

Je suis à vingt minutes à
pied de la gare. Le soir, je trou-
verais très agréable de pouvoir
rentrer en bus, mais voilà, le
bus, un semi-remorque, part à
18h24 et le train arrive à
18h22. Donc, avec cinq minu-
tes de plus, on pourrait certai-
nement remplir un peu plus ce
grand autobus, si vide...

Je me suis permis de
contacter les bus sédunois et
quelle surprise! On m'a ré-
pondu au guichet, «Impossi-
ble», nous, on ne s'alligne ja-
mais sur les horaires des CFF,
on est pas une régie fédérale...

Suite à cette réponse sans
appel, mon abonnement géné-
ral dans la poche, je me rends
presque tous les jours en voi-
ture à la gare. C'est vraiment
écolo... Il y a le vélo, mais il y a
aussi le vandalisme, et j 'aime
bien faire du vélo avec deux
roues et un guidon si posssible.

En voiture, c'est pas triste
non plus, l'avenue de la Gare
est prioritaire aux piétons,
ceux-ci se permettent de tra-
verser une personne après
l'autre, personne ne sait atten-
dre quelques instants, faut y al-
ler tout de suite.

Je terminerai au niveau de
mes observations par la place
du Midi. Je me demande pour-
quoi les voitures passent par là,

il suffirait de changer la priorité
vers le Pub au milieu de l'ave-
nue de la Gare pour décourager
les gens qui désirent simple-
ment montrer leur voiture aux
clients des terrasses, il faudrait
une volonté politique pour y ré-
fléchir.

Enfin , la route du Rawyl
avant la Brasserie valaisanne a
un statut de semi-autoroute.
Les voitures et motos roulent
régulièrement à 100 km/h.
Question mathématique, com-

bien de morts faudra-t-il pour
trouver une solution? Pensons
aux enfants qui se rendent à
l'école ou l'été à la piscine. C'est
vrai, c'est un quartier attenant à
Sion au niveau fiscal , mais pour
le reste, je me pose de réelles
questions.

En conclusion, je sais que
rien ne changera, mais au
moins ma fille, lorsqu'elle sera
grande, se rendra compte que
j 'ai essayé de vous alerter.
MICHELOGGIER. SIon

L'eau, source de
nos profits futurs
Le district d'East Bay, comp-
tant 1.3 million d'habitants, sis
au nord de la Californie, a im-
posé hier soir une rationalisa-
tion de l'eau. Les propriétaires
de maisons individuelles sont
priés de réduire leur consom-
mation de 19%, et ceux d'im-
meubles locatifs de 11%. Il n'y a
certes pas d'obligation for-
melle, mais chaque ménage
dont la consommation dépas-
sera 90% de sa moyenne des
trois dernières années paiera
deux dollars additionnels par
unité de consommation «excé-
dentaire».

Avec la hausse de la popula-
tion dans les pays émergents,
les changements d'habitudes
alimentaires (si les Chinois

mangeaient 15 kg de viande par
habitant en 1989, ils en sont au-
jourd 'hui à 49 kg/habitant/an;
pour produire 1 kg de viande de
bœuf , il faut 7 à 8 kg de céréales
ou 30 kg d'herbe, qu'il faut arro-
ser) ou de modes de vie (com-
bien de douches par semaine
prenaient nos grands-pa-
rents?), la thématique de l'eau
va devenir de plus en plus
chaude. Le Valais, merveilleu-
sement doté à ce niveau, doit
faire tout son possible pour
conserver et développer cette
future rente de situation. Dans
ce contexte, les propositions du
député UDC Albert Pitteloud
peuvent être qualifiées de vi-
sionnaires.
PATRICK FOURNIER, Aproz

Prochaines
randonnées
? SAINT-LUC - HÔTEL WEISSHORN

NAVA - SAINT-LUC

Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, cinq
heures de marche, dénivellation: 682 m de
montée et 682 m de descente, Départ de la
gare routière de Sierre le samedi 7 juin à
7 h 45 avec André Fagloli et Fabian Venetz.

? ERNEN - Z'MÛBACH - ALPE FRID
- ERNEN

Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, cinq
heures de marche, dénivellation: 802 m de
montée et 802 m de descente. Départ de la
gare de Brigue le jeudi 12 juin à 8 h 23 avec
Maria Kenzelmann et Meny Viottl.

IMPORTANT:
: A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900106 000
; (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510.
: Le chef de course vous donne toutes les Informations
: nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la
; randonnée.
: Inscriptions et renseignements au secrétariat de Val-
j rando, tél. 0273273580.
: Internet: www.valrando.ch - e-mall: admln@valrando,ch
: Le programme 2008 est disponible à notre secrétariat,

http://www.valrando.ch
mailto:admln@valrando.ch


Le Syndicat d'élevage bovin de Val-d'llliez

a le regret de faire par t du décès de

Monsieur

Joseph DUBOSSON
membre

La société de musique
La Villageoise de Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

SéverineVÔGELI
sœur de Bernard Turin, ancien président, président d non
neur et membre généreux de la société.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

René MORARD

2007-3 juin - 2008

Déjà 1 an.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soin dans nos cœurs.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
ta mémoire le samedi 7 juin
2008, à 19 heures, à l'église
de Saint-Romain/Ayent.

La classe 1960
Champéry-Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph DUBOSSON

papa de Jean-Noël, notre
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La SFG
Les Quatre Fontaines

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gino FORGIONE

époux de Maryline, membre
du comité, et papa de
Cinzia, gymnaste.

Pdur les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

X ?
En souvenir de

Peter FISCHER

2007-3 juin-2008

Tu es parti, mais c'est beau-
coup de toi qui continue de
vivre en nous.

Micaël.

A l'heure de l'Euro 08, tes
commentaires passionnés,
tes rires et éclats de voix
résonnent dans nos têtes.

Estelle.

Tu as changé d'étoile, mais
tu restes dans nos cœurs qui
célèbrent l'amour, l'amitié,
la joie. Tu nous manques.

Gilbert, Marlène.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Réchy, le mardi 10 juin 2008,
à 19 heures.

t
La classe 1971 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine BOVIER

maman de Jean-Noël, notre
contemporain et ami.

t
Les dames de 1948

de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie EPINEY

maman de leur contempo-
raine et amie, Madeleine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.
î î î î î î î î î î HaliHalaallllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

La famille de

PL  ̂ 41 MORISOD
^L garde un souvenir reconnais-

î î tL sant de vos témoignages de
j lm sympathie et d'amitié.

Pour la prière, la présence, la
liturgie, le chant, les messa-
ges, les dons, les visites, elle

^^^^^^^ ¦̂ ^^^  ̂ exprime à chacun sa vive gra-
titude.

Une merci particulier:
- à M. le curé Calixte Dubosson;
- à Irène et Jean Marquis;
- au Dr Jacques Meizoz;
- au personnel soignant du CMS de Saint-Maurice et à celui

des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- à la Polyphonia, la Schola et aux amis chanteurs;
- à l'organiste Marie-Marguerite Carron;
- à la section Laryngectomisés Valais;
- à l'administration communale de Vernayaz;
- à la direction de Cevins S.A. à Martigny;
- au FC Vernayaz;
- au PDC et à la JDC de Vernayaz;
- aux pompes funèbres Pagliotti et à M. Jean-Bernard

Borgeat.

Vernayaz, juin 2008.

t
La Société de développement de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie EPINEY
grand-maman de Séverine Epiney, membre actif du comité,
et maman de René Epiney, vice-président de la commune de
Chandolin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Coop

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette GIROUD
survenu le mercredi 28 mai 2008, à l'âge de 58 ans. Ils garde-
ront le souvenir d'une collaboratrice et collègue dévouée
et adressent à sa famille et à ses proches leurs messages de
profonde sympathie.

La Direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni MONEGO
papa de Diego Monego, collaborateur à Martigny.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
la famille de

THÉODOLOZ- mW j l̂fl
MÉTRAILLER |jf M

\\m\remercie sincèrement toutes 4^|

présence, leurs messages et /*
leurs dons, ont pris part à son
deuil. L_ 1 
Un merci tout particulier à la direction et à tout le personnel
du home Saint-Sylve à Vex.

Le Locle, juin 2008.

ijfi$}4)

Dans nos cœurs, à jamais tu demeures

Dans l'après-midi du samedi 31 mai 2008

Madame

Bruna
BERTAGNA

1923

s est endormie subitement à "vT
son domicile, laissant dans la
peine tous ceux et celles qui
l'aimaient. I 'v

Font part de leur immense tristesse:
Son tendre époux: Enzo Bertagna, à Monthey;
Ses chers enfants et petits-enfants chéris:
Bruno et Hélène Bertagna-Zufferey, et leur fill e Roxane,
à Monthey;
Giorgio et Marielle Bertagna-Caputo, et leurs enfants Nasta-
sia, Yann et Célia, à Monthey;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose à la
chapelle mortuaire du home Les Tilleuls, à Monthey, où les
visites sont libres. La famille y sera présente aujourd'hui
mardi 3 juin 2008, de 18 à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée, dans la simplicité
de la famille et des proches, à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi 4 juin 2008.

Adresse de la famille:
Enzo Bertagna, rue du Closillon 21 - 1870 Monthey.

La direction, les maîtres socioprofessionnels ,
les éducateurs, le personnel du service
administratif et des services généraux,

ainsi que les apprentis du Centre Oriph de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine BOVIER
CHEVRIER

maman de leur collaborateur M. Gilbert Bovier, maître
socioprofessionnel.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BOVIER
CHEVRIER

maman de notre chère collaboratrice et collègue, Catherine
Bovier Surdez.
Ils lui expriment, ainsi qu'à ses proches, leurs sentiments de
profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation , la direction
et le personnel de Fleurs des Champs

s'associent au chagrin de la famille de

Madame

Lucie EPINEY-SALAMIN
belle-maman de Gaston Clivaz , membre du conseil de
fondation.



Tu es partie sans nous quitter,
tu es juste de l'autre côté
avec ceux que nous avons tant aimés.
Ton courage et ton sourire restent dans
nos cœurs.

Marcelle
SEHR

néeMOLL

est née au ciel paisiblement
le 31 mai 2008.

Font part de leur grand
chagrin: ^MMmY. ^^.aaH
Sa petite-fille:
Murielle Hurni et son époux Pascal, à Yverdon;
Ses rayons de soleil: Mathilda et Norah, à Yverdon;
Sa belle-sœur:
Joséphine Moll, ses enfants et petits-enfants, à Riddes;
Son beau-frère: Roger Lugon, à Riddes;
Sa tante: Fides Summermatter et famille, à Tôrbel;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses amies: Irma Miiller et Colette Gillioz.
Un merci tout particulier: à son «ange» Irma Mùller; à ses
nièces Yolande et Georgette ainsi qu'à son neveu Gilbert.
Merci au personnel du CPV de Montana ainsi qu'à Sœur
Léonarda.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 4 juin 2008, à 10 h 30.
Marcelle repose au centre funéraire de Platta, les visites sont
libres.
Domicile de la famille: Rue d'Orbe 45 - 1400 Yverdon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au Foyer Jean-Paul à Riddes, le
jeudi 29 mai 2008

Madame

Anastasie MOIX
1914

Font part de leur peine:
Son fils et ses petits-fils.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu le dimanche 8 juin 2008, à
10 h 30, à la chapelle d'Eison.

Remerciements

*\ Le temps s'est arrêté pour elle,
u\

^
/ marquant le cœur et la mémoire.

3pi*** Sa vie et sa force nous ont laissé
^  ̂ des richesses infinies.

Touchées par les nombreux
messages, dons et témoigna-
ges de sympathie reçus lors
du décès de

Nathalie
DÉLÈZE

sa famille et sa grand-maman
de cœur vous remercient
chaleureusement.

Aproz, juin 2008.

5̂S? CONVOIS MORTUAIRES
<̂  DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

OLLON
Mercredi 4 juin
14 h 00: MmB Antoinette Perret-Blum

Culte au temple.
BEX

Mercredi 4 juin
13 h 30: Mme Julia Durgnat-Burnier

Cérémonie funèbre au temple.

t
j e  ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.
Priez pour moi, pensez à moi!

Prospérine JMMM%B%
PELLAUD- Hf^|

ZERMATTEN S
est décédée le 15 mai 2008 au

Fully.

Vous font part de leur peine:
Jean-Marc et Anne-Marie Pellaud-Schreyer, leurs enfants et
petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds;
Marcel et Françoise Pellaud-Vaudiaux et leurs enfants, à
Saint-Julien-en-Genevois;
La famille de feu Maurice et Alexandrine Zermatten-Pralong
de Saint-Martin;
La famille de feu Ferdinand et Céline Pellaud-Bérard du
Levron;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu au
crématoire de Sion, dans la stricte intimité.
Les dons éventuels sont à verser directement ou seront
transmis au CCP 19-967-0, Foyer Sœur-Louise-Bron,
1926 Fully.

Adresse de la famille: Gilbert Zermatten
Case postale 2379, 1950 Sion 2

t
Maryline Forgione-Knecht et sa fille Cinzia, à Vionnaz;
Marco Tréboux, à Ferreyres;
Michèle et Felicia Forgione-Novino, en Italie;
Lina et Carlo Frison-Forgione, à Cheseaux-sur-Lausanne, et
famille;
Soccorso et Pina Forgione-Silvestro, en Italie, et famille;
Daniel et Josiane Knecht-Tièche, à Lausanne, et famille;
Ses nombreux oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gino FORGIONE
fils de Michèle

enlevé subitement à l'affection des siens le 1er juin 2008, dans
sa 48° année.

Les obsèques auront lieu à l'église catholique de Vionnaz, le
mercredi 4 juin 2008, à 16 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Gino repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Route de Crébellay 78

1895 Vionnaz

Au revoir cher époux , papa, tu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée mais resplendissante.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort , la famille de

Germaine
BONVIN

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leur
message et leur don, et vous
exprime sa très vive recon-

Arbaz, juin 2008.

Quand vous mourrez,
ce ne sera pas parce que vous étiez malade,
mais parce que vous étiez vivant.

Sénèque.

Madame

Clémentine
DEBONS

¦'*A £MBH '-MX
JtmLr^mv b".1*

une courte maladie suppor-
tée avec courage et foi.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jaques et Joëlle Debons-Ville, à Carcassonne;
Christian et Mary-Lou Debons-Favre, à Avry-devant-Pont;
Marie-Josée Debons, à Granges;
Ses petits-enfants:
Nadine, André, Julien, Bastien, Candice, ainsi que leurs amis
et amies; •
Ses arrière-petits-enfants:
Lisa, Sarah, Enzo et Pierre;
Sa sœur:
Alice Dubuis-Varone et sa famille, à Sion, Savièse et au
Costa-Rica;
Sa belle-sœur:
Léontine Héritier-Debons et sa famille, à Saint-Germain et à
Lens;
La famille de feu Joseph et Euphrosyne Debons-Zuchuat;
Ses filleuls:
Edmée, Louiselle, Julianne et Claudy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Granges,
le mercredi 4 juin 2008, à 16 h 30.
Notre Maman repose à l'église de Granges. La famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 juin 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Josée Debons

Av. dé la Gare 12
3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chaque fois qu 'un ami nous laisse
C'est un regret de plus qui blesse,
Un peu de bonheur qui s'enfuit
Un peu de notre cœur qui le suit.

A.R.

Dans la soirée du samedi
31 mai 2008, tout douce-
ment, sans faire de bruit, s'est
endormi au home Les Til-
leuls, à Monthey, entouré de
l'affection de ses proches

Monsieur

Ernest
MAMIE

1925
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Béatrice et André Bessaud-Mamie, à Antagnes s/Ollon;
Christiane et Emile Rausis-Mamie, au Petit-Lancy;
Annette et Stéphane Thévenaz-Mamie, à Morrens;
Philippe et Danielle Mamie-Barlatey, à Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric, fRaphaël, Patrick, Cindy, Julien, Nils, Nathalie,
Samantha, Steven, Delphine, Jenny et Mattéo;
Eric, l'animateur du home Les Tilleuls, et tout le personnel
soignant, pour leur gentillesse et leur dévouement;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de sa famille.
Adresse de la famille: Philippe Mamie

ch. du Creux du Sable 16
Case postale 23 - 1872 Troistorrents

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



Le coup
du lapin
EMMANUELLE ES-BORRAT

«On ne joue pas avec la nourriture. Y a
des enfants qui n'ont rien à manger!»
Je lui ai servi le refrain sur un plateau
juste avant le dessert. Et j' ai enchaîné
sur un ton qui se voulait posé, mais
sans appel. «D'ailleurs, si tu n'avales
pas tes brocolis, du dessert y en aura
pas ...» Et c'est là qu'elle a vraiment
été impressionnée ma fillotte. Parce
que pas de dessert, ça veut dire pas
de «'apin». Et pas de «'apin», c'est pas
de chocolat (cette année, c'est sur-
tout la fête de Pâques qui a marqué
l'esprit de ma chérubine) . Et pas de
chocolat, quand on a 2 ans et qu'on
raffole des sucreries, c'est un petit
enfer en soi, de longues oreilles que
l'on imagine fondre dans une four-
naise dont la température serait
contrôlée par une autorité maternelle
diabolique!
Fillotte a baissé les yeux, retroussé sa •
lèvre supérieure et m'a toisé par en
dessous, l'air penaud. C'est à ce mo-
ment très précis que j'ai senti le poids
des ans et des générations. L'insinua-
tion douteuse de ces phrases toutes
faites à la sauce menaçante que l'on
se fait servir en se jurant de ne jamais
y succomber. Et qu'un jour, on finit
par balancer sans même y réfléchir.
Avant de me sentir trop vieille, j' ai
attrapé Fillotte, son tricycle, et on est
parties manger une glace à la fraise.
La meilleure que j' aie goûtée depuis
longtemps.

Anzère 9° 15°
Arolla 4° 10°
Ayent 10° 18°
Bouveret (Le) 15° 22°
Châble (Le) 13° 20°
Champex 8° 14°
£:,,„!>.„„ Q» ICO

M ETEOMW

\^5>7

MERCREDI 4

X? Lever 05H41 f |\ Lever 04H43
*%/ €  ̂ Coucher 21H17 ^ W ÈJ  Coucher 21H34

Averses l'après-midi
Ce mardi, la journée débutera sous un temps généralement sec
avec des éclaircies. Le ciel deviendra ensuite plus nuageux l'après-midi 3 Grim
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