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découverte aes ne
FESTIVAL  ̂Vingt mille visiteurs sont attendus à Martigny ce prochain week-end de juin pour apprécier

PROPOS RECUEILLIS PAR Le service culturel assure la
OLIVIER RAUSIS programmation artistique et
La 15e édition du Festival des culturelle (voir en page 3), en
Cinq Continents se déroulera collaboration avec le comité
les 13 et 14 juin sur la place du d'organisation ad hoc. Quant à
Manoir, au cœur de la ville de ce dernier, formé de bénévoles
Martigny. Présentation des fidèles, présents depuis le dé-
points forts et des nouveautés part, il est le garant de la diver-
d'une manifestation avec les site et de l'identité du festival,
responsables de l'organisation de l'équilibre entre les généra-
Maas uiesen etj eremie Lugan. uons, ae i engagement socio-

culturel, du mélange intercul-
Le Festival des Cinq Continents turel...
en est déjà à sa 15e édition.
Considérez-vous qu'il est désor- Comment se manifeste ce
mais incontournable dans le pay- mélange interculturel?
sage culturel valaisan? Il est visible à tous les niveaux,
Il dépasse même largement le dans le public, les exposants,
cadre valaisan puisqu'une par- les artistes, les musiciens et,
tie non négligeable de notre évidemment, les bénévoles. Il
public, amateur de musiques faut savoir que d'innombrables
du monde de qualité, provient associations et institutions
de toute la Suisse et même des
pays voisins. Notre grande
fierté est d'avoir toujours réussi
à proposer, malgré la crois-
sance continue de la fréquenta-
tion, une fête destinée à tous les
publics, sans faire de conces-
sion sur la qualité des artistes
invités. Alors oui, avec plus de
20000 spectateurs qui en rede-
mandent chaque année, nous

sont des partenaires fidèles du
festival. Nous citerons notam-
ment le Centre de formation du
Botza, le bureau pour les requé-
rants d'asile du Bas-Valais, le
Semo, l'OSEO, Tremplin, Helve-
tas Valais et l'ABO.

Venons-en à cette 15e édition.
Quelles en sont les principales
nouveautés?
Comme nous avons dépassé la
barre des 20 000 spectateurs ces
dernières années, nous avons
dû réorganiser le site et la circu-
lation afin d'assurer la fluidité
et la sécurité. Les pôles impor-
tants demeurent fixes, comme

pouvons affirmer que notre fes-
tival est devenu incontourna-

la grande scène, la scène du
Manoir etle souk. Au niveau de
cette réorganisation des espa-
ces, les nouveautés concernent
le village gourmand, l'espace
enfants et le déplacement de la
fête vers la ville (voir en page 3).
Sinon, nous effectuons aussi un
pas supplémentaire vers l'envi-
ronnement.

Qu'entendez-vous par là?
Le souci de l'environnement
nous a toujours préoccupés,
mais il faut bien admettre
qu'en 2007, nous avons été dé-
passés par les déchets. En plus
de la promotion du tri systéma-
tique des déchets, de l'utilisa-
tion de produits locaux et d'une
collaboration avec des étu-
diants de la HES qui tiendront
un stand sur les écogestes, nous
mettons en place cette année le ™» ¦ ¦ " '«mm II7~"̂ ^—
système des gobelets recycla- Avec l'agrandissement de l'espace roulottes, le festival des Cinq
blés. Une caution sera deman- Continents fait un pas vers la ville, LDD

Mads Olesen (à gauche) et Jérémie Lugari tiennent à la gratuité du festival, mais ils espèrent que le public soutiendra la manifestation
en achetant le programme officiel et le badge des Cinq Continents, LE NOUVELLISTE
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dée lors de l'achat des boissons
et rendue lors de la récupéra-
tion de ces gobelets. Ces der-
niers sont ensuite traités et ils
peuvent être réutilisés lors de
150 manifestations différentes.

Dans tous les festivals, les
cachets des artistes ont ten-
dance à exploser. Allez-vous pou-
voir continuer à mettre sur pied
un festival dont l'entrée est gra-
tuite?
Cette année, le cachet des artis-
tes est de l'ordre de 100000
francs pour notre festival. Ce
poste du budget augmente tou-
jours, mais si nous voulons
conserver la qualité qui fait no-
tre réputation au niveau de la
programmation artistique,
nous devons faire avec. Année
après année, nous parvenons
toutefois à équilibrer nos

comptes grâce à l'engagement
sans limites des bénévoles, au
soutien de la ville et de divers
sponsors, ainsi que, évidem-
ment, aux recettes des buvettes
et stands de restauration. Nous
croisons également les doigts
car nous avons connu 14 édi-
tions sans pluie. Ceci pour dire
que si notre festival va demeu-
rer totalement gratuit, au ni-
veau des animations et
concerts, nous lançons un ap-
pel à la solidarité de notre pu-
blic, en écho à l'engagement de
tous ceux qui œuvrent pour la
réussite de la manifestation.
Les festivaliers seront donc in-
vités à' acheter le programme,
très complet, du festival et le
badge officiel pour la modique
somme de 8 francs.
Programme détaillé
sur www.5continents.ch

ble

Qui sont les artisans de ce suc-
cès renouvelé année après
année?
Le festival est placé sous la res-
ponsabilité du Centre de loisirs
et culture de Martigny (CLCM)
et son directeur Jérémie Lugari.
Mais tout se fait en collabora-
tion avec le Service culturel de
la ville et son responsable Mads
Olesen, ainsi qu'avec un comité
d'organisation ad hoc. Enfin ,
on n'oubliera pas les 250 béné-
voles qui font vivre la manifes-
tation. Sans eux, et sans le sou-
tien inconditionnel de la com-
mune de Martigny et de ses dif-
férents services, rien ne pour-
rait se faire.

Comment vous partagez-vous les
tâches?
Les professionnels du CLCM
s'occupent, entre autres, de
l'administration, de la recher-
che de fonds, de la logistique,
des infrastructures (repas, bu-
vettes, scènes...), du souk, des
animations pour les enfants...

CHRISTOPH MÔRGELI historien et conseiller national UDC

Nos amis les Habsbourg
Le Nouvelliste sur votre portable

B 

Votre téléphone portable
peut accéder à l'internet?
Alors connectez-vous
au Nouvelliste Mobile
depuis n'importe où
et découvrez les derniers
articles et les informations
brèves directement
sur votre téléphone cellulaire.

I l y a  peu, le canton d'Argovie organisait une dant? Difficile à imaginer. Soyons sérieux, les
cérémonie commémorant les 900 ans de pré- Suisses ont conquis leur indépendance
sence des Habsbourg dans le canton. Cet contre les Habsbourg l'arme à la main, lors de
exercice aboutit à une sorte de naturalisation confrontations sanglantes, un point c'est tout,
post-traumatique et forcée de la dynastie qui «Le royaume des Habsbourg), professa encore
domina durant des siècles une bonne partie Mme Leuthard dans son exposé, «devint un
de l'Europe., garant de la paix et de la sécurité du droit
Le sourire engageant de Doris Leuthard ac- après 1400». Que voilà une thèse osée! Car de-
compagna avantageusement ses propos puis la date invoquée, il ne se passa pas un
lorsqu'elle affirma que la Confédération hel- siècle durant lequel les Habsbourg n'ont pas
vétique devait son existence aux batailles de plongé l'Europe dans la guerre et la misère.
Morgarten et Sempach. «La maison des Habs- Evidemment, on peut affirmer que la paix et
bourg fu t  déterminante pour la création de la la sécurité du droit régnaient dans les territoi-
Suisse», affirma-t-elle. On s'étonne un peu de res soumis. Le prix de cette «Fax Habsburgen-
cette étrange conception du processus histo- sis fut élevé: De nombreux peuples perdirent
rique. Est-ce que le Tibet, s'il devait un jour leur liberté. Si, appliqué au monde moderne,
acquérir son indépendance, remerciera les Doris Leuthard affirmait que la Chine garantit
Chinois par une cérémonie commémorative la paix et la sécurité du droit au Tibet, elle ris-
célébrant le rôle déterminant qu'ils ont joué querait l'internement à vie.
dans la création d'un Etat tibétain indépen- En définitive, le discours lu par Mme Leu-

thard lors de cette cérémonie se voulait être
une sorte d'hymne à l'Europe. Avec les Habs-
bourg dans le rôle d'un prototype réussi de
l'Union européenne. Selon ce texte, la puis-
sance mondiale qu'était l'Autriche, aurait ras
semblé de multiples langues et cultures. Le
succès des Habsbourg serait dû au fait qu'ils
ne rechignèrent pas à étendre leur champ
d'action pour aller à la rencontre d'autres
peuples. Dans les faits, la monarchie danu-
bienne occupa la moitié de l'Europe centrale
et du sud-est et transforma les slaves en ci-
toyens de seconde zone jusqu'à ce que la
marmite explosa lors de la Première Guerre
mondiale.
«L'esprit habsbourgeois continue à vivre dans
VUE actuelle», termina Mme Leuthard, ce
qu'il vaut mieux interpréter, à l'inverse de la
conférencière du jour, comme un avertisse-
ment.

http://www.5continents.ch
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ses interculturelles
rogramme riche, pointu et éclectique de la 15e édition des Journées des Cinq Continents
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encore pour les enfants, le spectacle,
samedi à 13 heures, de l'artiste Linaz
sur la grande scène, ainsi que celui des
compères Gilbert & Oleg (Fahriété)
dans leur roulotte.

Le troisième changement, enfin ,
consiste en l'élargissement de l'en-
ceinte du festival vers la ville: «Il s'agit
en fait de l'agrandissement de l'espace
roulottes, qui nous permet d'aménager
un nouveau quartier, avec buvettes,
stands de restauration et animations di-

Af in d'assurer la sécurité et la fluidité
dans l'enceinte de la fête, sur la place
du Manoir, l'ensemble du site a été ré-
organisé. La grande scène et la scène
du Manoir, qui accueillent tous les
spectacles et concerts, demeurent tou-
tefois fixes, ainsi que le souk, qui va
compter une centaine de stands, et le
village de yourtes, dans lequel le dé-
paysement est assuré.

poseront chacune de leur espace où el-
les proposeront leurs spécialités. Mais
des traiteurs - cuisine asiatique, afri-
caine, turque, pakistanaise, portugaise
et suisse (raclette) - seront également
disséminés sur l'ensemble du site, his-
toire d'assurer le débit nécessaire au ni-
veau des repas. Il en sera de même pour
les buvettes, qui proposent elles aussi
des boissons du monde entier.

Compagnie
ainsi que pa
Enfin, dans I
(Danemark;
Nord.distill.
d'électro.
En résumé,
culinaires, s
artistes et d
1 C .__i ûrli+inn i

La première nouveauté consiste en
l'aménagement d'un village gour-
mand. Afin de contenter tous les ama-
teurs de spécialités du monde, six com-
munautés étrangères - Palestine, Ery-
thrée, Liban, Serbie, Angola, Irak - dis-

La seconde innovation est le déplace-
ment de l'espace enfants au cœur de la
fête, en face de la grande scène. Le mar-
ché des enfants s'y tiendra samedi, de
11 à 16 heures, ainsi que des anima-
tions diverses à leur intention. A relever

verses, en direction de la p lace Centrale.
La rue du Manoir sera fermée à la circu-
lation, ainsi qu'une partie de la rue
Marc-Morand.» OR

PUBLICITÉ
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AGENCEMENT DE BUREAU

Conseil ^̂ ¦»«^̂ *̂
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.c h

http://www.interoffice-vs.ch
http://www.5continents.ch
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ASSISTANCE AU SUICIDE

Elle doit être interdite
L'assistance au suicide doit être interdite
en Suisse, demande le conseiller national
Ruedi Aeschbacher (PEV/ZH). Il va dépo-
ser mardi une motion afin de faire modifier
le Code pénal dans ce sens. Aujourd'hui en
Ci li^^n I _ ^î ^J ^\ r t i ,  I ! »->^.i4. -^4.irt n .̂ t , .-tii..i.^rtoui-oc, laïuc uu i iiuuciuui au -suiuiuc
n'est un délit punissable que si la per-
sonne prêtant assistance est mue par un
«mobile égoïste». Ruedi Aeschbacher veut
supprimer cette restriction du Code pénal,
a-t-il indiqué hier, ATS

MINI-TROTTINETTE

Un enfant meurt
acciaent ae mini-trottinette survenu ai-
manche à Zurich. Il est tombé en sautant
par-dessus des obstacles, a indiqué hier la

tre mi-août el
hier Bernharc
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT ?Le Conseil national pourrait se montrer
plus généreux que le Conseil fédéral. Un compromis défendu par
la gauche rose-verte et le PDC est sur le ballant.

Avec le montant proposé par le Conseil fédéral, la Suisse consacrera 0,4% de son produit
national brut (PNB) à l'aide publique au développement, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Micheline Calmy-Rey a
opéré le virage à temps.
La réorganisation de la
Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) annoncée la se-
maine passée et le départ
de son directeur contro-

versé Walter Fust otit eu
un effet apaisant sur le
Conseil national.

L'UDC s'est retrouvée
seule, hier, à demander le
renvoi au gouvernement
du crédit-cadre de 4,5
milliards de francs des'
tiné à la DDC pour la pé-
riode 2009-2012. Et en-

core n'est-ce pas une op-
position sur le fond.

En dépit de l'impor-
tance de l'enjeu financier,
personne n'a demandé la
réduction du crédit. L'es-
sentiel du débat a porté au
contraire sur son augmen-
tation. La décision sera
prise aujourd'hui.

Augmentation
de T'aide au
développement
Avec le montant proposé
par le Conseil fédéral , la
Suisse consacrera 0,4% de
son produit national brut
(PNB) à l'aide publique au
développement. C'est une
légère augmentation par
rapport à la situation ac-
tuelle (0,37% en 2007),
mais on est loin des objec-
tifs du millénaire de l'ONU
qui placent la barre à 0,7%.

Or, la Confédération
s'est formellement enga-
gée à atteindre cet objectif
et la communauté d'inté-
rêt des œuvres d'entraide
Alliance Sud l'invite à ne
pas oublier ses promesses.
Une pétition lancée à cet
effet a recueilli plus de 200
000 signatures. Le message
a été compris par une
étroite majorité de la com-
mission. Elle propose
d'atteindre les 0,7% en
2015.

Micheline Calmy-Rey
n'en demandait pas tant.
La DDC elle-même s'est
montrée surprise de la gé-
nérosité manifestée parles
commissaires.

Un cadre de l'organisa-
tion y voit l'effet de la crise
alimentaire qui sévit dans
de nombreux pays du Sud.
Au nom du groupe radical-
libéral, la Genevoise Mar-
tine Brunschwig-Graf rap-
pelle cependant le plénum
à la raison. «Les dépenses
supplémentaires pour-
raient atteindre 2,1 mil-
liards de francs en 2015»,
souligne-t-elle.

Au-delà de ces consi-
dérations financières, elle
note qu'il ne sert à rien de
prévoir des moyens sup-
plémentaires sans définir
d'abord une stratégie.
Voilà pourquoi elle pro-
pose d'en rester au projet
initial. C'est aussi la posi-
tion défendue par l'UDC

après le rejet de sa propo-
sition de renvoi par 132
voix contre 50. Les deux
groupes ont néanmoins
reconnu que les projets de
réorganisation de la DDC
allaient dans la bonne di-
rection.

Objectif: réduire de
moitié la pauvreté
d'ici à 2015
Socialistes, verts et démo-
crates chrétiens estiment
pour leur part qu'il faut
agir immédiatement afin
de respecter les promesses
faites devant la commu-
nauté internationale.

L'idée qu'ils ont défen-
due en commission est de
procéder à une augmenta-
tion progressive en por-

• tant l'aide publique au dé-
veloppement à 0,5% du
PNB en 2010, 0,6% en 2012
et 0,7% en 2015. «Il faut
être cohérent», note la dé-
mocrate-chrétienne bâ-
loise Kathrin Amacker. «La
Suisse a signé des objectifs
visant à réduire la moitié
de la pauvreté en 2015». Et
le socialiste bâlois Ruedi
Rechsteiner de rappeler
que la Suisse est l'un des

"pays les plus riches du
monde.

Le groupe PDC n'est
cependant pas unanime.
Aussi la discussion pour-
rait-elle s'achever par
l'adoption d'une solution
de compromis défendue
par Kathrin Amacker. Il
s'agirait de placer la barre à
0,5% en 2015, ce qui
constituerait une aug-
mentation de 700 millions
de francs par rapport au
crédit cadre en discussion.
La cheffe du Département
des affaires étrangères ne
s'est pas encore exprimée
sur cette proposition mais
elle correspond à l'objectif
qu'elle avait défendu - en
vain - devant le Conseil fé-
déral.

JEU VIDÉO VIOLENT

«Stranglehold»
jugé vendable

La vente de «Stranglehold» ne
constitue pas une infraction au
Code pénal, a estimé un tribunal
bernois. Il a acquitté le gérant
d'une filiale d'un distributeur qui
diffuse ce jeu vidéo en Suisse.
L'audience faisait suite à la plainte
déposée par un député socialiste
bernois.
Le Tribunal de première instance
Berne-Laupen a souligné que la
violence et la cruauté représen-
tées dans ce jeu vidéo ne consti-
tuaient pas une atteinte à la di-
gnité humaine.

Premier jugement. C'était la pre-
mière fois en Suisse qu'un tribunal
se penchait sur la vente de jeux vi-
déo violents.

Selon le plaignant Roland Naf,
la représentation de la violence
dans ce jeu vidéo constituait un
délit. Le Code pénal interdit à son
article 135 la représentation des
enregistrements sonores ou vi-
suels illustrant avec insistance des

actes de cruauté envers des êtres
humains ou des animaux.

«Cet article du Code pénal n'est
qu'un tigre de papier car sa formu-
lation complexe rend difficile son
app lication et son interprétation»,
a réagi M. Nàf.

Le Parti socialiste bernois af-
firme lui ne pas être surpris par ce
jugement. Il estime qu'avec ce ver-
dict le tribunal contredit l'affirma-
tion selon laquelle la base légale
est suffisante. «Nous savons main-
tenant que la Confédération doit
agir», relèvent les socialistes ber-
nois.

Le combat du député n'est pas
dirigé contre ce distributeur en
particulier mais contre la vente de
tels jeux vidéo.

Par le biais d'une motion, il a
obtenu du Grand Conseil que
l'exécutif bernois dépose une ini-
tiative cantonale sur l'interdiction
de jeux vidéo violents, responsa-
bles à ses yeux de la délinquance
juvénile. ATS

Le Nouvelliste

CRISE À L'UDC

Mobilisation
sur l'internet
Exclue de l'UDC suisse, la sec-
tion grisonne présente sa vision
des choses dans une vidéo dif-
fusée sur l'internet.

Des représentants de l'UDC
bernoise s'y expriment et ap-

perpetuer

pellent à la mobilisation. Sous
www.svp.tv, la section exclue li-
vre des scènes tournées au
cours des événements de ces
derniers mois et les commente
de son point de vue. Y figurent
divers personnages en vue de
l'UDC suisse.

La vidéo est pourvue du
logo de l'UDC grisonne, qui
montre un bouquetin. Y figure
également le soleil UDC, mais
légèrement modifié: il porte
des lunettes de soleil. «Nous
sommes pour une UDC démo-
cratique sans dictature», dit la
commentatrice.

Des représentants des sec-
tions grisonne et bernoise y
font la promotion du «mouve-
ment libéral UDC». Il s'agit de

perpétuer l'esprit des pères
fondateurs de l'UDC , explique
pour sa part le député au Grand
Conseil bernois Heinz Siegen-
thaler.

Il ajoute que la majorité des
deux tiers requise pour que
l'UDC bernoise quitte le parti
suisse pourrait être atteinte si la
section parvient à recruter suf-
fisamment de nouveaux mem-
bres favorables à ce départ.

L'UDC suisse ne s'émeut
guère de cette mobilisation. «Ils
essaient d'emmener des gens
dans leur bateau, nous nous y
attendions», a indiqué le porte-
parole Alain Hauert. Dans le
service de presse du parti paru
hier, le secrétaire général Yves
Bichsel évoque une «agitation
mise en scène par les médias».

Le secrétaire cantonal tessi-
nois Eros Mellini écrit quant à
lui que «l'UDC sortira renforcée
de ce processus de clarification» .
ATS

http://www.svp.tv
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SEH
DROITS DE HOMME

Shirin Ebadi
critique Micheline
Calmy-Rey

mp- _,v

La Prix Nobel de la Paix Shi-
rin Ebadi (photo keystone) a
critiqué hier à Genève le
voyage à Téhéran de la
conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey. Elle a re-
gretté qu'elle n'ait pas ren-
contré des militants des
droits de l'homme. «Ce n'est
pas un problème qu'elle ait
porté le voile», a déclaré la
Prix Nobel iranienne, co-
fondatrice du Centre pour les défenseurs des droits de
l'homme. «Madame Calmy-Rey sait que la situation des
droits de l 'homme en Iran se dégrade. J 'espérais qu'elle
discute des droits de l 'homme. Elle n'a parlé que des
questions économiques», a déclaré Shirin Ebadi à la
presse en marge de la session du Conseil des droits de
l'homme. La Prix Nobel a critiqué le fait que la cheffe
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
n'ait pas rencontré des représentants de la société ci-
vile lors de sa visite à Téhéran à la mi-mars. Elle avait
alors rencontré le président iranien Mahmoud Ahma-
dinejad et signé un contrat gazier. ATS

* * £

BOURSE SUISSE

L'action UBS
à nouveau
suspendue
L'action UBS a été une nouvelle fois suspendue de co-
tation à la Bourse suisse hier en début d'après-midi.
Peu avant 14 heures, l'action perdait encore 4,1% dans
un marché qui reculait de 0,40% seulement.

Auparavant, le titre UBS avait ouvert en perdant
jusqu'à 9%. Il avait été suspendu une première fois,
avant de se reprendre. Les déboires de la banque d'in-
vestissement américaine Lehman Brothers pèsent sur
les valeurs bancaires. L'action du Crédit Suisse perdait
de son côté 2,3%. Mais cette volatilité s'explique aussi
par le fait que l'UBS connaissait hier le dernier jour
du négoce des droits de souscription, commencé le
27 mai.

A cette occasion, les banques jettent leurs droits sur
le marché à n'importe quel prix, ce qui lèse le titre, se-
lon les explications des courtiers, ATS

lus d un milliard
de bénéfice en 2007
CASINOS^ Sur un produit brut des jeux de 1,02 milliard Tan dernier,
les casinos ont reversé 458 millions à l'AVS, 86 aux cantons et 79 aux
actionnaires. La Loterie romande présentera ses chiffres ce matin.

ceux de 2006, on voit qu'avec la société-
sœur alémanique .(Swisslos), le produit
brut des jeux avoisine aussi le milliard (929
millions), dont la moitié également est dis-
tribuée (535 millions).

D y a toutefois quelques différences. A
commencer par la nature de l'affectation
des gains distribués: un impôt pour les ca-
sinos, des dons pour les loteries à des asso-
ciations sportives, sociales, culturelles. La
grande part provenant des casinos va à
l'AVS, mais en passant par la caisse fédé-
rale. Autrement dit, ce que la Confédéra-
tion doit verser à l'AVS, elle le puise dans
l'impôt sur les casinos.C'était la «trou-
vaille» d'Otto Stich pour accepter la réou-
verture des casinos. C'est aujourd'hui ce
que veut changer l'initiative populaire lan-
cée fin avril par les bénéficiaires de la Lote-
rie romande: le produit de tous les jeux
d'argent (des casinos et des loteries) doit
être reversé à des œuvres d'utilité publique.
Et si c'est à l'AVS, l'argent doit y aller direc-
tement, sans passer par la caisse fédérale.

Citroën C2 Citroën C3 Citroën C4 Citroën Xsara Picasso
| Prix promo dès Ff. 14 990.—* Prix promo dès Ff. 14 990.—* Prix promo dès Fl". 18 990.—* Prix promo dès Fl". 20 990.—*

ou jusqu'à tT. _C UUO.— de prime écologique ou jusqu'à ri". 2 300.—**de prime écologique ou jusqu'à Ff. 8 000.—**de prime écologique ou jusqu'à FF. 8 500.—**de prime écologique

*i + Ff. 800.—**de prime à la casse + Ff. 800.—**de prime à la casse + Ff. 1 '500.—**de prime à la casse + Ff. 1 500.—**de prime à la casse

CHEZ VOTRE AGENT CtTROËN Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1* au 30 Juin 2008. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
* C3 1. t i X. 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17'960.-, remise Fr. 2'970.-. prix promo Fr 14'990.-; consommation mixte 6I/100 km; émissions de C0.143 g km;
catégorie de consommation de carburant B. C2 1.11 x, 60 ch, 3 portes, prix not Fr. 16'940.-. remise Fr. 1'950 -, prix promo Fr. 14'990.-; mixte 5,8 1/100
km; C0,138 g/km; catégorie B. M Berline 1.4I-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23*810.-. remise Fr. 4'820.-, prix promo Fr. 18'990.-; mixte 6,4 1/100 km; C0.
153 g/km; catégorie B. Xs^ra Picasso 1.6I-16V X, 110 ch, 5 portes, prix not Fr. 29'200 -, remise Fr. 8'210-, prix promo Fr. _0'990.-; mixte 7.3 I/100 km;
C0? 172 g/km; catégorie C. " Exemples de primes ; C21.1! Tonic, 60 ch, 3 portes, Fr. 18'620.-, primo écologique Fr. 2'000 -, prime à la casse Fr, 800.-, soit
Fr. 15'820.-; mixte 5,81/I00 km; C0,138 g/km; catégorie B. C3 1.4! Exclusive, 75 ch, 5 portos, Fr. 23'345.-, primo écologique Fr. 2'300.-, prime à la casse
Fr. 800-, soit Fr. 20'245.-; mixte 6,1 1/100 km; CO, 145 g/km; catégorie B. C4 Berline 1.6I-16V VTR Pack, 110 ch, 5 pertes, Fr. 30'80O.-, prime écologique
Fr. 8'000-, prime à la casse Fr. 1' 500.-. soit Fr. 21 '300.-; mixte 7,11/100 km; C0,169 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 1.61-16V Exclusive, 110 ch, 5 portes.
Fr. 34'200-, primo écologique Fr. B'500-, prime i 11 casse Fr. 1 '500.-. soit Fr, 24'200.-; mixte 7,31/100 km; C0,172 g/km; catégorie C. Primo à la casse de
Fr. 800.- ou Fr. 1 '500- selon les véhicules, valable sur tous véhicules de plus de 10 ans (immatriculés avant 1998) et cumulable avec les primes écologiques.
Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos.

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre -
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàri

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des Nettes SA 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du Catogne

S.A. M. Joseph Gay-Fraret 027/785.18.34

www.citroen.ch

Si la part d'impôt est globalement de 53%, elle varie d'un casino à l'autre, notamment en fonction de l'importance du produit réalisé, BITTEL

FRANÇOIS NUSSBAUM

La barre du milliard a été dépassée l'an der-
nier pour les 19 casinos suisses. Le produit
brut des jeux (sommes jouées moins gains
des joueurs) s'est élevé à 1,02 milliard, en
hausse de 64,8 millions (6,8%) par rapport
à 2006. Ce sont toujours les machines à
sous qui rapportent le plus: 806 millions,
contre 213 millions pour les jeux de table.

Les grands casinos (concession A) ont
réalisé 600 millions, dont 440 dans les qua-
tre plus importants (Baden, Bâle, Mon-
treux, Lugano). Les trois autres sont loin
derrière: entre 51 et 58 millions pour Berne,
Lucerne et Saint-Gall. Quant aux 12 casinos
B, leur produit brut varie entre 3,3 millions
(Davos) et 128 millions (Mendrisio). Cour-
rendlin est à 13,8 millions, Granges-Paccot
à 25 millions.

540 millions de francs d'impôt
Sur le total de 1,02 milliard, l'impôt s'est

élevé à 540 millions (53%). Sur cette
somme, 455 millions vont au fonds AVS et

PUBLICITÉ

84 millions aux cantons qui hébergent un
casino B. Après déduction des frais de per-
sonnel et d'exploitation (360 millions), les
casinos ont pu distribuer 79 millions de di-
videndes à leurs actionnaires, soit 19 mil-
lions de plus qu'en 2006.

Si la part d'impôt est globalement de
53%, elle varie fortement d'un casino à
l'autre, notamment en fonction de l'impor-
tance du produit réalisé. Ainsi Davos n'est
taxé qu'à 26%, alors que Mendrisio l'est à
60,5%. A noter que les allégements fiscaux
accordés durant les quatre premières an-
nées tombent en 2008. C'est déjà le cas de-
puis 2006 pour ceux de Davos et de Saint-
Moritz.

La Loterie romande avoisinait
aussi le milliard en 2006

A côté des jeux de hasard, gérés par les
casinos encadrés par une loi fédérale, il y a
les loteries, sous responsabilité cantonale.
La Loterie romande livrera d'ailleurs de-
main ses chiffres pour 2007. Si l'on reprend

:ore se pr<

0 CITROEN
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POU» VOUS

http://www.citroen.ch
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abena-Swissai
a

FAILLITE ? L'instruction de la faillite de la compagnie aérienne belge
se solde par neuf inculpations, dont celle du Suisse Paul Reutlinger.

cd ¦ bru

TANGUY VERHOOSEL

Enquêtant depuis no-
vembre 2001 sur la fail-
lite de la compagnie aé-
rienne belge Sabena,
dont Swissair détenait
49,5% du capital, un
juge d'instruction
bruxellois a décidé d'in-
culper neuf personnes.
Parmi elles, affirme le
quotidien «Le Soir», le
Suisse Paul Reutlinger,
qui a dirigé la Sabena de
1996 à 2000.

Une nouvelle étape a
été franchie dans le ca-
dre des nombreuses
procédures judiciaires
(civiles et pénales) qui
ont été lancées, en Belgi-
que et en Suisse, afin
d'identifier les respon-
sables du crash de la Sa-
bena - et de récupérer si
possible des fonds. Le
Parquet de Bruxelles a
ainsi confirmé qu'après
six ans et demi d'en-
quête, le juge d'instruc-
tion Jean-Claude Van
Espen, spécialisé dans
les affaires financières,
avait inculpé neuf per-
sonnes, lite de la Sabena, a entre

autres porté sur le re-
Dans l'œil nouvellement de la
du cyclone flotte de la compagnie

L'information avait
été révélée samedi par le
quotidien «La Libre Bel-
gique» et a été complé-
tée hier par le journal
«Le Soir», qui croit
connaître les noms de
trois inculpés: le Belge
Patrick du Bois, l'ancien
secrétaire général de la
Sabena, son compa-
triote Pierre Godfroid,
qui a dirigé la compa-
gnie entre 1990 et 1996,
et le Suisse Paul Reutlin-
ger, qui lui a succédé
jusqu'en juillet 2000
avant de se replier en
Suisse, où, actuelle-
ment, il siège notam-
ment au sein des
conseils d'administra-
tion des CFF et d'Edi-
presse. D'après «Le
Soir», dont le parquet n'a
pas voulu confirmer les
informations, une insti-
tution financière, Axa
Luxembourg, serait éga-

C'est le quotidien belge
«Le Soir» qui le dit: le
Suisse Paul Reutlinger
serait parmi les inculpés.
KEYSTONE/A

lement dans l'œil du cy-
clone.

L'enquête de Jean-
Claude Van Espen, qui
avait débuté de façon
rocambolesque par des
perquisitions et l'inter-
ception d'un véhicule
«évacuant» des docu-
ments, le 6 novembre
2001, la veille du jour où
a été prononcée la fail-

aenenne.
En novembre 1997,

le conseil d'administra-
tion de la Sabena avait
approuvé le remplace-
ment de 28 Boeing B737
par 34 Airbus A320.

Inutile et financière-
ment désastreuse, cette
opération avait été télé-
guidée par Swissair, qui
disposait d'options
d'achat sur 18 appareils
depuis 1990 et les avait
transférées à sa filiale
belge, afin , semble-t-il,
d'éviter de perdre un
acompte de quelque 5,7
millions de dollars. Elle a
précipité la faillite de la
Sabena, répète à l'envi
l'avocat qui est chargé
d'en assurer la curatelle,
Christian Van Buggen-
hout. De leur côté, les
membres d'une com-
mission d'enquête par-
lementaire belge avaient
accusé en 2003 Paul

OC

Six ans et demi après la faillite de Sabena, le juge d'instruction belge chargé du dossier
a terminé son enquête, KEYSTONE/A

Reutlinger d avoir, dans
cette affaire et dans
d'autres, «enfreint de
manière flagrante le
principe de neutralité»
en prenant tous ses or-
dres à Zurich, alors que
50,5% du capital de la
Sabena étaient détenus
par les pouvoirs publics
du Plat pays.

Jean-Claude Van Es-
pen a par ailleurs décou-
vert des irrégularités

dans les montages fi-
nanciers liés à l'acquisi-
tion des nouveaux appa-
reils ainsi qu'un système
de fraude fiscale: des di-
rigeants et cadres supé-
rieurs de la Sabena ont
bénéficié de généreux
«compléments de sa-
laire» secrets, payés par
des sociétés dépendan-
tes de la Sabena basées
dans des paradis fis-
caux.

Le dossier du magis-
trat, qui permettra au
parquet de formuler ses
réquisitions, va être
transmis à la Chambre
du conseil du Tribunal
de première instance de
Bruxelles. Ce dernier
désignera, vraisembla-
blement cet automne,
les personnes qui de-
vront être renvoyées de-
vant le Tribunal correc-
tionnel.

r:
poursuitsa

POUVOIR D'ACHAT EN BELGIQUE

Grèves et manifestations
Une journée d'actions «contre la vie chère»
lancée par les principaux syndicats belges
s'est traduite hier par des manifestations et
dés grèves.

Celles-ci ont affecté notamment les
transports en commun de deux grandes
villes, Liège (Wallonie, sud) et Anvers
(Flandre , nord) .

En raison de la manifestation contre la
baisse du pouvoir d'achat organisée à Liège
- première d'une série prévue tout, au long
de la semaine dans le pays par le front com-
mun syndical CSC-FGTB-CGSLB - seule-
ment 40% des bus de la région de Liège-
Verviers roulaient lundi matin, selon la di-
rection de la compagnie TEC.

L'objectif est de «maintenir la pression
sur le gouvernement pour qu'il prenne à
bras-le-corps les problèmes de pouvoir
d'achat des gens», ont expliqué les syndi-

cats, qui réclament un relèvement du sa-
laire minimum et une baisse de la fiscalité
sur les produits pétroliers, le gaz et l'électri-
cité.

Dans la province d'Anvers, où une mani-
festation était également organisée, à
peine 20% des bus ou des tramways circu-
laient lundi, a indiqué un porte-parole de
la société de transport en commun De Lijn,
Koen Peeters.

Dans le cadre de cette même journée
d'actions, l'usine automobile Opel d'An-
vers a été également ralentie depuis di-
manche soir par des arrêts de travail d'une
partie de son personnel.

Plus de la moitié des employés de cette fi-
liale du groupe General Motors ne s'est pas
présentée au travail, selon un responsable

syndical de la CSC (syndicat chrétien) ,
Eddy De Decker.

Les ouvriers en grève «se rallient à l'action
liée au pouvoir d'achat, mais l'arrêt de tra-
vail est aussi dû au malaise général au sein
de General Motors», a estimé le syndica-
liste.

D'autres entreprises de la région anver-
soise ont également été affectées: Agfa-Ge-
vaert , Glaverbel et Kraft , où une partie du
personnel devait se rendre à la manifesta-
tion.

Des actions similaires sont prévues mardi
à Mons (sud-ouest) et Gand (nord) , mer-
credi à Namur (centre) et à Arlon (sud-est)
et jeudi à Bruxelles. L'inflation a atteint en
mai son plus haut niveau depuis 23 ans en
Belgique, à 5,21% sur un an. ATS
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GRAND VOYANT MÉDIUM
Paiement après résultat. -.
Spécialiste du retour _-
immédiat et définitif [T
de l'être aimé. 15
Résout tous vos problèmes
en 7 h. 100% garanti.

A vendre

vieux
fourneau
pierre ollaire
moyen.
Fr. 6000.-
pose comprise.
Tél. 079 204 21 67

t, 15/4, 16/5

Serena -
Médium

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat.
0901 587 010
Fr. 2.13/min.

036-463403

Grand choix de
• bikinis
• maillots de bain
• confection loisirs

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

*

A louer

Bureaux
(Bahnhofstrasse 9 - Brig)
env. 50 m2 au 2" étage.

disponibles dès le 1.7.2008.

Pour tous
renseignements complémentaires:

Groupe Mutuel, rue du Nord 5,
1920 Martigny.

Tél. 058 758 32 75.
036-462981

A louer à Crans-Montana
Immeuble Alexandra B

petit studio meublé
avec balcon

Fr. 500.-
+ acompte sur charges Fr. 50.-.

Libre tout de suite.

Renseignements: tél. 027 329 25 55.
036-463679

Riddes
à vendre

petit immeuble neuf

Fr.1'600'0

4 appartements, garages, locaux
places de parc.

00.-
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Sion et
environs
Cherche à acheter
appartement
37: pièces
Tél. 027 322 05 29.

036-463919

la rubrique dé ŝouhaits
Tu l'as voulu, tu l'as eu! Hello mes amis!

Joyeux anniversaire Je fête mes ÇQ ans
Offrez-lui un verre, aujourd'huisi vous le croisez! '"

B __¦ ' ' ' : ' '%¦ ¦*?-'. i - .T mŵ ^̂ v^mmt mil m.1' _BH «__I
_______ - F*H____I _____Bv .

I W. Venez trinquer sous les parasols
¦¦¦¦¦¦¦¦ —*" ¦¦¦¦¦¦¦ au chalet les Tournesols.

Wouwouwouh. _... , ..Les petites poulettes.

036-463850 036-463863

A vendre à Diolly
Savièse
superbe
villa neuve
300 m1, jardin
d'hiver, terrain
aménagé 1700 m2

Fr. 1 700 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-461248

Cherche
à acheter
terrain
à construire
à Martigny
ou à proximité
Offre sous chiffre
K 036-460667
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-460667

Cherchons
à louer
chalet et apparte-
ment de vacances
encore
pour cet été.
Gratuit pour
le propriétaire.
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

005-650775

http://www.fusLch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.exnovo.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.ase-sa.ch
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onellose ont été hospitalisées récem-
ent aux Etats-Unis, ont précisé les auto-

Le ministre de l'Energie Samuel Bodman a
déclaré que ce super-calculateur baptisé
«Roadrunner», comme le coucou califor-
nien du dessin animé «Bip Bip et le
Coyote», serait utilisé pour le maintien des
réserves américaines d'armes nucléaires.
Il devrait aussi servir dans les recherches
sur les ressources mondiales en énergie,
et «ouvrir de nouvelles portes de la
connaissance» à la recherche fondamen-
tale.
La nouvelle puissance de calcul est le ré-
sultat de six ans de travail du constructeur
américain IBM et du laboratoire national
de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, AP

SLOVÉNIE

George W. Bush
en visite
Le président américain est arrivé hier soir
dans la capitale Slovène Ljubljana, pre-
mière étape d'une tournée européenne de
huit jours, sa dernière grande visite sur un
Vieux Continent avec lequel il aura entre-
tenu des relations plus que mitigées.
«Beaucoup de gens aiment l'Amérique. Ils
n aiment peut-être pas nécessairement
son président, mais ils aiment l'Améri-
que», a estimé le président américain en
fin de mandat dans un entretien avec la
chaîne Slovène POP TV. «Ils aiment l'Amé-
rique pour ce qu 'elle représente.»

iiuurises a se
connecter à internet

Camionneurs en rébellion
PRIX DU PÉTROLE ? La grève des routiers européens pour protester contre la
flambée des prix du gazole a provoqué hier des bouchons en Espagne, en France
et au Portugal. Les pêcheurs méditerranéens ont eux repris la mer.

L'Arabie Saoudite
promet d'oeuvrer
contre
les hausses de
prix injustifiées

La grève des transporteurs routiers ibériques a été maintenue à l'issue de négociations jugées infructueuses
KEYSTONE

Les camionneurs européens sont
entrés en grève hier contre le ga-
zole cher, avec des grèves et blo-
cages de routes en Espagne, au
Portugal et en France pour obte-
nir des aides gouvernementales.
La grogne des pêcheurs espa-
gnols s'est elle poursuivie.

La grève des transporteurs
routiers ibériques a été mainte-
nue à l'issue de négociations ju-
gées infructueuses. La Fenadis-
mer, deuxième organisation du
secteur en Espagne, a estimé
«peu nombreuses et insuffisan-
tes» les mesures proposées par le
gouvernement.

Les transporteurs réclament
des mesures pour faire face à une
hausse de plus de 35% du prix du
gazole depuis le début de l'année.
Ils veulent notamment l'instaura-
tion d'un tarif plancher pour le
transport de marchandises et une
réforme de la fiscalité des carbu-
rants pour les professionnels de
la route.

Le président du gouverne-
ment espagnol José Luis Rodri-
guez Zapatero propose lui aux ca-
mionneurs des' lignes de crédit
ainsi que d'autres mesures. Mais
il estime dans le même temps
qu'ils doivent s'adapter à la vive

compétition dans leur secteur
d'activité.

«Grève illimitée»
Hier, l'appel à la «grève illimi-

tée» de la Fenadismer a entraîné
d'importantes perturbations en
matière de circulation. Bien que
l'organisation majoritaire dans le
secteur, la CETM, soit restée en
dehors du mouvement de protes-
tation, celui-ci commence à avoir
des effets pour l'approvisionne-
ment des stations services.

Les routiers grévistes blo-
quent en effet les centres de dis-
tribution de carburants ainsi que
les ports du pays.

Selon un groupe de distribu-
tion, les cuves ont été vidées dans
40% des stations de Catalogne,
région d'Espagne la plus dure-
ment touchée.

Une série de barrages routiers
ont aussi été mis en place à tra-
vers le pays.

Des opérations escargots ont
été organisées autour de Madrid
et Barcelone et de longues files de
camions immobilisés se sont for-
mées à la frontière franco-espa-
gnole.

Des chauffeurs routiers en
grève ont interdit le passage aux

transports de marchandises, bri-
sant les pare-brise et les phares : l'Iran qui ont augmenté les ten-
de ceux qui tentaient de passer : sions géopolitiques», a-t-il dé-
malgré tout. : c|aré L'envolée du prix du pétrole

: n'aurait donc «rien à voir du tout
Portugal, France : avec l'offre et la demande», AP

Les chauffeurs routiers portu-
gais, qui réclament un «gazole
professionnel» avec des taxes
abaissées, ont également entamé
lundi une grève illimitée.

Des manifestations ont aussi
eu lieu dans le sud-ouest de la
France. Une «opération escargot»
des routiers français a ainsi pro-
voqué 30 km d'embouteillages
autour de Bordeaux.

Pêcheurs
La grogne des routiers du sud

de l'Europe intervient après un
mouvement de protestation simi-
laire chez les pêcheurs de ces mê-
mes pays.

En Espagne, les patrons pê-
cheurs continuaient lundi leur
«grève illimitée» entamée le 30
mai, alors que le gouvernement
s'abstient toujours de les recevoir.

Des mouvements similaires
de pêcheurs en France et au Por-
tugal, ont pris fin ces derniers
jours après l'annonce d'aides
gouvernementales.

L'Arabie Saoudite a annoncé
lundi qu'elle comptait convoquer
une réunion des pays produc-
teurs et consommateurs de pé-
trole pour discuter de la flambée
des prix et empêcher des haus-
ses injustifiées. Le ministre de
l'Information et de la Culture lyad
Madani a déclaré que le royaume
allait travailler avec l'OPEP (Orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole) pour «garantir la dis-
ponibilité de l'approvisionnement
en pétrole aujourd'hui et dans
l'avenir». Dans un communiqué à
l'issue du conseil des ministres, il

: a ajouté que l'Arabie Saoudite al-
: lait oeuvrer pour maîtriser les
: hausses de prix «injustifiées et
: non naturelles». Il a jugé injusti-
: fiés les cours actuels. A Alger, le
: ministre algérien de l'Energie et
| président en exercice de l'OPEP,
: Chakib Khélil, a pour sa part es-
: timé «largement suffisante» \'oi-
\ fre de brut. Le prix du baril serait
: selon lui de l'ordre de 70 dollars
: sans «la bulle spéculative». «Le
'¦ problème qui se pose est la crise
: économique aux Etats-Unis, qui a
'¦ conduit le dollar à baisser forte-
: ment et aussi les menaces contre

En Asie aussi
En Asie, plusieurs pays dont

l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie
sont également confrontés à des
mouvements de protestation. A
Srinagar, dans la province in-
dienne du Cachemire, la police a
dispersé à coups de matraques et
de canons à eau plusieurs centai-
nes de fonctionnaires qui mani-
festaient contre la hausse du prix
des carburants.

Le gouvernement indien s'est
lui vu contraint d'augmenter le
prix des carburants de 10%, le
coût des subventions ayant mis
les entreprises pétrolières indien-
nes au bord de la faillite.

En Indonésie, où le prix du
carburant s'est accru de 30% en
mai, le gouvernement a lui aussi
indiqué qu'il serait contraint de
réduire les subventions, qui coû-
tent plusieurs milliards de dollars
par an. ATS

COUP DE GRISOU EN UKRAINE DÉPENSES MILITAIRES MONDIALES

Vingt-trois mineurs Un bond de 45% en dix ans
5GCOUI US '-es dépenses militaires mondiales ont que du Nord ont bondi de 65%,

Vingt-trois mineurs ont
été retrouvés vivants hier
par les secours, au lende-
main d'un coup de grisou
dans l'est de l'Ukraine,
mais 13 autres restés pri-
sonniers, a annoncé une
responsable. Les équipes
de secours ont pénétré
profondément dans la
mine pour extraire 23 mi-
neurs de la mine où s'était
produite une explosion de
méthane dimanche, a pré-
cisé Maryna Nikitina, une
porte-parole de l'autorité
de sécurité des installa-
tions industrielles en

Les dépenses militaires mondiales ont
bondi de 45% en dix ans, selon le rapport

Ukraine. Elles ont égale- annuel de l'Institut international de re-
ment découvert un corps, cherche pour la paix à Stockholm (SIPRI).
Les mineurs travaillaient à Elles se sont accrues de 6% en 2007 en glis-
près de 1000 mètres de sèment annuel. L'an passé, les dépenses
profondeur afin de renfor- militaires ont atteint 1339 milliards de dol-
cer la sécurité dans la mine lars (1365 milliards de francs) tirées à 45%
au moment de l'explosion, par les Etats-Unis. Cela correspond à 2,5%
Cinq autres mineurs du Produit intérieur brut (PIB) mondial ou
avaient été blessés en sur- encore à 202 dollars par personne. Pour la
face par l'explosion, et hos- période 1998-2007, l'Europe de l'Est a enre-
pitalisés pour de graves gistré la plus forte hausse de ces dépenses,
brûlures. qui ont plus que doublé (+162%) .C'est éga-

La mine gérée par l'Etat lement dans cette région que les dépenses
a été déclarée trop dange- ont le plus augmenté l'an passé (+15%).
reuse pour rester exploita- Avec 13% d'augmentation en 2007, la Rus-
ble, et les mineurs travail - sie compte pour 86% à l'accroissement des
laient à sa sécurisation, ont dépenses régionales. SIPRI ajoute que sur
ajouté des responsables. dix ans, les dépenses militaires de l'Améri-

que du Nord ont bondi de 65%, celles du
Moyen-Orient de 62%, celles d'Asie du Sud
de 57% tandis que celles d'Afrique et d'Asie
de l'Est se sont accrues de 51%.L'institut re-
lève que l'augmentation des dépenses mi-
litaires des Etats-Unis a, en 2007, atteint un
niveau supérieur à celui connu lors de la
Seconde Guerre mondiale. Depuis 2001,
les dépenses militaires américaines se sont
accrues de 59%, principalement en raison
des opérations militaires en Afghanistan et
Irak. L'Europe de l'Ouest etl'Amérique cen-
trale sont les deux régions où les dépenses
militaires ont le moins progressé avec res-
pectivement 6% et 14% de hausse.

Conséquence directe, les ventes d'ar-
mes des cent principaux fabricants mon-
diaux (hors Chine) ont augmenté de près
de 9% en 2006 sur un an, atteignant 315
milliards de dollars, AP
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Projet a 90 millions
ERNEN-ENERGALEN ? L'Anglais Bruno Prior va déposer sa
demande de construire pour restructurer les Remontées
mécaniques au-dessus d'Ernen et pour y bâtir 800 lits hôteliers.

LA DERNIÈRE CHANCE

n-p- .r

PASCAL CLAIVAZ

Ernen, une saison plus
tard. Le projet mam-
mouth de l'Anglais Bruno
Prior est toujours d'ac-
tualité. Pour rappel, celui-
ci projette de restructurer
complètement les Re-
montées mécaniques
(RM) au-dessus de la pe-
tite station concharde et
d'y bâtir 800 nouveaux lits
hôteliers («Le Nouvel-
liste» du 23 février 2008).
Où en est-on à la veille de
cet été 2008? Heinz Seiler,
le président des Remon-
tées mécaniques d'Erner-
galen précisait que
2007/2008 fut la dernière
saison de ski avec les ins-
tallations actuelles. Elles
seront mises à l'arrêt du-
rant les deux prochaines
saisons d'hiver. Elles re-
trouveront vie, si tout va
bien, à la saison
2010/2011 avec un do-
maine skiable réorganisé
et flambant neuf.
«D'ici à cet automne, nous
préparons le dossier pour
la mise à l'enquête publi-
que», expliquait le prési-
dent des RM d'Ernerga-
len. Ce dossier sera-t-il
bien reçu? La question lui
semble inutile. «Il n'y a
désormais p lus d'autre so-
lution pour la survie du
domaine skiable.»
Ce petit domaine en face
des stations d'Àletsch que
sont Fieschralp, Bettme-
ralp et Riederaîp est idéal
pour les familles. Les ins-
tallations actuelles com-
prennent un télésiège qui
part du village de Mùhle-
bach et qui aboutit à 1800
mètres. Là se trouvent le
restaurant d'altitude du
Châserstatt et la station
d'arrivée. Sur les pentes,
trois téléskis (dont un
pour enfants) transpor-
tent les skieurs. Ils desser-

Le restaurant du Chaeserstatt et l'arrivée du télésiège Ernen-Ernergalen. En face, Fiescheralp et les domaines skia
blés d'Aletsch, Bettmeralp et Riederaîp. KEYSTONE

vent un beau plateau nei-
geux culminant à 2300
mètres et partant de 1800
mètres. Même si les ins-
tallations seront restruc-
turées, il faudra respecter
le même périmètre. Le
WWF a averti: il faudra
que le domaine skiable
demeure conforme au
plan de zone.

Un gros morceau
Reste que le gros morceau
demeure le projet immo-
bilier. Bruno Prior
compte y investir une cin-
quantaine de millions de
francs pour cinq bâti-
ments hôteliers, à Ernen
et à Mûhlebach, village
voisin situé à quelques
centaines de mètres. Ces
cinq immeubles pourront

accueillir jusqu'à 800 lits
hôteliers. Comme c'est de
l'hôtellerie, ces construc-
tions devraient échapper
à la Lex Koller.
Enfin , l'Anglais investis-
seur prévoit d'injecter en-
tre 30 et 40 millions de
francs dans le domaine
skiable et dans une infra-
structure de loisirs. Cet
investissement massif to-
talisera entre 80 et 90 mil-
lions de francs.
Il était la condition sine
qua non pour le verse-
ment d'un demi-million
de francs , destiné à sau-
ver la saison hivernale
2007/2008 des RM d'Er-
nen/Ernergalen et par
conséquent leur conces-
sion d'exploitation. Ce
qui fut fait.

Ernen n'est pas le seul petit domaine skiable fa-
milial qui tente de survivre. Un autre, à peu près
semblable, se trouve au-dessus de Vispertermi-
nen à Giw (1962 mètres à l'arrivée du télésiège).
Là-haut également , i lya trois téléskis , dont un
pour les enfants. Là-haut également, on lutte
pour la survie, en profitant d'un enneigement sûr
et devant un paysage merveilleux.
Sans rappeler le projet mammouth de l'Egyptien
Samih Sawiri à Andermatt , les Remontées méca-
niques (RM) d'Ernen/Ernergalen sont vitales
pour la commune d'Ernen, qui a perdu la moitié
de ses 180 000 nuitées ces dix dernières années.
Rappelons qu'elle avait fusionné, i lya quelques
années, avec Mûhlebach, Steinhaus et Ausser-
binn. Forte de ces mariages, la nouvelle «grande»
commune compte désormais 550 habitants.
Si les RM d'Ernergalen fermaient , la station ris-
querait de perdre encore les deux tiers de ses hô-
tes hivernaux. Autant dire la mort de cette com-
mune dont l'école du village n'accueille plus
qu'une douzaine d'élèves.

Le ou vel liste
CHOMAGE EN SUISSE

En baisse de 2.4%
La Suisse a connu en mai son plus bas niveau de chô-
mage en six ans. Avec 95166 demandeurs d'emplois
inscrits, le taux de chômage est descendu à 2,4%. Les
Romands ont connu la plus forte décrue, mais ils res-
tent les plus touchés.

Pour la première fois depuis 2002, les demandeurs
d'emploi inscrits dans les offices régionaux de place-
ment (ORP) sont passés sous la barre des 100 000. Les
chiffres actuels sont «réjouissants», a déclaré Serge
Gaillard, directeur de la division du travail au Secréta-
riat d'Etat à l'économie (SECO).

Prudence du SECO. Le chômage des 15-24 ans a reculé
de 1349 personnes (-8,8%), passant à 13938. L'ensem-
ble des demandeurs d'emploi s'est élevé pour sa part à
148 527 personnes, soit 6367 de moins que le mois pré-
cédent. Le nombre de places vacantes annoncées aux
ORP a quant à lui reculé de 74, passant à 15414.

Les chiffres de mai corrigent la situation saison-
nière des deux mois précédents, selon Serge Gaillard.
Mais le directeur de la division du travail a rappelé qu'il
ne faut pas masquer le fait que «la baisse du chômage
a pourtant faibli». En effet , le marché du travail est sen-
sible au refroidissement de la conjoncture, ATS

CONFLIT BAUD-CASINO

Réponse de Paris...
Nous avons publie dans
notre édition du 30 mai
une information titrée
«Conflit Baud-Casino, la
famille Baud marque un
point.» La société Casino
a réagi de son siège pari-
sien en nous priant de
porter à la connaissance
des lecteurs un commu-
niqué. Ce dernier donne
une autre version de la
décision de justice dont
nous avons fait état. Le
groupe Casino y explique
notamment: «Le Prési-
dent du Tribunal de Com-
merce de Paris a nommé
un administrateur provi-
soire de Geimex, la société
propriétaire de la marque
Leader Price à l 'interna-
tional (hors France métro-
politaine et Dom Tom),
détenue à 50% par Casino

et à 50% par la famille
Baud. Cette demande
avait été faite par Casino
dès septembre 2007. Une
nouvelle étape est au-
jourd 'hui franchie dans la
reconnaissance des droits
de Casino. (...) Casino en-
tend par ailleurs répondre
avec toute la fermeté né-
cessaire aux accusations
totalement infondées qui
sont portées contre cer-
tains de ses représentants
devant le TGI de Paris.»
Casino accuse notam-
ment les frères Baud
d'avoir «développé des ac-
tivités en Suisse en viola-
tion, des accords d'exclusi-
vité et de non concurrence
liant les deux groupes
d'actionnaires de Gei-
mex», ce que réfutent les
frères Baud. VP

INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS

Un premier trimestre à vive allure
Les derniers résultats de l'in-
dicateur économique de la
Banque cantonale du Valais
pointent tous vers une forte
croissance de l'économie valai-
sanne au premier trimestre
2008: +3,5% en comparaison
avec la même période de l'an-
née passée. Le Valais se montre
ainsi plus dynamique que le
reste de la Suisse (CH: +3,0%).
Les mois de janvier et février
ont été particulièrement favo-
rables (+3,8% resp. +3,9%),
alors que le mois de mars enre-
gistre un léger ralentissement
(+2,8%), provoqué par un af-
faissement des exportations. Le
tourisme et la construction ont
affiché une forme exception-
nelle.

Affaissement des exporta-
tions. En janvier et février, l'in-
dustrie valaisanne d'exporta-
tion a connu de fortes progres-
sions mensuelles. En revanche,
mars marque un recul signifi-
catif par rapport au même mois
de l'année précédente (-6,6%) .
Malgré cette contre-perfor-
mance, le premier trimestre at-
teint un résultat positif (+4,1%)
supérieur à la moyenne natio-
nale (CH: +3,7%). Parmi les
trois branches exportatrices va-

<__¦¦_ - Indicateur BCVs Avec la collaboration de la
chambra valaisanne

__ _ Réalité de commères
du marché et d'Industrie

laisannes, seule la chimie-
pharmaceutique affiche une
croissance importante (+9,5%).
Les exportations de la métallur-
gie stagnent; celles des machi-
nes, outils et électroni-que re-
culent sensiblement (-1,1%).
L'industrie des métaux et des
machines ont principalement
souffert en mars, avec des bais-
ses de 9,7% respectivement
29,0%.

Construction en expansion.
Selon la Société suisse des en-
trepreneurs, les réserves de tra-
vail dans la construction valai-
sanne ont augmenté de 1,1 % au

<_>' <ss*' ij>' ¦if \*- 
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premier trimestre 2008 par rap-
port au dernier trimestre 2007.
Cette évolution résulte du bon
développement du bâtiment
(+20,2%) qui compense le recul
dans le génie civil (-7,8%). Les
projets de constructions sui-
vent un chemin similaire en ce
premier trimestre: +23,6% dans
le bâtiment contre -3,2% dans
le génie civil.

Le tourisme valaisan au som-
met. La demande touristique a
poursuivi sa solide tendance
haussière en mars 2008. A l'ins-
tar du reste de la saison d'hiver
2007-2008 , le nombre des nui-

tées hôtelières atteint des taux
de croissances exceptionnels.
En comparaison avec le même
mois de l'année précédente,
mars enregistre une augmenta-
tion de 13,8%. La demande
étrangère a littéralement ex-
plosé, par un bond de 21,8%.
Contrairement aux résultats
constatés dans le reste de la
Suisse, même la demande do-
mestique a sensiblement aug-
menté (+2,6%). Il convient
néanmoins de noter que l'ex-
cellent résultat de mars dépend
de la précocité des fêtes de Pâ-
ques. Sur l'ensemble du pre-
mier trimestre 2008, le nombre
des nuitées hôtelières pro-
gresse de 9,7%, aussi bien
parmi les hôtes d'origine suisse
(+7,1%) qu'étrangère (+11,7%).

Taux de chômage à 3,0%. Cor-
rigé des variations saisonniè-
res, le taux de chômage atteint
3,0% sur le premier trimestre
2008, soit 0,2% plus bas que le
taux moyen 2007. Le nombre
des chômeurs a fortement
baissé aussi bien dans le sec-
teur secondaire que dans le ter-
tiaire. Par rapport au même tri-
mestre de l'année précédente,
il recule de 8,9%; par rapport au
trimestre précédent, de 1,4%. C

nombre de chômeurs a baissé de 237 unités. Sur le
plan suisse, le chômage a également reculé de 2,6 à
9 ào/n
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par la banque américaine Lehmann pour le
deuxième trimestre. Cette dernière va faire appel
au marché des capitaux pour un montant de 6
milliards de dollars.

Face à cette nouvelle, les investisseurs ont tiré les
conclusions que les revenus des deux banques
suisses pourraient aussi être affectés lors de l'an-
nonce de leurs prochains résultats (le 12 août
pour l'UBS). Dans la presse dominicale, un article
< .n___ .nlait < .nr une nouvelle nerfs rie ? à A milliard" .

Par rapport à la clôture record de vendredi sur
New York, le pétrole a cédé quelque peu du
terrain. Le prix du baril a été dopé par la baisse du
dollar suite aux déclarations jeudi du président
de la banque centrale européenne qui a ouvert la
voie à une possible hausse des taux d'intérêts en
juillet. Lorsque les taux montent en Europe ou
baissent aux Etats-Unis, le dollar tend à se dépré-
cier face à l'euro. Et quand le dollar baisse, de
nombreux investisseurs achètent du pétrole.

Face à tous ces éléments, ne nous montrons
pas non plus trop pessimiste. Il est vrai
qu'aux USA les indicateurs économiques ne
sont pas encourageants. Mais, en global, on
a plutôt l'image d'une économie en très fai-
ble croissance ce qui va à l'encontre d'une
récession. Une banque mentionne que les
perspectives d'une hausse de taux et les
espoirs envolés d'une forte correction des
cours du pétrole vont encore se traduire par
une certaine pression baissière. Cependant,
une correction importante du marché n'est
pas à craindre.

A. Hiestand N -8.88
Tec-Sem GrAG -8.11
Atel N -6.66
Kudelski -6.06
Gib Nat Resources -4.76

www.bcvs.ch

Les prémices de vendredi à New York ont
fortement influencé l'ouverture du SMI en ce
début de semaine. La situation n'était pas au
beau fixe. Sur les premiers prix, notre indice a
pris une direction baissière. Le marché a tout de
même eu la force de se stabiliser. Nos deux gran-
des banques ont à nouveau été fortement chahu
tées et spécialement l'UBS. En une seule journée
les cours de l'action UBS ont été suspendus à
deux reprises. En matinée, sur la base de forts
mouvements sur les droits de souscription, le
titre a touché la marque des CHF 22,40 avant la
première interruption de cotation.

La bourse suisse a, par la suite, ordonné
l'extourne de toutes les transactions sur les
droits qui avaient été traités entre 9 h 15 et 9 h 18
Rebelote en début d'après-midi et nouvelle
suspension de cours. Les ventes sur nos deux
bancaires peuvent aussi être mises en relation
avec l'avertissement sur les résultats annoncés

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse . 2.33 2.64 2.84 3.01 3.29
EUR Euro 4.35 4.70 4.91 5.06 5.32
USD Dollar US 2.55 2.80 2.71 3.03 3.19
GBP Livre Sterling 5.35 5.57 5.75 5.84 6.14
JPY Yen 0.70 0.85 0.92 1.04 1.14
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.65 2.85 3.00 3.27
EUR Euro 4.47 4.74 4.96 5.12 543
USD Dollar US 2.44 2.57 2.69 2.95 3.18
GBP Livre Sterling 5.49 5.70 5.91 6.10 6.33
JPY Yen 0.73 0.82 0.92 0.99 1.13
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
s"isse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

13050 i 1 
^

a 1 1 1 

12900- KAS \
12750- V \
12600- *"\ >^"\ A
12450 y  ̂ \A
12300- ' \ _
12150 I 1 1 1 1 1 

13.05 19.05 23.05 29.05 04.06

4 .48 IWare Kur.eohne Gewahi

.

Produits Structurés

SMS 6.6 9.6
4370 SMI 7386.42 7325.9
4376 SU 1135.27 1121.84
4371 SPI 6240.35 6184.76
4060 DAX 6803.81 6815.63
4040 CAC40 4795.32 4799.38
4100 FTSE100 5906.8 5877.6
4375 AEX 471.23 469.82
4160 IBEX35 12909.8 12823.9
4420 SloxxSO 3049.72 3041.11
4426 Euro Stoxx 50 3596.7 3597.34
4061 DJones 12209.81 12280.32
4272 S&P 500 1360.68 1357.41
4260 NasdaqComp 2474.56 2461.16
4261 Nikkei 225 14489.44 14181.38

Hong-Kong HS 24255.29 24402.18
Singapour ST 3146.73 3084.02

Blue ChipslBMHMi
SMS 6.6 9.6
5063 ABBLId n 32.82 32.3
5014 Adecco n 56.95 56.25
5052 Bâloise n 115.5 116.8
5103 Clariant n 12.48 12.05
5102 CS Group n 50.7 49.74
5286 Holcim n 94.5 92.5
5059 Julius Bârn 76.4 75.2
5520 Nestlé n 511 512.5
5966 Nobel Biocare n 40.66 38.9
5528 Novartis n 53.6 53.15
5681 Richement p 63.75 63.25
5688 Roche BJ 180,8 180.4
5754 Swatch Group p 283 279.5
5970 Swiss Life n 286.25 283.75
5739 Swiss Ren 76.85 ' 75.6
5760 Swisscom n 359.25 356.25
5784 Syngenla n 327 330.5
6294 Synthes n 145.9 ; 145.8
5802 UBSAG n 24.62 23.82
5948 Zurich F.Sn 295.75 293.5

Small and mid caps

SMS 6.6 9.6
5140 Actelion n 58.05 56.85
5018 Affichage n 224 221
5026 Ascom n 10.85 10.85
5040 Bachem n -B- 95 94.3
5041 Barry Callebaut n 744.5 735.5
5064 Basilea Pharma n 166 162
5061 88 Biotech n 84 83.9
5068 BB Medtechn 56.8 55.7
5851 BCVs p 479 479
5082 BelimoHold. n' 1073 1075
5136 Bellevue Group p 62.3 61
6291 BioMarin Pharma 39.5 38.9
5072 Bobst Group n 86 84.5
5073 Bossard Hold. p 85.4 83.6
5077 Bucher Indust n 280 274.75
5076 BVZ Holding n 502 490 d
6292 Card Guard n 85 8.45
5094 Ciba SC n 34.24 33.32
5150 Crealogixn 80 80
5958 CrelnvestUSD 264.25 265
5142 Day Software n 34.65 35.2
5170 Edipressep 419.75 408
5171 EFG Intl n 34 34.15
5173 Elma Electre, n , 600 590 d
5176 EMS Chemie n 147.9 146.2
5211 Fischer n 510 508.5
5213 Forbo n 5035 502.5
5123 Galenica n 393 382.75
5124 Geberit n 175.4 171.8
5220 Givaudan n 1030 1020
5154 Global Nat Res 4.2 4
5284 Hiestand n 2003 1825
5300 Huber Sr Suhnern 47.65 46.05
5155 Invenda n 2.49 2.45
5409 Kaba Holding n 327 328
5411 Kudelski p 14.19 13.33
5403 Kûhne S Nagel n 107.2 106.5
5407 Kuoni n 570 563
5445 Lindtn ' 34090 ' 33580
5447 Logitech n 33.6 32.44
5125 Lonza Group n 147.6 . 144.8
5485 Meyer Burger n 330 317.25
5495 Micronasn 8.65 8.5
5560 OC Oerlikon n 343.5 342
5599 Panalpina n 126.3 123.9
5600 Pargesa Holding p 125.9 125.6
5613 Petroplus n 62.45 60.8
5144 PSPCH Prop. n 65.15 64
5608 PubliGroupe n 271.25 266
5682 Rieter n 359.25 354
5687 Roche p 206 204.5
5733 Schindlern 83,8 81.8
5776 SEZ Holding n 36,9 37.5
5751 Sika SA p 1760 1730
5612 Sonova Hold n 96.95 95.7
5750 Speedel n 77 79
5793 Straumann n 290 , 280
5765 Sulzer n 140 138.6
5741 Surveillance n 1519 1523
5753 Swatch Group n 53,6 53.4
5756 Swissquote n 49.9 48.75
5787 Tecan Hold n 73.65 72.75
5798 Temenos n 33.7 33.75
5138 Vôgele Charles p 88.6 87.7
5825 Von Roll p 11.5 11.5
5979 Ypsomed n 98 97.25

6.6 9.6
BCVs aqua prot. 11 94.1 94.1

Fonds de placement

9.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1166.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9
Swisscanto (CH) PFValca 302.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 282,33
Swisscanto (LU) PF.IncomeA 106.89
Swisscanto (LU) PF Income B 121.36
Swisscanto (LU) PF Yield A 136,08
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 92.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107,9
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.43
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.3
Swisscanto (LU) PF Growth B 232.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 199.57
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.82
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.06
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.8
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.95
Swisscanto (CH) BF CHF 85.55
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 111.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 93.85
Swisscanto (CH) BF International 82.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 96.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 124.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.18
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 90.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.58
Swisscanto Continent EFAsia 98.25
Swisscanto Continent EF Europe 140.75
Swisscanto Continent EF N.America 244.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 273.3
Swisscanto (CH) EF Euroland 131.1
Swisscanto (CH) EF Gold 1073.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 189.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 137.85
Swisscanto (CH) EF Japan 7334
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 416.6
Swisscanto (CH) EF Switzerland 308.65
Swisscanto (CH) EF Tîger 99.85
Swisscanto (LU) EF Energy 785.37
Swisscanto (LU) EF Health 330.59
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 151.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17080
Swisscanto (LU) EF Technology 147.75
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 183.07
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.9

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 173.11
CS PF (Lux) Growth CHF 174.07
CSBF(Lux) Euro A EUR 110.73
CSBF(Lux) CHFACHF 267.66
CSBF (Lux) USDA USD 1174.26
CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 212.88
G EF (Lux) USA B USD 708.66
CS REF Interswiss CHF 203

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.3
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 379.7
LODH Swiss Leaders CHF 115.48
LODHI Europe Fund A EUR 6.85

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 77.86
UBS (Lux) SFBalarced CHF B 1605.49
UBS (Lux) SFGrowth CHF B 1918.58
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1730.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1031.78
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 114.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.22
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 168.75
UBS (Lux) EF-U5A USD B 98.38
UBS 100 Index-Fund CHF 5064.72

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 127.47
EFG Equity Fds Europe EUR 144.81
EFG Equity Fds Switzerland CHF 145.83

Raiffeisen
Global Invest 50 B 138.56
Swiss ObliB . 149.84
SwissAc B 335.19

NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

SMS 6.6 9.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.4 46.85
8302 Alcatel-Lucent 4.565 4.43

Altran Techn. 5.96 6
8306 Axa 20.94 20,815
8470 BNP-Paribas 60.62 60.04
8311 Bouygues 46.72 45.91
8334 Carrefour 44.01 43.94
8312 Danone 54.9 54.28
8307 EADS 14,07 13.86

EDF 68.73 70.29
8390 France Telecom 17.745 17.905
8309 Havas 2.72 2.68
8310 Hermès Int'l SA 97.79 97.17
8431 Lafarge SA 109.69 110.31
8460 L'Oréal 75.07 74.09
8430 LVMH 72.79 72.12

NYSEEuronext 37.97 38.3
8473 Pinault Print Red. 84.28 84.07
8510 Saint-Gobain 49.05 47.62
8361 Sanofi-Aventis , 44,86 43.75
8514 Stmicroelectronic 7.85 7.717
8433 Suez SA 46.73 48.33
8315 Téléverbier SA 47.5 47.5
8531 Total SA 53.615 54,72
8339 Vivendi 26.325 26.17

Amglo American 3255 3298
7306 AstraZeneca 2139 2126
7307 Aviva 611 598
7319 BPPIc 580.75 594.75
7322 British Telecom 218 214
7334 Cable & Wireless 164 163.5
7303 Diageo PIc 982.5 981
7383 Glaxosmithkline 1075 1065
7391 Hsbc Holding Pic 838.5 831.5
7309 Invensys PIc 322 307.5
7433 LloydsTSB 368.25 356.75
7318 Rexam PIc 429 422
7496 RioTinto PIc 5905 5870
7494 Rolls Royce 391.5 383.5
7305 Royal Bk Scotland 245.5 233.75
7312 Sage Group Pic 221.75 220
7511 Sainsbury lJ.) 343.75 333.25
7550 Vodafone Group 161.15 155.4

Xstrata Pic 4107 4222

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 9.197 9.099
8952 Akzo Nobel NV 51.98 50.87
8953 AhoId NV 9.55 9.53
8954 Bolswessanen NV 8.46 8.35
8955 Fortis Bank 15.02 14.36
8956 INGGroep NV 23.07 22.885
8957 KPN NV 11.535 11.45
8958 Philips Electr. NV 23.89 23.76
8959 Reed Elsevier 11.65 11.43
8960 RoyalDutch Sh.A 26.33 26.9

TomTom NV 21.91 21.36
TNT NV 25.16 24.93

8962 Unilever NV 20.42 20.2
8963 Vedior NV 17.8 17.98

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.32 44.57
7010 Allianz AG 114.3 114.12
7022 BASFAG 94.57 95.89
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.82 40.82
7020 BayerAG 55.27 55.4
7220 Bayer Schering 104.48 104.77
7024 BMWAG 34.78 34.26
7040 CommerzbankAG 20.12 19.4
7066 Daimler AG 44.99 44.23
7063 Deutsche Bank AG 64.15 62.3
7013 Deutsche Bôrse 85.5 83.8
7014 Deutsche Post 19.56 19.31
7065 Deutsche Telekom 10.4 10.29
7270 E.onAG 133.84 135.95
7015 EpcosAG 12.31 12.26
7140 LindeAG 95.68 95.63
7150 ManAG 90.75 86.7
7016 MetroAG 46.4 46.16
7017 MLP 11,86 11.47
7153 Mûnchner Rùckver. 119.17 119.2

Qiagen NV 12.28 11.98
7223 SAPAG 34.29 33,87
7221 Siemens AG 69.9 70,44
7240 Thyssen-KruppAG 43.6 43.43
7272 VW 171.15 175.19

SMS 6.6 9.6

8152 3M Company 74.86 75.82
Abbot 54.76 54.78
Aetna inc. 46.48 46.11

8010 Alcoa 39.22 42.17
8154 Altria Group 21,53 21.16

Am lntl Grp 33.93 33.49
8013 Amexco 44.65 44.11
8157 Amgen 44,24 44,3

AMR Corp 7.13 6.85
Anheuser-Bush 57.28 57.54

8156 Apple Computer 185.64 181.61
Applera Cèlera 13.05 13.03

8240 AT&T corp. 38.21 37.56
Avon Products 37.21 36.92
Bank America 30.5 29.61
BankofN.Y. 41.15 41.08
Bam'ck Gold 42.07 42.05
Baxter 60.94 60.87
Black & Decker 62.11 61,04

8020 Boeing 73.16 73,95
8012 Bristol-Myers 20.88 20.63

Burlington North. 110.4 114.09
8040 Caterpillar 79.99 80.81

CBS Corp 21.36 21.01
8041 Chevron 99.5 101.2
B158 Cisco 26.54 26.43
B043 Citigroup 20.06 19.67
8130 Coca-Cola 55.8 55.86

Colgate-Palm. 72,69 72.9
Computer Scien. 48.92 47.78
ConocoPhillips 92.17 95.24

8042 Corning 26.55 26.81
CSX 65.41 66.89
Daimler 70.12 69.35
Dow Chemical 38.78 39.46

8060 Du Pont 46.32 46.21
8070 Eastman Kodak 14.21 13.57

EMC corp 17.12 16.79
Entergy 117.76 120.26

8270 Exxon Mobil 86.79 89.07
FedEx corp 88.86 89.13
Fluor 181.83 186.7
Foot Locker 13.97 13.56

8168 Ford 6.04 6.36
8167 Genentech 73.69 74.09

General Dyna. 86.65 86.13
8090 General Electric 30.02 30.06

General Mills 61.63 62.42
8091 General Motors 16.22 16.48

Goldman Sachs 169.44 165.76
8092 Goodyear 23.11 22.93
8160 Google 567 557.87
8169 Halliburton 49.39 50.6

Heinz H.J. 49.7 50.09
8170 Hewl.-Packard 47.63 47.63

Home Depot 27.18 26.54
Honeywell 54.01 54.79
Humana inc. 48.55 47.72

8110 IBM 124.94 125.86
B112 Intel 22.9 22.76
8111 Inter. Paper 25.68 25.12

in Indus. 63.12 63.27
8121 Johns. & Johns. 65.76 65.63
8120 JP Morgan Chase 40.09 37.51

Kellog 50.05 50.32
Kraft Foods 31.22 31,38
Kimberly-Clark 62.11 62.07
King Pharma 9.56 9.4
Lilly (Eli) 48.42 48.18
McGraw-Hill 44.36 43.69

8172 Medtronic 50.37 50.33
8155 Merck 37.49 36.99

Merrill Lynch 39.02 37.76
MettlerToledo 100.83 99.88

8151 Microsoft corp 27.49 27.71
8153 Motorola 8,93 8.92

Morgan Stanley 40.81 39.39
PepsiCo 65.52 65.37

8181 Pfizer 17.96 18,02
8180 ProcterSGam. 65.37 66.07

Sara Lee 13.27 13.19
Schlumberger 101.94 104.81
Sears Holding 82.36 82.74
SPX corp 129.67 134,37

8177 Texas Instr. 31.24 31.33
8015 HmeWarner 15.27 15.18

Unisys 4.71 4.64
8251 United Tech. 67.01 67.55

Verizon Comm. 38.23 37.94
Viacom -b- 34.33 33.92

8014 Wal-Mart St. 58.37 59.57
8062 Walt Disney 33.01 33.18

Waste Manag. 37.71 38.21
Weyerhaeuser 58,23 56.4
Xerox 13.39 13.48

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1372 1360

Daiichi Sankyo 2890 2850
8651 Daiwa Sec. 1157 1121
8672 Fujitsu Ltd 827 814
8690 Hitachi 769 763
8691 Honda 3860 3730
8606 Kamigumi 837 826
8607 Marui 891 877
8601 Mitsub. UFJ 1125 1086
8750 Nec 577 559
8760 Olympus 3460 3380
8608 Sanyo 282 281
8824 Sharp 1778 1 742
8820 Sony 5480 5280
8832 TDK 7220 6950
8830 Toshiba 925 909

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

Hotline 021 213 63 99 (Sh/17h) \ W31" G

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 77.7 73.8
8951 Nokia OYJ 16.8 16.84
8952 Norsk Hydro asa 79.7 78.9
8953 VestasWind Syst. 656 660
8954 Novo Nordisk -b- 315 320
7811 Telecom Italia 1.393 1.387
7606 Eni 25,21 25.71
8998 Repsol YPF 26.55 26.65
7620 STMicroelect. 7.86 7.69
8955 Telefonica 17.59 17.44

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


Appenzeller doux
les 100 g

^¦̂ ^̂ —^̂

Hj mmm m̂m Ë̂—^m^ Iftp l̂ ^̂ _̂^̂ j_ _̂|_ _̂ |̂

B*>A l^TViI Pâte feuilletée abaissée
' *•»• mM Umr \ 270 g 1.60 au lieu de 2

ÉW% Wm *<m Ar'

Sur tous les mueslis
Fariner
20% de réduction
Exemple:
muesli croquant
aux baies des bois
500 g 3.65 au lieu de 4.60

Biscuits Créa d'Or
en lot de 3
(1 Croquandines aux amandes,
1 Noisette et 1 Kipferl vanille)
290 g
Jusqu'à épuisement du stock

du stock

en lot de 3 Sur les tablettes de chocolat

6.20 au lieu de 7.80 ¦̂̂ ¦̂̂  f ,10 ae moins
Jusqu'à épuisement Exemple:
du stock —-"WHaaMar "~^P«______ B_____I lait fit n__ i___ .t t - . - _

Matzinger Adult
4 kg 11.90 au lieu de 14.90

Les articles M-Budget, Sélection, M'08
ainsi que les articles bénéficiant déjà d'une réduction

sont exclus de toutes les offres.

Ice Tea Classic
4.80 au lieu de 9.60
Jusqu'à épuisement
du stock

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

Produits de lessive Elan
et revitalisants textiles Exella
à partir de 2 articles
Exemples:
Elan Jardin Soleil,
sachet de recharge
1,5 litre 5.40 au lieu de 10.80
Exelia Florence,
sachet de recharge
1,5 litre 3.45 au lieu de 6.90 EVIDEMMENT

http://www.mlgros.ch


FRANCE-ROUMANIE 0-0

Les
sans
culot
ZURI CH
PHILIPPE DUBATH

La fête à Berne, en Suisse et aux Pays-Bas. L'exploit le mérite, KEYSTONE

Les «orange» ont du ius

Voilà, les calculs ont commencé
dès la fin de ce match décevant,
et il était question de savoir si ce
point était un bon point ou un
mauvais point. Ce qui est cer-
tain, c'est que les spectateurs
n'auront pas eu droit à un spec-
tacle à la hauteur du prix de
leurs billets, et sans doute de
leur attente. Mais est-ce surpre-
nant, tant la mode est à l'orga-
nisation qui privilégie d'abord
la défense, d'abord la pru-
dence, la peur de l'adversaire
passant bien avant l'envie
d'imposer un jeu. Hier soir à
Zurich, ce fut très vite flagrant:
les Roumains attendaient à
quarante mètres de leur but, re-
groupés, et les Français ne ten-
taient pas de récupérer un bal-
lon au-delà du milieu de ter-
rain. Dès lors, les attaquants et
les créateurs éventuels d'un jeu
se retrouvaient loin, très loin
des buts. Et sur la distance
qu'ils avaient à parcourir pour y
arriver, une multitude de duels
physiques et d'obstacles com-
pacts les attendaient.

Au bout du compte, donc, mal-
gré les efforts de Ribéry bien
isolé côté français, aucune oc-
casion vraiment flagrante de
marquer, ni pour les Bleus, ni
pour les Roumains, et aucun ar-
rêt difficile pour les gardiens.
Dommage, quand même,
quand on voit quel potentiel
technique était à disposition.
Commentaire de Raymond Do-
menech à la conférence de
presse d'après-match: «Les
Roumains étaient bien organi-
sés, comme prévu. La chaleur
venue soudainement a peut-
être causé un certain manque de
fraîcheur chez nous. Et oui, c'est
vrai, ce match m'a rappelé le
France-Suisse d'il y a deux ans -
0-0 également - lors du Mondial
en Allemagne.» Quant à savoir
s'il garde ses espoirs intacts:
«C'est à la f in qu'on fera les
comptes». Côté roumain, l'en-
traîneur Victor Piturca, sans en
avoir l'air, releva en passant:
«L 'équipe de France a encore de
très bons joueurs, mais peut-être
certains, un peu vieillissants,
sont-ils fati gués de jouer ces
grandes compétitions...» Et toc.
Relevons encore que Claude
Makelele a été élu meilleur
joueur du match, ce qui est
bien mérité, mais on aurait pré-
féré qu'un attaquant crève
l'écran , fasse le spectacle.

PAYS-BAS - ITALIE 3-0 ? Le champion du monde a été humilié. Les Hollandais
n'avaient plus gagné contre les Transalpins depuis 30 ans. C'est fait et bien fait.
BERNE
EMANUELE SARACENO

Trente ans qu'ils attendaient
ça. Sans se décourager. Ils
étaient plus de 30 000 les fans
néerlandais en ville de Berne.
Tous n'avaient pas de billet,
mais qu'importe, ils pressen-
taient qu'ils allaient vivre une
belle fête. Dans les tribunes,
l'orange était, très nettement,
la couleur dominante. Il en est
allé de même sur la pelouse. Et
au bout du compte, les Pays-
Bas ont remporté face à l'Italie
cette victoire qui les fuyait de-
puis la Coupe du monde 1978.
Et de quelle manière (3-0)!

Après bien des tâtonne-
ments et de multiples critiques
essuyées, Marco van Basten
semble avoir trouvé la bonne
formule. Celle qui rappelle par
instants le football total de son
désormais « ennemi » lohan
Cruyff, ou plus modestement,
celle qui lui avait permis, en
qualité de sublime attaquant ,

Roumanie-France
Si nuls que Nico-
lae etThuram en
rient... KEYSTONE

de remporter 1 Euro 1988. Un
football moderne, de mouve-
ment, qui ne donne aucun
point de repère à l'adversaire.
Derrière l'implacable Van Nis-
telrooy, le trio Kuyt, Sneijder,
Van der Vaart a donné le tournis
à Italie pleine de bonne volonté
mais dépassée par les événe-
ments.

Défense de chat
La défense centrale, en par-

ticulier, privée de Cannavaro, a
montré des limites criardes.
Materazzi ressemblait davan-
tage à un petit chat inoffensif
qu'au lion qu 'il était à Berlin. Sa
sortie en début de seconde pé-
riode répondait à la pure logi-
que.

L'expérience - et c'est vrai -
représente un atout dans les
grands tournois. Pour l'Italie,
elle se confond peut-être avec
le déclin. L'ossature, déjà expé-
rimentée il y a deux ans, est
celle du Mondial. Quant aux

nouveaux venus, à l'image de
Panucci (35 ans) et Di Natale
(30), ce ne sont assurément pas
des jeunes premiers... Une page
est-elle en train de se tourner?
Gardons-nous de tout juge-
ment hâtif. Les Italiens savent
renaître de leurs cendres. L'his-
toire le prouve. Ce d'autant
qu'en fin de partie ils ont eu par
Toni (maladroit) puis par
Grosso et Pirlo l'occasion de re-
venir au score avant le troi-
sième but batave. Mais Van der
Sar a démontré qu'il n'avait
rien à envier à Buffon, au
contraire.

Cas d'école
Les Pays-Bas ont construit

leur succès en première pé-
riode et par la suite - nouveauté
- ils ont géré avec autorité la
phase défensive. Sans renoncer
aux contres. Van Nistelrooy a
nettement remporté son duel à
distance avec Toni. L'avant-
centre du Real Madrid a perdu

PUBLICITÉ 

deux duels en un contre-un
face à Buffon. lia quand même
marqué. Un but de «rapace des
surfaces», une subtile déviation
à bout portant sur un tir de
Sneijder. Etait-il en position de
hors-jeu? A première vue oui,
mais seulement à première
vue. Car, au début de l'action,
sur le centre-tir de Van der
Vaart, Buffon avait bousculé
Panucci qui s'était retrouvé
hors du terrain. Or, selon les
dernières directives, le joueur
de la Roma aurait tout de même
fait action de jeu.

Un beau cas d'école qui ne
change rien à la substance. Car
les Pays-Bas ont score encore à
deux reprises, des buts splendi-
des: Sneijder sur une brillante
passe de Kuyt, puis, en fin de
match, Van Bronkhorst de la
tête sur centre du même joueur
de Liverpool. Surtout, ils ont
prouvé qu'on peut gagner,
aussi, en évoluant de manière
offensive et spectaculaire.

LeNouvellisteo

pays-Bas: van aer bar; BOUI;
Heitinga), Ooijer, Mathij
Bronckhorst; de Jong, Engela_
Afellay), van der Vaart, Sn
Nistelroov (69' van Persie).



«Il est fort
Toulalan»
«Bonjour, nous nous
retrouvons après un
après-midi de liberté
accordé au lendemain du
match contre les Tchè-
ques. Je vous épargnerai
l'histoire de cette défaite.
Personnellement , j ' ai déjà
tourné la page. Je crois
comme toute l'équipe.
Que la transition soit
facile à faire ou pas, nous
n 'avons pas le choix.
Nous ne pouvons pas
revenir en arrière et la
rencontre face aux Turcs
nous attend déjà demain.
J'ai profité de la demi-
journée de congé pour me
balader à Zurich avec un
pote, histoire de changer
les idées. Le Valais est
malheureusement trop
loin pour rendre visite à
ma famille. Un aller-
retour , même éclair , ne
constitue pas la meilleure
récupération.

Nous avons eu une
séance vidéo concernant
le jeu de la Turquie et
nous avons enchaîné avec
un entraînement en fin
d'après-midi. J'espère
que le retour de la chaleur
ne vous gêne pas. Person-
nellement, je l'apprécie
beaucoup. Sûrement un
cadeau de mes origines
capverdiennes. Nous ve-
nons de regagner l'hôtel.
La télévision n 'est pas
enclenchée dans ma
chambre. Je m 'accorde
une coupure avec le foot-
ball. Je jetterai un œil
tout à l'heure à Italie -
Pays-Bas.

Par rapport à notre
dernier rendez-vous dans
ces colonnes, j ' ai aban-
donné le projet de promo-
tion en ligue 1 avec Mont-
pellier. Nous cherchons

un autre défi à 
^̂ ^relever avec ^^tT"}Stéphane _L_UAJ

Grichting au jeu
de Manager sur
notre ordinateur portable.
D'ailleurs, j 'y touche de
moins en moins depuis
trois jours. J'ai opté pour
le grand écran. Il me per-
met de m 'allonger sur le
lit plutôt que de m 'asseoir
au bureau, de ma cham-
bre, c 'est mieux pour la
récupération. Je viens de
regarder Ennemi d'Etat,
mon film préféré. L'his-
toire d'une personne qui
lutte contre l'injustice me
plaît beaucoup, j ' aime les
films sérieux.

Vous avez vu ce que vient
de réussir Toulalan?
Qu'est-ce qu 'il est fort.
Ah, oui, j ' ai allumé la
télévision dans l'inter-
valle. Ne vous étonnez
pas si je vous parle tout
de suite d'un demi defen-
sif. Mon intérêt se porte
immédiatement sur eux
quand je suis un match.
Les autres joueurs sont
beaux à voir, ceux qui
orientent le jeu. Mais i lya
toujours quelque chose à
apprendre de l'observa-
tion des joueurs qui évo-
luent dans la même posi-
tion que vous. Je poursui-
vrai l'étude tout à l'heure,
je vous laisse, le souper
nous attend.»

/ / *v/ *4

Suisse - République thèque
Portugal-Turquie

Classement
1, Portugal 1 1 0 C
2. Réoub. tchèaue 1 1 0 C

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

- .  Lundi 9 juin

2-0 Roumanie - France 0-0
Pays-Bas - Italie 2-0

, - , Classement

1-0 3 1. Pays-Bas 1 1 0  0 3-0 3
ÔT~Ô 2. Roumanie 1 0  1 0  0-0 1
0-2 0 France 1 0  1 0  0-0 1

4. Italie 1 0  0 1 0-3 0

Prochains matches
Vendredi 13 juin
18.00 Italie - Roumanie à Zurich
20.45 Pays-Bas - France à Berne
Mardi 17 juin
20.45 Pays-Bas - Roumanie à Berne
20.45 France - Italie à Zurich

Classement
1. Grèce 0 0 0 0 0-0 0
2. Suède 0 0 0 0 0-0 0

3. Suisse 1 0  0 1
4. Turquie 1 0  0 1

Prochains matches
Mercredi 11 juin
18.00 Tchéquie - Portugal à Genève
20.45 Suisse-Turquie à Bâle
Dimanche 15 juin
20.45 Suisse - Portugal à Bâle
20.45 Turquie - Tchéquie à Genève

Autriche - Croatie
Allemagne- Pologne

Classement
i . Allemagne
2. Croatie
3. Autriche 1 0  0 1 0-1 0
4. Pologne 1 0  0 1 0-2

Prochains matches
Jeudi 12 juin
18.00 Croatie - Allemagne à Klagenfurt
20.45 Autriche - Pologne à Vienne
Lundi 16 juin
20.45 Autriche - Allemagne à Klagenfurt
20.45 Pologne - Croatie à Klagenfurt

>2

PROPOS RECUEILLIS
PAR STÉPHANE FOURNIER

3. Espagne 0 0 0 0 0-0 0
4. Russie 0 0 0 0 0-0 0

Prochains matches
Mardi 10 juin
18.00 Espagne - Russie à Innsbruck
20.45 Grèce - Suède à Salzbourg
Samedi 14 juin
18.00 Suède - Espagne à Innsbruck
20.45 Grèce - Russie à Salzbourg
Mercredi 18 juin
20.45 Grèce - Espagne à Salzbourg
20.45 Russie -Suède à Innsbruck
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Alex Frei a d'abord tenu à
remercier le public pour son
soutien. Il a ensuite évoqué
l'avenir immédiat de l'équip
de Suisse, KEYSTONE

t

«La Suisse a un rêve
_ ¦ ¦ ¦ _ ¦  ¦ ¦qui aoit continuer»

ÉQUIPE DE SUISSE ? Deux jours après avoir quitté la pelouse
en larmes, Alex Frei est venu dire son credo, celui d'une ambition
intacte pour l'équipe de Kôbi Kuhn. Même sans lui.

BLESSURES
Un lourd tribut pour Frei

FEUSISBERG
FRANÇOIS RUFFIEUX

Accueilli par le crépitement
des nombreux photographes,
le genou gauche immobilisé
par une attelle, Alex Frei a uti-
lisé ses béquilles pour se hisser
sur l'estrade du centre de
presse situé à côté de l'hôtel de
la Suisse.

Hier à Feusisberg, le héros
malheureux ' du match d'ou-
verture est venu dire comment
il avait passé les dernières 48
heures et quel rôle il entendait
jouer pour la suite du tournoi.

? Les champions
se relèvent
Avant de répondre aux ques-
tions des journalistes, l'atta-
quant a pris spontanément la
parole. «J 'aimerais remercier
l 'équipe, la fédération, mon
club de Dortmund, ainsi que le
public pour tout le soutien reçu
depuis samedi, a expliqué Alex
Frei./e l 'avais déjà dit à mes co-
équipiers juste avant le match
contre la République tchèque:

Alex Frei enchaîne les blessures. Dur. ALLENSPACH

«Tout un pays a une équipe ,
tout un pays a un rêve». Main-
tenant ça doit continuer, mal-
gré ma blessure et malgré la dé-
faite. Lorsqu'ils sont à terre, les
champions se relèvent tou-
jours. Et cette équipe est faite de
champions».

? Une action
malheureuse
«Je m'endors et je me réveille en
revoyant cette scène. C'est une
action malheureuse. J 'ai en-
tendu le bruit de mon genou et
je connais suffisamment mon
corps pour savoir immédiate-
ment si c'est grave ou non. A
quelques millimètres près, j'au-
rais pu me retrouver à nouveau
blessé pour six mois. Il s'agit
donc d'un moindre mal (n.d.l.r:
Frei souffre d'une déchirure
partielle du ligament interne;
six semaines de repos)».

? Beaucoup de larmes
«J ai vécu ces dernières 48

heures avec beaucoup de lar-
mes. Je n'ai pas de problème

pour le dire, même si je suis un
homme. Mais je n'en veux à
personne. J 'ai reçu beaucoup de
messages. Ainsi, le patron de
Borussia Dortmund m'a télé-
phoné et m'a dit: «S'il y a une
justice, tu vas marquer 25 buts
la saison prochaine en Bundes-
liga». On verra...»

? Pourquoi je reste
«Pour moi, c'était toujours très
clair. Je fa is partie de ce groupe
quand ça va bien, mais aussi
lorsque ça va mal. Quant au
rôle que j 'entends y jouer, n'ayez
crainte, Kôbi Kuhn reste le sé-
lectionneur de cette équipe.

Aujourd'hui, les jeunes
joueurs ont déjà tellement d'ex-
périence qu'ils n'ont pas vérita-
blement besoin des conseils
d'un vieux comme moi. Mais je
saurai dire ce qu 'il faut  à qui
peut en avoir besoin».

? Le rappel d'Istanbul
«J 'en suis sûr, le match de mer
credi sera complètement diffé- montrer une très belle réac
rent.-Ce qui s'est passé à Istan- tion».

Il n'y a jamais de bon moment
pour une blessure. En un peu
moins d'une mi-temps, Alex
Frei avait donné de prometteu-
ses indications sur son degré
de forme et son immense ap-
pétit. Cette nouvelle indisponi-
bilité paraît d'autant plus
cruelle aujourd'hui que l'atta-
quant de Dortmund a déjà payé
un lourd tribut aux ennuis de
santé.

Au printemps 2006. alors à
Rennes, le Bâlois avait souffert
d'une pubalgie. Après une sai-
son 2006/07 bien remplie,
c'est un problème de hanche
(assorti d'une opération), puis
une déchirure du mollet qui

bul (n.d.Lr. les graves incidents
du barrage retour pour la
Coupe du monde 2006), pour
moi c'est oublié. Mais je com-
prends que ceux qui ont été di-
rectement concernés aient en-
core en tête cette soirée».

? Costauds
«Je trouve que ce match a été
quelque chose de formidable.
Même si les Tchèques étaient
p lus forts sur le p lan athléti-
que, nous étions costauds. Et je
pense que j 'ai livré 43' qui
n'étaient pas mal, peut-être
même les meilleures 43' depuis
que je joue avec la Suisse.
L'équipe est bien là; elle est
forte.

On va donc mettre tous ces
incidents de côté et se mobiliser
pour battre la Turquie. Le fait
d'avoir pu partager toute cette
malchance peut représenter
une motivation supp lémen-
taire.

Je suis sûr que la Suisse va

l'ont tenu éloigné des terrains,
soit entre fin mai 2007 et fé-
vrier dernier. En équipe natio-
nale, le capitaine a connu un
trou d'un an, entre mars 2007
(Colombie - Suisse) et mars
2008 (Allemagne - Suisse).

Il avait repris la compétition le
2 février dernier en Bundesliga
pour afficher depuis des per-
formances ascendantes. Après
avoir inscrit 6 buts en 13 mat-
ches avec Dortmund, Frei est
ainsi devenu, juste avant l'Euro
le buteur historique de la sélec
tion suisse (35 buts en 60 ap-
paritions). Samedi, une faute
d'apparence anodine a brisé
net ce nouvel élan, FR
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Fatih Terim: «Le sujet est clos.» Pour tout le monde? KEYSTONE

Les journalistes se bousculent autour de Tranquillo Barnetta. Ce dernier aura un rôle déterminant à jouer demain soir, ALLENSPACH

«un va
un grand ma /*

SUISSE ? A un jour de Suisse-Turquie, Tranquillo Barnetta
reste... tranquillo. Même s'il sait ce qui attend la Suisse.
FEUSISBERG l'équipe, maintenant. Mais c'est un
DANIEL VISENTINI rôle que j' assume.
Une forêt de micros, des bras qui se
tendent vers lui et une première diffi- La Suisse va déjà jouer un match
culte: atteindre sa place, derrière tout couperet: ça aussi c'est de la pression
ce monde qui s'est massé devant cette en plus, non?ce monde qui s est massé devant cette
minuscule table. Tranquillo Barnetta
a sans doute le sens du dribble: l'en-
traînement est à la hauteur de son ta-
lent.

C'est justement de cela qu'il s'agit
avant Suisse-Turquie. Si tous les
médias se bousculent pour recueillir
ses impressions, c'est que le rôle de
Barnetta sera forcément déterminant
demain soir.

Tranquillo, comme gérez-vous toute
cette effervescence autour de vous?
A vrai dire, je n'y fais pas vraiment at-
tention. Bon, d'accord , cela signifie
que je fais partie des cadres de

Oui, mais nous avons pour nous les
acquis aperçus contre les Tchèques. Il
ne nous a pas manqué grand-chose.
Un peu plus de concentration sur le
dernier geste, la conclusion, peut-
être.

La Turquie, c'est aussi le souvenir d'un
match à Istanbul, en novembre 2005,
avec tous les débordements...
Je préfère me souvenir des bonnes
choses: la qualification pour le Mon-
dial. Je ne crois pas que cela sera pa-
reil cette fois. Il y aura de l'agressivité,
de l'engagement, ça, c'est sûr, mais
pas comme à Istanbul. Même si je ne

peux pas oublier vraiment ce qui s est
passé sur place, ce sera un autre
match.

Personnellement, comment vous sen-
tez-vous à la veille du choc?
Bien. Samedi, contre les Tchèques, j'ai
donné le meilleur de moi-même. Mais
c'est vrai que je n'ai pas toujours eu la
réussite avec moi lors des duels un
contre un. J'espère bien sûr faire
mieux contre les Turcs.

Comment l'équipe vit-elle la blessure et
l'absence de Frei sur le terrain?
C'est le meilleur et le plus important
d'entre nous qui s'est blessé. Mais on
ne peut pas revenir en arrière. Il a lui-
même donné un signe fort au groupe
en restant avec nous. Alors certains
vont prendre du volume. On va faire
un grand match.

DECO (PORTUGAL) AVANT LE MATCH CONTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

«S'il y a penalty, c'est Simao»
NEUCHÂTEL
CHRISTIAN MOSER

Deco va bien, merci. Il a beaucoup
dansé la saison passée, 0 a peu joué
avec le Barça. Mais il est revenu fort en
coupe d'Europe, livrant deux demi-fi-
nales saignantes contre Manchester.
Juste pour s'éclater durant l'Euro? C'est
le trentenaire au regard de Maradona,
le poumon et le cœur de la Seleçao, que
Luis Felipe Scolari a envoyé devant la
presse hier.

Deco, on ne pouvait guère rêver meilleur
début?

PUBLICITÉ 

Et pour moi! Je manquais encore de
rythme, j'ai été longuement blessé
cette saison. Mais là, contre les Turcs, je
me suis senti bien, même très bien du-
rant 60 minutes.

Après, j'ai un peu lâché. Je sais dés-
ormais où j' en suis. Je crois que j 'ai
trouvé le bon tempo.

Avec la flamme qui brûle pour
le Portugal, ici en Suisse, on aurait ten-
dance à vous voir favori.
Stop! Le Portugal ne s'enflammera pas.
Nous savons très bien où nous en som-
mes. Cela fait toujours chaud au cœur

de faire les tours de décrassage devant
12 000 spectateurs. Mais cela ne dimi-
nuera en rien notre concentration.
Pour nous, c'est assez traditionnel.
Mais nous ne tomberons pas dans
l'euphorie. Pour ma part, j'apprécie
aussi le calme et la sérénité.

La République tchèque, c'est un gardien
qui a arrêté un penalty de Cristiano
Ronaldo...
Cech, c'est peut-être le plus fort du
monde. S'il y a penalty, Simao est pre-
mier tireur, Ronaldo en deux et moi en
trois.

Fatih Terim
prends
sarde à toi
teur des incidents de novembre

NYON
FRÉDÉRIC LOVIS

L'image avait fait le tour du
monde. Hors de lui, le bras
tendu semblant indiquer à ses
troupes la direction à prendre
pour aller «fracasser du Suisse»,
«L'Empereur» avait laissé trans-
paraître, ce 16 novembre 2005,
la pire facette de son caractère
de feu: celle du mauvais per-
dant.

La FIFA avait eu la main
lourde au moment de sanction-
ner les débordements hiquali-
fiables ayant fait suite à ce
match de barrage décisif pour
une qualification au Mondial
2006. Elle n'avait toutefois in-
fligé aucune punition à un
homme que l'on décrit volon-
tiers comme le principal insti-
gateur d'une série d'événe-
ments ayant pourri la vie de la
délégation suisse à Istanbul

Demain, l'ambitieux Terim re-
trouvera la Suisse sur son che-
min. Il a ainsi survécu à la non-
présence de sa sélection en Al-
lemagne il y a deux ans et à ses
écarts de conduite. «Cela de-
vrait appartenir au passé. En ce
qui me concerne, le sujet est clos
et nous devons aller de l'avant», pas une miette de ses déclara-
avait-il déclaré il y a déjà plu- tions d'avant-match demain
sieurs semaines de cela. Fai- soir, seul moment où, forcé et
sons-lui confiance , tout en contraint par l'UEFA, il prendra
étant certain qu'il rêve de faire la parole en public pour faire
payer la note à un adversaire part de ses sentiments et, sans
envers lequel il possède une doute, pour donner quelques
dette ouverte. Reste cette ques- explications concernant ses
tion: survivra-t-il une seconde choix du match d'ouverture,
fois s'il n'y parvient pas? qui suscitent l'ire sur les bords

Ce motivateur hors pair, qui du Bosphore. On se réjouit ,
a su insuffler lors de son pre- même s'il ne faut pas s'attendre
mier mandat à la tête de la se- à des déclarations aussi fracas-
lection turque les valeurs de santés que son comportement
fierté nationale à ses joueurs de novembre 2005...

pour les conduire à l'Euro 1996
(les Turcs étaient sevrés de
grands tournois depuis...
1954), trouvera forcément une
combine pour décupler l'envie
de son groupe au Stade St-Jac-
ques. Son statut d'icône du
football ottoman, dû égale-
ment à ses succès vendangés en
2000 avec Galatasaray (seul
club turc à avoir gagné une
coupe européenne, celle de
l'UEFA, au détriment d'Arse-
nal) , est toujours fortement an-
cré dans l'esprit de ses compa-
triotes. Mais...

Mais son aura, immense,
est désormais fortement écor-
née. Ses choix opérés lors du
match de samedi face au Portu-
gal sont vertement critiqués au
pays. Cette remise en cause in-
tervient à un drôle de moment.
Mercredi, «L'Empereur» (54
ans) coachera le match de la
dernière chance sur fond de re-
vanche et de polémiques, alors
qu'il a pourtant multiplié les
campagnes de charme pour re-
dorer son image écornée aux
quatre coins de la planète.

La Suisse entière, mais aussi
toute la Turquie, ne rateront

http://www.landi.ch
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Deux bateaux bleus couchés sur le ventre. Et entre eux, un ballon qui
a déjà vécu des matches et des matches. SAUGY

Le vieux ballon
du bord du lac
L'aube au bord du Léman;
l'aube et les hérons qui atten-
dent , comme chaque matin de
leur existence de hérons bos-
sus, le pêcheur professionnel.
Il va leur envoyer les restes des
poissons sur lesquels il a pré-
levé, la veille, les filets et les
beaux morceaux. Les hérons
ressemblent à des truands qui
se battraient dans une cour des
miracles. Pas de cadeaux. Je te
prends, tu me prends ta trou-
vaille, chaque millimètre carré
de poisson est disputé comme
s'il était le dernier. L'aube au
port de la Tour-de-Peilz, sans la
2 CV rouge: elle dort encore,
toute froide, un peu plus loin. Et
puis on ne peut pas l'emmener
partout, malgré ses exigences.
L'aube au port, pas de 2 CV
rouge mais deux bateaux bleus
couchés sur le ventre, sur le
gravier. Et entre eux, protégé
des vents et des vagues, un
ballon qui a déjà vécu des mat-
ches et des matches, reçu da-
vantage de coups de pied que
le plus insupportable des mor-
veux au temps où la mode était
de botter les fesses.

Un vieux ballon, encore rond,
mais tanné, pelé, écorné, donc
respectable, qui raconte sur
ses bribes de cuir restantes les
terrains durs et boueux, les
cours d'école où l'on peut en-
core jouer au football (en reste-
t-il, d'ailleurs?), tous ces mat-
ches perdus et gagnés par les
uns ou les autres, avec lui en
otage, lui en indispensable per-
sonnage central de chaque his-
toire. Il est là, abandonné sans
doute, la veille, par quelques
joyeux adolescents partis brus-
quement, au terme d'un match
improvisé , vers d'autres occu-
pations plus urgentes. Il est
un âge où même les plus amou-
reux du football peuvent

PUBLICITÉ 

oublier un ballon dans un port.

Il a de la chance, en quelque
sorte, le ballon laissé là
comme un détritus. Car ces
temps-ci, à la Tour-de-Peilz, les
détritus, on s'en préoccupe.
Sept cents enfants des écoles
proposent cette semaine un
spectacle évoquant les détri-
tus, justement , et surtout, en
douceur, le développement
durable. C'est l'histoire d'un
roi bête et méchant, qui laisse
son peuple affamé trouver
dans les détritus et les poubel-
les de quoi survivre tandis que
lui, comme un roi bête et
méchant , se remplit la panse.
Le conte finit bien, grâce à la
solidarité des humbles. Espé-
rons qu'il marquera les esprits
Près de 2300 personnes ver-
ront le spectacle, qui se joue
comme les matches de l'Euro-
foot, à guichets fermés. Les
recettes serviront à aider des
enfants du Cambodge, qui pré
cisément vivent ce que vivent
les opprimés du spectacle: ils
font les tas de détritus pour
survivre vraiment.

Que feraient-ils, les jeunes gens
de là-bas, avec un bon vieux
ballon encore rond? Combien
de matches pendant combien
d'années, en le rangeant bien
après chaque rencontre, pour
qu'il dure et dure encore? Ou
alors, ressemblent-ils, quand
même, tout au fond d'eux , aux
jeunes gens 
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Deux fortes têtes
GROUPE D ? La Grèce face à la Suède (20H45) et la Russie face
à l'Espagne (18 h) jouent ce soir. Gros plan sur leurs entraîneurs
respectifs/le «roi» Otto Rehhagel et le «gourou» Guus Hiddink.

/*fl ¦ I : ¦pr %.

D'INNSBRUCK
OLIVIER BREISACHER

Il a déjà dirigé à quatre reprises une sélection en
Coupe du monde ou en championnat d'Europe. A
Innsbruck ce soir, le premier entraîneur étranger à
avoir trouvé grâce à la tête de la Russie, entamera son
5e tournoi majeur sur le banc. Un nouveau défi pour
un homme né pour les relever. «Je ne crois pas aux
miracles», répète souvent Guus Hiddink, partout où
il exerce son talent. Les mùacles n'existent peut-être
pas, mais, au fil des années, le Néerlandais s'est créé
une image, méritée, de globe-trotter porte-bonheur.
Comme en novembre 2007, lorsque la Russie a décro-
ché son billet pour l'Euro, avec un indigeste succès 1 -
0 à Andorre et, parallèlement, une déroute anglaise

face à la Croatie.

En quête de nouveaux horizons et mentalités, Guus
Hiddink est servi. Après avoir mené les Pays-Bas

k aux quarts de finale de l'Euro 1996, puis aux demi-
W finales du Mondial 1998, il a réussi le plus gros

coup de sa carrière en propulsant la Corée du
Sud dans le carré d'as de sa Coupe du monde
en 2002. En novembre 2005, 80 000 specta-
teurs en transe saluaient à Sydney la pre
mière qualification depuis 32 ans de
l'Australie pour un Mondial. En Allema-
gne, les «Socceroos» passaient le cap du
premier tour, avant d'être injustement
éliminés dans les arrêts de jeu en 8e de
finale, suite à un généreux penalty offert \gj
au futur champion du monde italien. \

A 61 ans, cet ancien joueur modeste
s'est mis en tête d'imposer ses idées en Russie.
Malgré un salaire royal (7 millions de francs annuels,
financés par Roman Abramovich), Guus Hiddink,
qui ne boit pas d'alcool et ne parle pas le russe, s'est
lancé en terrain mouvant, au sein d'une fédération
peu encline dans un premier temps à écouter des
messages extérieurs. «Il ne saisit pas la mentalité
russe», se sont plaint plusieurs entraîneurs de clubs.
Même le soutien du président de la fédération , Vitaly
Mutko, ne lui était plus acquis.

Mais le contrat du gourou batave a été prolongé
jusqu 'en 2010. Il ne s'en ira (en principe) pas rejoin-
dre Roman Abramovich à
Chelsea. Sur sol autrichien,
sa mission consistera à
hisser pour la première
fois la Russie au second
tour d'une compétition ^B
majeure. «Nous ne sommes V
pas les favoris», a-t-il confirmé ^^hier encore, plein de respect appa-
rent devant la Grèce, la Suède, et l'Espa-
gne, son premier rival.

(Pays-Bas)
Palmarès: demi-finaliste
de la Coupe du monde
moo „+ ̂ r\r\^. 
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d'Europe des champions
(PSV Eindhoven, 1988), 6
fois champion des Pays-
Bas (1988, 1989, 1990,
2003, 2005, 2006),
4 fois vainqueur de la
Coupe des Pays-Bas.

3 (en 1993 avec
3rême), trois

OTTO REHHAGEL - GRÈCE

Le label hellène
DEVIENNE
PASCAL DUPASQUIER

Prophète en son pays où il a tout gagné, ou
presque, Otto Rehhagel n'a pas choisi la voie de
la facilité en reprenant les destinées de la Grèce

en 2001. En apposant sa signature au
bas du contrat, l'Allemand héritait

,-|ri .|(| d' une sélection au bord de l ' im-
plosion, avec des joueurs démoti-

vés, même plus désireux de porter
• le chandail national.

Mais Otto n'est pas du genre sol-
deur. Motivateur hors-pair, il a su in-

suffler les valeurs puisées dans son passé
de défenseur endurci: rigueur, discipline, orga-
nisation. Ces préceptes ont débouché sur ce
qu 'on pourrait communément appeler le label
hellène: un jeu ultradéfensif , basé sur une or-
ganisation sans faille et des contres fulgurants.

Proche du nihilisme créatif , mais d'une effi-
cacité redoutable, cet «anti-football» a débou-
ché sur la plus grosse surprise dans l'histoire
du Championnat d'Europe: un sacre en 2004
au Portugal. Titre remporté grâce à trois ulti-
mes succès aux dépens de la France, de la Ré-
publique tchèque et du Portugal. A chaque fois
sur le même score: 1-0!

Qualifié par d'aucuns de sélectionneur aux
schémas tactiques poussiéreux et anachroni-
ques, Rehhagel devenait le «Roi Otto». Allu-
sion, bien sûr, au monarque bavarois qui régna
sur la Grèce au XIXe siècle, mais aussi, facette

plus sombre de son personnage, à son côté au-
tocrate. Reconnu pour assurer ses arrières, l'Al-
lemand aime à s'octroyer le pouvoir en se liant
d'amitié avec des personnes influentes, n'hési-
tant pas à les utiliser pour éliminer ceux qui se
mettent au travers de sa route.

La non-qualification pour la Coupe du monde
2006, les critiques sur le fait d'aligner les mê-
mes vétérans n'ont dès lors pas fait rouler sa
tête sur le billot. Inflexible, le «Roi Otto» a
maintenu sa ligne et obtenu son billet pour cet
Euro austro-suisse. Mieux, en mars dernier, il a
prolongé de deux ans son mandat avec la fédé-
ration grecque. Le tout pour un salaire mensuel
de 80 000 euros. Voilà qui assure des retrouvail-
les avec Ottmar Hitzfeld et la Suisse dans la
campagne pour le Mondial 2010. Mais avant, il
y a l'Euro. Et, à 70 ans bientôt, le vieux lion veut
encore rugir. Si, à l'image du capitaine Zagora-
kis, plusieurs joueurs emblématiques l'ont
quitté, il a conservé la même ossature qu'il y a
quatre ans.

Quant à sa tactique en 4-5-1, elle ne devrait
pas varier d'un iota. Le label hellène fera-t-il
toujours foi? A vérifier ce soir contre la Suède.

e Néerlandais G
_ uche un salaire

7 millions de francs annuels
en Russie, KEYSTONE
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ROGER FEDERER ? Perdre à Roland-Garros face à Nadal, passe encore.
Mais la pression monte autour de Wimbledon. Et si l'Espagnol progresse encore

Roger Fédérer scrute le ciel. L'averse de coups qu'il a reçus à Paris le rend encore plus méfiant
KEYSTONE

Etrillé 6-1 6-3 6-0 par Rafaël
Nadal (no 2) en finale à Ro-
land-Garros, Roger Fédérer (no
1) se proclamait favori du pro-
chain tournoi de Wimbledon
une heure à peine après son
cuisant échec parisien. Mais,
comme il le concédait tout de
même, «tout serait différent» s'il
devait céder son titre londo-
nien.

Le Bâlois affirmait pouvoir
oublier plus aisément un échec
de cette ampleur qu'une dé-
faite comme celle enregistrée
en demi-finale de la Coupe Da-
vis 2003 face à Lleyton Hewitt,
lorsqu'il s'était incliné en cinq
sets à Melbourne après avoir
mené 7-5 6-2 5-3. L'homme aux
douze titres du Grand Chelem
gardera toutefois probable-
ment longtemps à l'esprit le
souvenir de cette finale.

Fédérer loue
sa crédibilité

Roger Fédérer est pour
l'heure toujours le numéro un
mondial. Mais sa chute pour-
rait être proche tant il parut dé-
passé dimanche sur le court
Philippe Chatrier. «Tout le
monde aurait subi la loi de Ra-
faël Nadal», affirmaient de
nombreux spectateurs neutres
à l'issue de cette finale. Difficile
de leur donner tort. Mais le Bâ-
lois est-il désormais un joueur
comme les autres? Certaine-
ment pas, mais il n'est plus l'in-
discutable maître du jeu qu'il
était au cours des trois saisons
précédentes.

En écrasant le droitier
d'Oberwil dimanche, Rafaël
Nadal s'est offert un moral
d'acier avant d'aborder Wim-
bledon. «Je vois bien à quel
point Rafa progresse. Mais c'est
l'avenir qui montrera s'il est
p lus fort sur gazon et sur dur.
Cela dépendra des résultats»,
martelait Roger Fédérer, qui en-
tamera son tournoi préféré
avec une pression décuplée. In-
vaincu depuis 54 matches sur
herbe (cinq titres consécutifs à
Londres, quatre à Halle de 2003
à 2006), le Bâlois jouera sa cré-
dibilité sur le gazon londonien.

Sous pression
Un échec à Londres aurait

en effet un tout autre impact
qu'un revers parisien. Roger Fé-
dérer se retrouvera à Londres
dans la même position que Ra-
faël Nadal à Paris, celle de
l'homme à battre. Or, sa marge
sur l'Espagnol s'était déjà
considérablement amenuisée
l'an dernier sur gazon. Le gau-
cher majorquin s'était incliné
7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 en finale à
Church Road, après avoir man-
qué deux balles .de break qui
auraient pu tout changer à l'en-
tame de la manche décisive,
alors qu'il avait subi un revers
bien plus net lors de la finale
2006 (6-0 7-6 6-7 6-3).

A Wimbledon, Roger Fédé-
rer retrouvera une pression
qu'il n'a plus connue depuis la
fin de saison dernière. Malade
en début d'année, il avait - à
juste titre - considéré sa, place
de demi-finaliste à Melbourne
comme un exploit.

Grandissime favori à Paris,
Rafaël Nadal se retrouvera dans
la peau de l'outsider à Londres,
où il ne sera pas le seul à pou-
voir légitimement croire en ses
chances face à un Bâlois en
panne de confiance. Novak
Djokovic ou Andy Roddick
pourront eux aussi légitime-
ment rêver d'exploit en cas de
confrontation avec le numéro
un mondial.

Un grand match, enfin?
Roger Fédérer devra certai-

nement sortir le grand jeu pour
ajouter une sixième coupe lon-
donienne à son palmarès. Il en
aura plus que jamais besoin sur
une surface qui ne laisse aucun
droit à l'erreur puisque tout s'y
joue sur un ou deux points cru-
ciaux. D'ordinaire maître dans
l'art d'élever son niveau de jeu
dans les moments importants,
le Bâlois a cependant brillé par
son impuissance dimanche à
Paris. Sera-t-il enfin à nouveau
capable de réussir un grand
match, ce qu'il n'a pas fait de-
puis la finale du dernier Mas-
ters remportée 6-2 6-3 6-2 face
à David Ferrer? SI

LA HAVANE

Sophie
Lamon
treizième
Sophie Lamon s'est classée
treizième de la coupe du
monde à La Havane, dimanche.
Elle s'est inclinée en huitième
de finale face à la Hongroise
Emese Szasz, sixième mon-
diale: 12-15. Au premier tour, la
Sédunoise avait dominé la Ja-
ponaise Nozomi Nakano (15-
13). La compétition a été enle-
vée par la Canadienne Sher-
raine Schalm.

Au classement mondial, So-
phie Lamon poursuit sa pro-
gression puisqu'elle figure dés-
ormais à la 21e place. Ce tour-
noi était le dernier avant les
championnats d'Europe qui se
dérouleront à Kiev, du 4 au 11
juillet. Avant de se rendre à Pé-
kin pour les Jeux, Sophie La-
mon prendra part à un stage
près de Barcelone, du 14 au 24
juillet. CS
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David Locher
enfermé
au sprint

David Locher n a pas pu exploiter
ses talents de sprinteur. GIBUS

L'équipe BMC-Seppey-Teker-
Hottinger n'a pas connu beau-
coup de réussite lors de la
course par handicap à Gippin-
gen, en marge de l'épreuve
professionnelle. Après de
nombreuses attaques infruc-
tueuses menées par Raphaël
Faiss et Andréas Anderegg, elle
a tout misé sur le sprint en se
mettant au service du spécia-
liste, David Locher. Malheu-
reusement, à quelques enca-
blures de la ligne, une chute
s'est produite juste devant les
coureurs de l'équipe valai-
sanne qui emmenait leur
sprinter. David Locher s'est
ainsi retrouvé enfermé du
mauvais côté de la route et n'a
pas pu disputer ses chances.

Sur ce parcours sans réelle
difficulté de 122 kilomètres,
avec une seule bosse très rou-
lante à franchir, c'est le Polo-
nais Mateusz Taciak qui s'est
imposé. Meilleur Valaisan,
Loïc Mùhlemann a terminé
29e. CS
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Premier succès
ALEXANDRE MOOS ? Le Miégeois a levé les bras
pour la première fois de Tannée en franchissant la
ligne d'arrivée d'un marathon à Estavayer-le-Lac.
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos a remporté son
premier succès cette année en
enlevant le marathon UCI d'Es-
tavayer-le-Lac. Le Miégeois a
laissé Lukas Buchli à près de
deux minutes et Sandro Spaeth à
plus de trois minutes. «Il était le
p lus fort», a d'ailleurs reconnu
Lukas Buchli à l'arrivée. Alexan-
dre Moos disputait à Estavayer-
le-Lac son deuxième marathon
cette saison. Une semaine plus
tôt, à Mendrisio, il avait été
contraint d'abandonner après
deux crevaisons et des maux de
ventre. «Je souffrais d'une grippe
intestinale quelques jours p lus
tôt. J 'étais alors d'autant p lus
déçu que cette épreuve au Tessin
constituait mon 2e objectif de
l'année, après la course coupe du
monde en Turquie lors de la-
quelle j 'avais déjà dû abandon-
ner...»

Conditions idéales
Dans la cité fribourgeoise, le

Miégeois a rencontré des condi-
tions idéales. Ainsi, les fortes
pluies qui s'étaient abattues les
jours précédents ont rendu le
terrain particulièrement gras et
exigeant. Le spécialiste de cyclo-
cross n'était donc pas dépaysé. Il
a notamment fait la différence
dans les portions de boue. «C'est
vrai que les conditions de course
m'ont avantagé. En outre, c'est le
marathon le p lus court de l'an-
née avec soixante kilomètres et,
surtout, aucune grande montée.
Le parcours était très vallonné,
très technique avec de nombreux
chemins dans la forêt.» Alexan-
dre Moos a mis la pression d'en-
trée de course sur ses adversai-
res. Il n'a cessé d'attaquer. Rapi-
dement, ils n'étaient plus que
trois à l'avant. «J 'ai aussi profité
des erreurs de matériel commises
par mes concurrents directs»,
avoue-t-il. «Alors que moi,

j 'avais un super matériel. Finale-
ment, je suis parti seul en durcis-
sant continuellement la course.
J 'étais le meilleur ce jour-là. En
2007, j'avais terminé deuxième.
J 'avais été battu au sprint par un
Allemand, Hannes Genze.» Le
Miégeois n'était pourtant pas
particulièrement préparé pour
le VTT puisqu'il roule depuis
une semaine en vue du Tour de
Suisse, une course qui débutera
samedi et pour laquelle il a déjà
reconnu quelques étapes. Chez
les dames, Myriam Saugy, la Va-
laisanne d'adoption, a terminé

troisième sur le grand parcours
alors que Marielle Saner-Gui-
chard a obtenu la deuxième
place sur le petit parcours, long
de trente kilomètres.

VALAIS-DÉCOUVERTE

Stages d'entraînements
Depuis la mi-mai, Valais-Dé-
couverte organise des stages
d'entraînements VTT à-travers
tout le canton. Lors de la se-
maine du 16 au 20 juin , il sera
possible d'accompagner un
groupe durant la journée de
votre choix. Le programme est
établi de la manière suivante: cours accessibles à tous les ni- BERNARD MAYENCOURTT

à 8 heures, départ de l'Hôtel
des Bains de Saillon, retour à
13 heures, dîner, piscine, vi-
site surprise. Votre aventure se
termine aux environs de 18
heures.

Des groupes différents
sont composés avec des par-

veaux, du débutant au cou-
reur chevronné.

Pour chaque sortie, le
nombre de places demeure li-
mité. Il est donc impératif de
s'inscrire en appelant le tél.
079 572 35 86, avant vendredi
en fin de journée.

56' C. Soumillon Y. De Nicolay 11/1 9p8p8p

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de la Comédie Française
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres , départ à 13h50)

1 Le Grand Medici 60 0. Peslier S. Wattel 29/1 0p8p7p
l Sumarocca 59,5 M. Sautjeau J. Handenhove 26/1 5p6p6p
3 Observateur 58,5 J. Crocquevieille P. VDPoele 7/1 3p4p8p
4 Kandari 57 M. Blancpain C. Laffon-Parias 8/1 0p1p0p
5 War Party 56 A. Crastus E. Lellouche 5/1 3p6p2p

7 Behram 56 D. Bonilla J. De Salanda 13/1 OpOplp
8 Foolish Ego 55,5 T. T'huiliez F. Doumen 3/1 2p3p0p
9 High Court 54 ,5 R. Campos P. Brandt 16/1 0p1p5p

10 Driver Swing 54,5 S. Pasquier JL Maroto 13/1 2p2p5p
11 Heavenly Light 54 I. Mendizabal E. Libaud 31/1 1p6p3p
12 Lord John 54 D. Bœuf W. Baltromei 10/1 9p0p9p
13 Poliakova 53 J. Victoire J. Couetil 23/1 0p3p2p
14 My Lovely Heart 52,5 G. Benoist JV Toux 18/1 6p1p1p
15 Toninho 52,5 M. Guyon F. Vermeulen 17/1 1p5p7p
lu UMiaiiui iG j__ j . miyç j. uc Ddidliua __ !/  i i f . _ f_ £[.

Noire opinion: 8 ¦ Tout le désigne clairement. 2 ¦ Il peut viser la victoire. 3 - Ne se contente
pas de regarder. 9 - Il sera redoutable. 5 - Ce Lellouche est conquérant. 12 - Avec Bœuf
pour se réhabiliter. 6 - L'effet Soumillon avant tout. 15 - Encore un bel engagement.
Remplaçants: 10 - Il est très régulier. 11 - Une écurie en forme.

Notre jeu:
8* -2* -3* - 9 - 5 - 1 2 - 1 6 - 1 5  ('Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4:8-2
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot:
8 - 2 - 1 0 - 1 1 - 6 - 1 5 - 3 . 9
Les rapports
Hier à Vichy, Prix de Grosbois
(disqualifié: 15)
Tiercé: 8 - 3 - 1 0
Quarté+: 8 -3 -10 -11
Quinté+: 8 -3 -10 -11  -14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 249-
Dans un ordre différent: Fr. 38.50
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1 '447.80
Dans un ordre différent: Fr. 137.50
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinte* dans l'ordre: Fr. 7'370.50
Dans un ordre différent: Fr. 71.75
Bonus 4: Fr. 40-
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50
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HC SION

Comité et
contingent bouclés
Réunis en assemblée gé-
nérale, les dirigeants sé-
dunois ont présenté les
images d'un club ambi-
tieux et toujours plus dé-
cidé à affirmer son iden-
tité. Autour du président
Pascal Masserey, qui en-
tame sa septième année à
la tête du club, quatre
nouveaux membres ont
été nommés. Patricia Re-
ber, Kathleen Rossier et
Alphonse Jacquier et Sté1
phane Marquis viennent
étoffer un comité fort de
dix personnes.

Une assemblée sans
histoire qui aura plus par-
ticulièrement relevé l'ex-
cellent parcours des équi-
pes du mouvement ju-
niors. Riche de plus de
180 membres, plus une
école de hockey réunis-
sant plus de 20 jeunes fu-
turs hockeyeurs, la relève
sédunoise s'annonce pro-
metteuse. En effet , à l'ex-
ception de l'équipe ju-
niors, toutes les équipes
ont terminé leur cham-
pionnat régulier aux pre-
mières places dans leur
classe d'âge. A noter les
récompenses attribuées à
deux jeunes talents: Yves
Zermatten et Manu Ru-
daz pour leur brillante sé-
lection en U15 et en Bibi
Toriani.

La première équipe
repartira avec un nouvel
entraîneur à sa tête et un

contingent fort de 24
joueurs. Stefan Nussber-
ger a été nommé à la tête
de la formation sédunoise
en remplacement de Mr
Egon Locher qui quitte le
club après trois saisons.

Côté joueurs, les diri-
geants sédunois sem-
blent avoir eu la main
heureuse en allant cher-
cher le portier Marc Zim-
mermann. Un gardien
d'expérience, six années à
Viège en LNB, qui devrait
conforter une défense re-
lativement jeune. En atta-
que, les butteurs et expé-
rimentés Andy Bering, ex-
Chaux-de-Fonds et
Sierre, et Nicolas Chap-
pot, ex-Monthey, de-
vraient soulager un Alain
Bonnet élu meilleur but-
teur sédunois la saison
dernière.

Mais le président
Masserey s'est surtout ré-
joui du retour de cinq jeu-
nes Sédunois en prove-
nance du HC Sierre. Un
pari réussi qui aura per-
mis aux défenseurs
Roessli et Willa, ainsi
qu'aux attaquants Oggier,
Biaise Pannatier et Savioz
de décrocher un titre de
champion suisse en Mini
et de s'aguerrir en Juniors
Elite pour aujourd'hui
mettre à disposition de
leur club leur motivation
et enthousiasme.
STÉPHANE MASSEREY

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Les Valaisans
bien positionnés
Samedi et dimanche, 26
triplettes seniors et 13 tri-
plettes dames du Valais se
sont rendues à Villeneuve
pour disputer le cham-
pionnat suisse. Le résultat
des Valaisannes et Valai-
sans est très bon.

Chez les dames, nous
trouvons 2 équipes sur le
podium, à la 2e place Jes-
sica Lamon, Claudette De-
laiay de la Liennoise et Ni-
cole Walther d'Abricot-
Boule, à la 3e Sportoni Pier-
rine, Cathy Savioz de la
Plâtrière et Monique Cret-
taz des Quatre Saisons et
nous trouvons à la 5e place
Mireille Henchoz, Nicole
Joly et Antoinette Pitteloud
de la Liennoise. Nous trou-
vons aussi à la 3e place du
secondaire l'équipe des
Cadets, Georgette Petoud,
Laetitia Ramuz et Jeanine
Lonfat-Malbois.

Chez les seniors, la
meileure équipe valai-
sanne finit 5e, celle des Ca-

dets Nicolas Biselx, Roger
Cretton et Philippe Deri-
vaz, puis 2 équipes clas-
sées 9e Riddes de Théo
Monnet, Bernard Carruzzo
et Philippe Levasseur, Le
Muzot de Nicandro Mar-
tone, Stéphane Barbato et
Aurélio Fioroni. Le
concours secondaire a vu à
la 2e place Manu Coudray,
Pierrot Walther et Emile
Deschanèl et à la 3e place
le Foulon de Ramain Far-
del, Envers Hodovic et An-
dré Careeaux. Le titre chez
les dames est revenu à Ge-
nève Gisèle Léo, Piétina
Comar et Linda Lourenço.
Chez le seniors, c'est le
triomphe de la Famille Vi-
cenzi Romano et ses 2 fils
Sacha et Anthony du Jura.
Le prochain concours est
organisé par le club de la
Boule Saviésanne, le sa-
medi 14 juin en doublette
seniors, fin des inscrip-
tions à 13 h 45 à Binii, Sa-
vièse. PIEFEL
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CHAMPIONNAT SUISSE DE TRIAL ? 98 coureurs, dont
une vingtaine de Valaisans, ont dompté les éléments sur le site
de la belle Usine. Beau, le spectacle.
Dimanche se déroulait sur le
site de la belle Usine à Fully
une manche du championnat
suisse de moto trial. Cette
manifestation organisée par
le Moto-Club Eully accueillait
ainsi 98 coureurs dont une
vingtaine de Valaisans. Quel-
ques Ecossais et Français pre-
naient aussi part à l'événe-
ment. Jeunes et moins jeunes
se rassemblaient alors afin de
maîtriser au mieux leurs ma-
chines face aux éléments na-
turels des dix zones tracées
par le comité d'organisation
de la course. Des motards nés
entre 1996 et 1945, classés

compétition en toute sécu-
rité.

En effet, plus de 40 trials,
dont deux manches de cham-
pionnat du monde en 1980 et
1983, ont d'ores et déjà été
préparés par le Moto-Club
Fully, chanceux de pouvoir
jouir d'un site si varié pour
ces compétitions. «Nous som-
mes bien rodés pour ce genre
de manche. Quelques assem-
blées ainsi qu 'un comité bien
structuré nous ont permis de
bien gérer la préparation de la
manifestation. Il est toutefois
passablement difficile de trou-
ver des commissaires qui

le moins . d'erreurs. Une :
bonne performance pour cet :
ancien champion suisse qui :
confirme à nouveau ses quali- ¦
tés dans cette discipline.

Dans les rangs valaisans, :
Hans Zenklusen se mettait le '¦
plus en évidence en termi- :
nant premier dans sa catégo- '•
rie Challenger. Celui-ci pou- :
vait s'appuyer sur son expé- ;
rience ainsi que sa bonne [
connaissance de la région :
pour se hisser aux avant-pos- '¦
tes de cette compétition qui a :
tenu les spectateurs en ha- :
leine. :
LAURENCE PERNET

«Nous sommes bien rodés
pour ce genre de manche»

(JL-, j . nen

Catéqori

SAMUEL D'ANDRES
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

HOFMANN

dans les cinq catégories an-
noncées - fun , open, challen-
ger, expert et élite - illus-
traient ainsi leurs talents dès
le début de matinée.

Une bonne sécurité
Ce club, vieux d'une

soixantaine d'années pouvait
compter sur son expérience
afin de mettre sur pied cette

CHRISTIAN ROY
PRÉSIDENT DU MOTO-CLUB FULLY ET
DE L'ORGANISATION DE LA COURSE

«Nous sommes très contents de
la journée. Les favoris de chaque
catégorie se sont très bien
illustrés et ont montré de belles
choses. Nous tirons un bilan très
positif de la manifestation puis-
que nous avons évité pluie et
blessures. Quant à l'influence,
elle est remarquable, presque
cent personnes ont fait le dépla-
cement en Valais.»

LAURENT DAENGLI
ÉLITE. NEUCHÂTEL

« Il faut beaucoup d'équilibre et

contrôlent les fautes des
concurrents» , affirmait Sa-
muel D'Andres, président de
l'organisation du champion-
nat suisse de moto trial.

Côté résultats, chez les éli-
tes, c'est le Neuchâtelois Lau-
rent Daengli qui se montrait
le plus performant. En effet,
ce dernier parcourait les qua-
tre tours de course en faisant Spectacle de haut vol sur un parcours semé d'embûches

HOFMANN

de concentration pour ce sport.
Pour devenir performan t, il est
nécessaire de passer le plus de
temps possible sur la moto. Ici, à
Fully, nous avons la chance
d'avoir un terrain super, compor
tant des obstacles très variés:
cailloux, racines, sables...»

HANS ZENKLUSEN
CHALLENGER. VALAIS

«Cette compétition est fantasti-
que. I lya trois zones très dures
et d'autres zones comportant
des obstacles comme on les
aime. Je suis déjà venu une
trentaine de fois à Fully, c 'est à
chaque fois un vrai plaisir de
venir dans la région.» LP Pas toujours facile de rester sur sa moto... HOFMAN. .

L

Isabelle Florey a bouclé les 10 km 800 en moins de 53 minutes, GIBUS

jm-sv

COURSE DU BÉNOU

Florey la plus rapide
La sixième course du Bénou
s'est déroulée samedi sur les
hauteurs de Venthône. Chez
les dames, c'est Isabelle Florey
qui s'est montrée la plus ra-
pide sur les 10 km 800 du par-
cours (300m de dénivella-
tion) . La Sierroise a bouclé
l'épreuve en 52'38"68. Elle
précède Annick Rey et Del-

8; 3. Ami
léry Hélèn
1 07'04"78
.3'06"59:

phine Mabillard. Chez les
hommes, Tarcis Ançay a pris
trois minutes à César Costa et
quatre à Gilles Comina. Il ter-
mine en 42'02"20.

A noter la belle perfor-
mance du jeune Augustin
Salamin, qui a survolé la caté-
gorie juniors, avec un temps
de 47'15"83.

li. j

FINALES CANTONALES SPRINT ET KILO M ÈTRE

Rendez-vous demain
à Martigny
Les finales valaisannes du Mi-
gros Sprint et celles du Kilomè-
tre Nouvelliste auront lieu de-
main au Stade d'Octodure de
Martigny. Dès 14h 15, les adep-
tes du 60 m ou du 80 m seront
aux prises dans le cadre des éli-
minatoires. Dès 15 h 20, les
qualifiés participeront aux dif-
férentes finales par catégorie
selon l'âge des concurrents.

Dès 16hl5, le 1000 m sera à
l'honneur dans le cadre de la fi-
nale cantonale. Cette compéti-
tion comptera également

comme épreuve qualificative
pour le 1000 m Gruyère et est
ouverte à tous les garçons et fil-
les nés entre 1998 et plus jeunes
et 1993 et habitant la Suisse ou
le Liechtenstein. Les deux pre-
mier^ seront qualifiés pour la fi-
nale nationale du mois de sep-
tembre. -Les inscriptions sont
acceptées sur place dès 14 h
mais au plus tard une heure
avant le début des courses, JPT

Renseignements et inscriptions sur
www.cabvmartigny.ch

MEGANE BIANCO

DrAmiAKAPremière qualification
Megane Bianco s'est qualifiée
pour la première fois pour le
tableau principal d'un tour-
noi professionnel du circuit
ITF, doté de 10 000 dollars.

A Lenzerheide, la Valai-
sanne établie à Neuchâtel,
âgée de 14 ans seulement, RI ,
a créé la surprise en dominant

sa compatriote Talissa Kucera
(N3-42) en trois sets: 2-6 7-5
6-2, après 2 h 40 de match.
Agée de 17 ans, cette dernière
compte déjà vingt victoires
face à des joueuses nationales
cette année. Megane Bianco
sera la plus jeune joueuse du
tableau principal, es

http://www.cabvmartigny.ch
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FC SION ? Sous les ordres de leur nouvel entraîneur
Ulli Stielike, les Valaisans ont débuté leur préparation
à Saillon. Des renforts sont attendus...

Malgré les absences d'El-Hadary, sportif du club Paolo Urfer précise. Affaire à suivre alors que les
Kali, Waneri, Paito, Aouheya, Saborio «Pour l 'heure, nous n'avons reçu au- joueurs affûtent leur condition phy-
(avec leur sélection) , Grosicki (opé-
ration de la toison nasale), Domin-
guez, Adeshina (arrivée au-
jourd'hui ), Gonzalez, Vanczak (re-
tour lundi), les joueurs du FC Sion
ont repris le chemin des entraîne-
ments hier lors de leur camp à Sail-
lon. Après avoir fait connaissance
avec leur nouveau staff (Stielike, Ma-
riétan, Troillet, Aruna) à Martigny-
Croix, ils ont déposé leurs valises à
l'hôtel des Bains de Saillon avant
d'aller courir sur les berges du
Rhône.

A16 h 30, ils ont rechaussé leurs
souliers à crampons sur le terrain du
FC Saxon. Après s'être rendu au
stade du FC Saillon, Ulli Stielike a
jugé que l'état du terrain n'était pas
conforme à la bonne marche de
cette semaine de reprise. Par consé-
quent, Crettenand et consorts s'en-
traîneront sur le terrain saillonin
tous les matins à 9 h 30 pour un tra-
vail physique avant de retrouver
l'après-midi à 16 h 30 le complexe du
Pérosé à Saxon, pour des exercices
de jeu. L'entraîneur allemand a dé-
couvert un groupe détendu. «Je suis
content de ce premier contact. L'enga-
gement et l 'état d'esprit des joueurs
sont excellents. Chacun a envie de dé-
montrer ses qualités dans la bonne
humeur. Ça démarre sur de bonnes
bases.» Au programme de ce
deuxième jour, après la séance ma-
tinale, les Sédunois se retrouveront
cet après-midi à Martigny pour ef-
fectuer des tests physiques.

Trois renforts attendus
Hier matin à l'Hôtel de la Porte

d'Octodure, hormis les absents cités
auparavant, tous les joueurs sous
contrat avec le FC Sion étaient pré-
sents. Cependant, Zaki, Di Zenzo,
Mijadinoski et Dabo, ainsi que
Diallo (retour le 30 juin) devraient
être prêtés ou transférés dans un
autre club, tout comme un des qua-
tre gardiens (El-Hadary, Vailati,
Gonzalez, Beney). Au sujet de Nwa-
neri et Obradovic que la rumeur an-
nonçait en partance, le directeur

cune offre pour ces joueurs. On
compte toujours sur eux.» Au sujet de
l'effectif mis à disposition de Stielike,
Urfer poursuit. «Un épurement natu-
rel aura d'abord lieu avec les départs
des joueurs prêtés. Trois renforts de-
vraient rejoindre l'équipe. Même si
nous restons vigilants sur l'évolution
du marché, nous avons axé nos re-
cherches sur des gauchers, car
l'équipe en manque. Actuellement
aucun accord n'est intervenu, mais il
ne devrait pas tarder.»

D'après nos sources, les diri-
geants sédunois sont en négociation
avec un demi ivoirien, contacté
avant la nomination de Stielike qui
avait entraîné la sélection de Côte
d'Ivoire. Un demi offensif , dont les
qualités pourraient rappeler un cer-
tain Carlitos, aurait aussi été appro-
ché. Qui plus est, le Français du RC
Lens Olivier Monterrubio, âgé de 32
ans, n'a pas encore pris sa décision et
reste donc toujours une éventualité
pour occuper le flanc gauche sédu-
nois. Quant à Hakan Yakin, encore
sous contrat à YB, d'après Paolo
Urfer, le numéro 10 de la Nati ne de-
vait pas porter le maillot sédunois
cet automne.

sique en vue du championnat. Â no-
ter encore que les dirigeants sédu- ? 9H30
nois ont convié la presse mercredi PRISE DE
pour une conférence où le nom du CONTACT
nouveau sponsor principal sera dé- Ulli Stielike a
voilé, JEAN -MARCEL FOLI d'abord fait

connaissance
^^^_^^^^__^^^^____ avec les joueurs

T̂î. i à la Porte
—___!_______________________¦______________ d'Octodure.

Lundi 9 au samedi 14 juin, H0FMANN

namn à Çaïllnn

? 11H
MISE EN JAMBES

à Savièse Didier Crettenand
Samedi 12 juillet, et les Valaisans
Sion - Everton à 16 h 30 ont dépose leurs
à La Combe valises à Saillon
<- ...»¦', .„ . avant d'aller
Aaï^iKWs -rirsur .es
(championnat) berges du Rhône.

Le Nouvelliste

TRAVAIL
DE FORCE
Ils ont poursuivi
par un travail
musculaire
sur le terrain du
FC Saxon.



«Si Ion ne fa
allégement fiscal...»

it pas
GRAND CONSEIL ? Dès demain, le Parlement débattra
des excellents comptes 2007. Pour le président de la COFJ,
Philippe de Preux, le moment est opportun pour favoriser la classe
moyenne à travers le budget 2009.

VINCENT FRAGNIÈRE
Acceptés à l'unanimité par la Cofi
(commission des finances), les
comptes 2007 de l'Etat du Valais -
avec un excédent de 200,7 millions
et une marge d'autofinancement
de 308,1 millions - ne provoqueront
aucun débat majeur lors de cette
session de juin du Grand Conseil.
Par contre, même si le Conseil
d'Etat n'a toujours pas présenté le
rapport sur les mesures d'allége-
ments fiscaux demandé par la Cofi
depuis plus d'une année, chaque
groupe politique, lors de l'entrée en
matière, devrait donner son avis,
voire même ses propositions face à
l'excellente situation financière du
canton. Avec l'objectif d'influencer
le budget 2009 présenté par le
Conseil d'Etat à la rentrée. Interview
avec le député radical Philippe de
Preux, président de la Cofi.

Philippe de Preux, à plusieurs repri-
ses dans votre rapport, vous
demandez au Conseil d'Etat de pro-
duire, avec le budget 2009, des
mesures d'allégements fiscaux.
Cette proposition avait déjà été
faite pour les comptes 2006...
Oui, car nous sommes persuadés,
à la Cofi , que si nous ne prenons
pas aujourd'hui des mesures d'al-
légement fiscal alors que tous les
signaux sont au vert, nous ne le fe-
rons jamais. Si le Conseil d'Etat
préfère stratégiquement livrer ce
rapport avec le budget 2009, cette
session du Grand Conseil doit
permettre à celui-ci de donner un
signal clair en la matière. Il me
semble qu'en tout cas à droite, il y
a une certaine volonté d'y parve-
nir.

La Cofi parle d'allégements fiscaux
à réaliser sans donner des priorités
dans ce domaine...
C'est normal, car cela relève de la
compétence du gouvernement de
faire ce type de propositions. La
Cofi et le Parlement adoptent un
principe de base. Au service des
contributions, les différents scé-
narii sont prêts avec, pour cha-
cun, leurs conséquences financiè-
res. Au Conseil d'Etat de décider
en sachant que les comptes 2008
seront eux aussi favorables à ces
mesures.

La Cofi ne s'exprime pas, mais à
titre personnel, vous aurez bien un
avis sur le sujet.
La classe moyenne doit être le
principal bénéficiaire de ces allé-
gements fiscaux. Contrairement à
ce qu'affirme parfois le ministre
des finances Jean-René Fournier,
le Valais se trouve, au niveau de la
charge fiscale des personnes phy-
siques, dans la deuxième moitié
du classement suisse. Le débat au-
tour des comptes 2007 au Parle-
ment doit aussi permettre au gou-
vernement de sentir la tendance
politique du pouvoir législatif.

Vous évoquez des allégements fis-
caux pour les personnes physiques,
la gauche demandera certainement
une conséquence positive sur les

Philippe de Preux: «Aujourd'hui, je ne vois pas quel élément au niveau de la situation financière de l'Etat
peut justifier un statu quo.» MAMIN

salaires, tandis que la SPVal, réunie
ce week-end, exige que les paliers
d'attente salariaux dans certaines
professions de la fonction publique
soient supprimés. Le Conseil d'Etat
n'aura donc que l'embarras du
choix...
Il pourrait aussi d'ici le début de
l'automne proposer un budget
2009 plus pessimiste que prévu
pour justifier des mesures revues
à la baisse {rires). Effectivement,
ce ne sont pas les propositions qui
vont manquer et c'est pourquoi la
session de juin doit permettre au
Parlement de donner des vraies
pistes au gouvernement.

D'un autre côté, on sait aujourd'hui,
compte tenu de la situation des
marchés financiers, que l'objectif
d'un taux de couverture à 80% à la
fin 2009 pour les caisses de pen-
sions étatiques ne sera réalisé
qu'avec de nouveaux moyens
conséquents provenant de l'Etat.
Cette situation peut-elle avoir une
influence négative sur les mesures
fiscales à prendre?
Non, car la gestion fiscale de l'Etat
est un dossier qui se gère à court
terme, tandis que le taux de cou-
verture de ces caisses de pension a
des conséquences sur le long
terme. Ces deux dossiers doivent
donc être dissociés. Aujourd'hui ,
je ne vois pas quel élément au ni-
veau de la situation financière de
l'Etat peut justifier un statu quo. Et
je ne suis pas le seul à le penser,
puisque la semaine dernière,
î'éminent spécialistes Alfred Rey a
signalé dans «Le Temps» que, pour
Fribourg et le Valais, tous les feux
étaient verts pour diminuer cette
charge fiscale.

Menu copieux
Six demi-journées de débats
jusqu'à vendredi! Ilya belle lu-
rette que le Grand Conseil
n'avait proposé de session
aussi dense. C'est que les dé-
putés auront besoin de temps
pour décortiquer les comptes
2007 de l'État. Mais pas seule-
ment. Le programme copieux
de cette session prévoit en ef-
fet bien d'autres objets qui ris-
quent de nourrir les débats.

? Le grand Baillif Paul-André
Roux cite en premier lieu la loi
sur l'information du public,
la protection des données et
l'archivage. Ce mardi en fin de
matinée, les députés sont invi-
tés à entrer en matière sur
une législation qui occupe nos
autorités depuis fort long-
temps. En 1984 déjà, un texte
rédigé par le Professeur Denis
Barrelet avait été jugé trop no
valeur. La version qui sera
discutée cette semaine doit
garantir le principe de la
transparence, la publicité
des séances ou encore l'in-
formation au public, tout en
réglant le problème de sur-
veillance des lieux publics
par des appareils de prises
de vue...

? Aux yeux du président du
Grand Conseil, la discussion
sur le texte d'application de
la loi fédérale sur les allo-
cations familiales sera éga-
lement l'un des pôles d'inté-
rêt de cette session. En cas
de vote favorable, les em-

ployeurs auront des possibili-
tés de changer de caisse.
«Pour les allocataires, la situa-
tion sera globalement plus fa-
vorable du fait que les mon-
tants d'allocation sont légère-
ment augmentés», promet le
gouvernement. Verdict jeudi
après-midi.

? Enfin, le Parlement aura
également à se prononcer sur
deux importants investisse-
ments: une subvention de 3
millions de francs qui consti-
tue la participation financière
cantonale à la construction
d'un établissement médico-
social pour personnes âgées
à Orsières, devisé à 10 mil-
lions de francs ainsi qu'un cré-
dit de 2,6 millions qui doit per-
mettre de moderniser les dis-
positifs de sécurité à la prison
des îles de Sion. PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

Administration

t) 1 lîcc/TVtkp 1992 to A8ettes

W\ Tél. 027 207 23 23
M/lr^_fK_ Fax 027 207 23 09

JOWH(^X_\ ^çmm%t
' ' ¦ '' -'̂ ...^A 0900 907 907

t 2.-appel + 2.50/min.
f| Apple Authorized Reseller

Magasin
• Formation • Internet Ch.de la Veyrwl'En-Haut

Sation :SgS« l**St-̂ er (VD)
• Maintenance • Base de données Tél. 02192177 07
_n_b@puissancemac.ch www.pulssancemac.ch

mailto:info@puissancemaC.ch
http://www.puissancemac.ch


lia - bru

uener ie Léman
pour la bonne cause

Ancien triathlète, Eric Planchamp va crawler trois jours
durant pour relier Villeneuve à Genève. 72 kilomètres au bénéfice de
l'Association francophone des glycogénoses. Départ lundi prochain.

VOCATION CARITATIVE

NICOLAS MAURY

«La distance ne me fait pas peur. J 'ai
déjà effectué 450 kilomètres d'entraîne-
ment cette année. Je redoute p lus le
froid. Si l'eau fait moins de 16 degrés, ça
deviendra problématique.»

Triathlète de formation, Eric Plan-
champ va traverser le Léman à la nage,
dans le sens de la longueur. Soit une dis-
tance de 72 kilomètres, au profit d'une
association caritative (voir encadré). Le
départ, si les conditions le permettent,
sera donné le 16 juin au débarcadère de
la CGN à Villeneuve. L'arrivée est pré-
vue deux jours plus tard à Genève.

Une équipe bien rodée
Les larges épaules de l'athlète de

Thonon laissent deviner qu'il ne s'em-
barque pas.dans l'aventure à la légère.
L'an dernier, il a déjà traversé plusieurs
lacs à la force des bras: Annecy, le
Bourget, Aiguebelette et le Léman
dans la largeur. «Le principe est bien
rodé. Un kayak m'accompagne durant
tout le trajet. Je crawle pendant quinze
minutes, puis m'y accroche le temps
d'échanger quelques mots et de m'alï-
menter. Ensuite je repars.»

Le kayak, Eric Dupont le pilote. Un
rôle clef dans la réussite du projet.
«Nous nous connaissons bien, puisque
nous sommes collègues de travail», ex-
plique celui qui tiendra la pagaye. «Ma
tâche sera avant tout de donner le cap à
Eric. La tête à la hauteur des vagues, il
n'est pas facile de s'orienter. Sans ou-
blier qu'il doit aussi pouvoir être repéré
par les autres usagers du lac.»

PUBLICITÉ 

L'infrastructure de soutien est im-
portante. «Au total, une dizaine de per-
sonnes et trois bateaux vont m'aider à
gagner mon pari», enchaîne Eric Plan-
champ. Qui passera ses deux nuits la-
custres à bord d'un voilier: la première
à Evian, la seconde à Yvoire. Un hors-
bord assurera le lien avec la côte.
Le périple se fera par étapes. «J 'ai prévu
de nager une trentaine de kilomètres le
premier jour. Le point GPS exact me
permettra de me remettre à l'eau exac-
tement au même endroit le lendemain.
Où j 'espère effectuer une distance simi-
laire. Ainsi, il ne devrait p lus me rester à
parcourir qu'entre 10 et 15 kilomètres le
dernier jour.»

Voilà pour l'idéal. «Qui correspond
rarement à la réalité», concède un Eric
Planchamp conscient de l'effort qui
l'attend: «Je sais déjà maintenant que
des moments seront p lus difficiles que
d'autres. Quand j 'aurai fait la moitiédu
parcours, je me rendrai compte qu'il me
restera autant à parcourir. C'est dans
ces instants-là que la présence d'Eric,
sur le kayak, sera capitale. Nous nous
connaissons très bien. Ces petites pau-
ses nous permettront de déconner un
peu... De me refaire une santé. L'ali-
mentation aura aussi un rôle crucial.»

Si le défi est avant tout musculaire,
Eric Planchamp y a apporté une
nuance plus psychologique. «J 'ai com-
mencé à m'intéresser à la méditation.
La réussite sera à 50% p hysique, et 50%
psychique. La partie mentale prendra
de p lus en plus d'importance à mesure
que le but approchera.»

Unis dans le même challenge, Eric Planchamp (à droite)
et Eric Dupont. Leur effort servira la cause des malades
souffrant de glycogénose. LE NOUVELLISTE

Si la traversée des quatre lacs l'an dernier était avant
tout un challenge sportif et personnel, ce Défi du Lé-
man prend une autre dimension. «Sa vocation est aussi
caritative», explique Eric Dupont. «Ma fille Pauline est
atteinte d'une maladie orpheline. Eric Planchamp m'a
proposé de lui-même que son effort serve la cause de
l'Association francophone des glycogénoses.» Cette
pathologie est due à une absence ou un dysfonctionne-
ment d'un enzyme agissant dans le métabolisme du
glycogène. Elle touche principalement le foie ou les
muscles. Ses conséquences sont des hypoglycémies
anarchiques à jeun, l'obligation d'un régime strict et des
influences sur les autres organes. Depuis début mars,
les mètres qu'Eric nagera sont en vente à 10 centimes
d'euro. «Sur les 72 kilomètres, plus de 65 ont déjà
trouvé preneurs», expliquent les deux compères. «La
somme récoltée ira principalement à la recherche.»
Renseignements: http://lemandefinage.over-blog.com/ et
http://www.glycogenoses.org/
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«Pour une école
de qualité»
SPVAL ? Comme l'a annoncé
le conseiller d'Etat Claude Roch,
les chantiers en cours autour de
l'école valaisanne vont connaître
un coup d'accélérateur en 2008.

OLIVIER RAUSIS

Samedi dernier, à Bruson, les délégués de la Société pé-
dagogique valaisanne (SPVal), qui réunit les enseignants
des degrés primaire et enfantine duValais romand, ont
fait part de leurs interrogations face aux grands chantiers
de l'école valaisanne («Le Nouvelliste» d'hier).

Présent à cette assemblée, le conseiller d'Etat Claude
Roch, chef du DECS (Département de l'éducation, de la
culture et des sports) a apporté quelques éléments de ré-
ponse: «Les chantiers en cours-HarmoS, nouveau CO, sta-
tut du personnel enseignant- ont tous le même objectif as-
surer à long terme la qualité tant de l'enseignement que de
l'encadrement pédagogique des élèves. L'école valaisanne
bouge, l'école valaisanne est en mutation, mais tous ces
changements doivent se faire sous le sceau de la qualité.»

«Tous les change-
ments doivent se
faire sous le sceau
de la qualité»
CLAUDE ROCH

CHEF DU DECS

La fin de la législature approchant, M. Roch a toute-
fois annoncé un calendrier très serré pour ces dossiers
qui ne sont encore que des projets: «Nous devons aller
vite. Pour le nouveau CO, la consultation débutera le 16
juin, pour se terminer à la f in  septembre. Le Conseil
d'Etat se prononcera le 15 octobre, afin que la Ire lecture
du projet par le Grand Conseil ait lieu en décembre pro-
chain. Pour le nouveau statut du personnel enseignant,
la consultation est prévue du ler octobre au 15 novem-
bre. L'objectif est que le Grand Conseil traite de cette loi
au mois de février 2009.»

A noter que ce calendrier a suscité quelques réac-
tions puisque, en ce qui concerne le statut de l'ensei-
gnant, rien n'a encore été discuté au niveau financier
(grille salariale, répartition Etat-communes...).

La caisse de pension va mieux. Après les remous qui
ont agité ces dernières années la Caisse de retraite du
personnel enseignant (CRPE), le directeur Patrice Ver-
nier a pu, pour sa part, apporter des nouvelles rassu-
rantes aux délégués de la SPVal: «L'année 2007 a été ex-
cellente et a permis de rétablir la confiance des assurés.
La recapitalisation - 341 millions de francs - de la caisse
par l 'Etat a fait passer le degré de couverture de 43 à
72%, ce qui nous rapproche de l'autre caisse de retraite
de l 'Etat dont le degré de couverture est de 74%. Même si
elle est plutôt mal pa rtie, l'année 2008 devrait nous per-
mettre de consolider notre situation. Quanta l'avenir, il
passe par la fusion des deux caisses de l 'Etat. Cette fu-
sion, prévue pour 2009, est en bonne voie. Nous aime-
rions atteindre un degré de couverture de 80% pour les
deux caisses avant la fusion. Il s'agit d'un objectif élevé
mais indispensable car nous devrons prendre en charge,
d 'iciàlOans, 1500 nouveaux retraités. Enfin, le chantier
suivant, à l 'horizon 2011, sera celui du changement de
primauté des cotisations, ce qui concernera directement
les assurés.»

http://www.jeep.ch
http://lemandefinage.over-blog.com/
http://www.glycogenoses.org/
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uatre iaees pour
ollombev-Muraz

QUALITE DE VIE ? S'inspirant du rapport d'un groupe de travail
apolitique qu'il a créé, le PRD propose quatre idées fortes.
GILLES BERREAU

Sur l'initiative du Parti radical
local, un groupe de travail a
planché sur l'avenir de la com-
mune de Collombey-Muraz.
Avec à la clé un rapport d'une
douzaine de pages intitulé:
«Collombey-Muraz 2022, dans
quinze ans 13000 habitants
pour quelle qualité de vie?»

Cette cellule était compo-
sée de deux radicaux, mais
aussi de cinq citoyens sans éti-
quette. Comme Eric Michellod,
professeur, qui a bien spécifié
hier matin qu'il n'est affilié à
aucun parti: «Ce qui m'a plu ,
c'est la variété de citoyens repré-
sentés dans ce groupe qui n'a
pas parlé politique, mais ouvert
le débat sans prétendre détenir
la vérité. Nous souhaitons que
ce rapport soit débattu, criti-
qué.»

Même attitude chez Gene-
viève Burdet, membre du
groupe de travail: «Nous
n'avons pas la science infuse ,
mais quelques propositions à
faire.» Cette mère de famille,
jusqu'ici sans parti, a choisi de
rejoindre les rangs du PRD à
l'issue de cette expérience.

Les propositions
«Nous voulions, dans un

premier temps, une réflexion
large et ouverte. La Municipa-
lité a trop souvent le nez dans le
guidon et il lui manque une vi-
sion à long terme», indique le
président des radicaux, le dé-
puté Alexis Turin.

Le PRD a tiré de ce rapport
quelques idées pour présenter
ses propres propositions
concrètes. Toutes ont pour
point commun la volonté de
maintenir un tissu social vivant

Eric Michellod, Geneviève Burdet et Alexis Turin et quatre autres citoyens ont planché sur l'avenir de leur
commune. Notamment en matière de transports et d'éducation, LE NOUVELLISTE

au centre des villages et éviter le
piège des cités dortoirs.

Si le document initial pro-
posait un arrêt CFF à Muraz, le
PRD a privilégié une autre idée
forte: la création d'une nou-
velle route cantonale de transit
qui éviterait les villages de Mu-
raz et Illarsaz et le déclasse-
ment de la route actuelle. Tou-
jours dans l'idée d'améliorer la
qualité de vie villageoise. Le

PRD propose aussi de mainte- ]
nir et créer des écoles enfanti- i
nés et primaires au cœur des i
villages de la commune. Et il i
souhaite que la commune se
positionne dans la perspective
de l'implantation d'une école
de niveau supérieur dans le do- ;
maine des arts et métiers. Autre i
idée: la construction d'un com-
plexe qui réunirait un home |
pour personnes âgées, des ap- .

parlements protégés pour le 3e
âge, mais aussi un centre d'ac-
cueil pour la petite enfance et
des appartements en location
pour jeunes familles. «Cela fa-
voriserait les échanges intergé-
nérations et l'entraide entre les
personnes âgées et les jeunes »,
explique Geneviève Burdet.

Le rapport est disponible sur
www.prdcm.ch

ISTOK À VIONNAZ

Six familles
à trouver
Du 27 juillet au 16 août, l'asso-
ciation Istok basée à Vionnaz
organise pour la cinquième fois
un séjour santé pour les enfants
de Tchernobyl. Pour les rece-
voir, l'association cherche en-
core six familles d'accueil. En
collaboration avec l'association
à but non lucratif «Nous-Re-
naissance» en Biélorussie, Istok
veut offrir un bol d'air à des jeu-
nes qui vivent au quotidien
dans un milieu contaminé par
des polluants radioactifs. Ils
viennent de toute la Biélorus-
sie, principalement de villages
ou banlieues où le système
d'eau courante fait encore sou-
vent défaut. Leur système im-
munitaire est affaibli à cause du
manque de vitamines dans la
nourriture et de l'accumulation
de petites quantités de radia-
tion , mais ces enfants ne pré-
sentent aucune menace pour la
santé des autres personnes.

Le rôle de la famille d'ac-
cueil est de leur fournir affec-
tion, nourriture saine et des
soins quotidiens dans une am-
biance stable et chaleureuse.
Ceux qui désireraient en savoir
plus ou devenir famille d'ac-
cueil peuvent contacter Serge
Cleusix au 079203 7579, Diony
Menendez au 0797317002 ou
Christine Vannay-Turin au
0792141792. LMT/C

CE WEEK-END À CHAMPÉRY

Fanfares et rock au 37e giron
GILLES BERREAU

Champéry innove les 13, 14 et
15 juin en organisant un 37e Gi-
ron des musiques de la vallée
d'Illiez pas tout à fait comme
les autres. En effet, la station ac-
cueillera quelque 150 musi-
ciens avec plusieurs moments
forts à la clé, notamment
l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare locale.

Outre l'Helvétienne de
Morgins, l'Union instrumen-
tale de Troistorrents, l'Echo de
la vallée de Val-d'llliez et la fan-
fare organisatrice L'Echo de la
montagne de Champéry, le pu-
blic pourra compter sur la pré-
sentation de diverses autres
productions. U y a en aura pour
tous les goûts.

Talents régionaux. En effet , les
organisateurs sont parvenus à
concocter un week-end qui fait
à la fois la part belle à la tradi-
tion et à la modernité. On en-
tendra même du rock à la mi-
juin à Champéry.
? Vendredi, la soirée est intitu-
lée «Les talents de la région».
Avec concerts de la fanfare
L'Echo de la montagne de
Champéry, du groupe de per-
cussion Percuten et de Bernie
Delaloye. En intermède à cha-
que concert, la SFEP de Bex (so-
ciété formatrice en éducation
physique) se produira sur

Le groupe Patchwork animera la soirée de samedi avec des reprises
des légendes du rock, LDD

scène avec le groupe Gym -
Danse - Fun pour divertir petits
et grands. Les musiciennes et
musiciens de l'Echo de la mon-
tagne auront le privilège de dé-
voiler leur nouvel uniforme sur
une mise en scène originale.
? Samedi, après les quatre
écoles de musique des fanfares
de la vallée d'Illiez, le groupe
valaisan «Anach Cuan», vain-
queur du trophée des Musiques
populaires présenté par la TSR
et la RSR en janvier 2008 der-
nier, poursuivra la soirée.

Les quatre musiciens du
groupe Patchwork prendront
ensuite la relève et propose-

ront un concert thématique
intitulé «les Légendes du
Rock».
? Dimanche après-midi, le gi-
ron proprement dit verra les
fanfares de la vallée entrer en
lice sous cantine.

La halle de fête située au
Palladium et le village ne man-
queront pas d'animation
puisqu'un grand cortège tra-
versera la vieille rue de Cham-
péry.

Un bal sera organisé chacun
des trois soirs. Ce programme
varié devrait attirer un nom-
breux public au pied des Dents-
du-Midi.
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La municipale Marie-Luce Duroux, accompagnée de
Christine Barbey et de François Gorgé, teste l'un des
nouveaux bancs déjà installés, LE NOUVELLISTE

PROJET «BANCS PUBLICS» À AIGLE

Place aux seniors!
MARIE DORSAZ

Les personnes âgées du quartier de la Planchette ont
leurs propres bancs! Voilà deux ans et demi qu'elles les
attendaient. Un laps de temps nécessaire pour que
L'Espace Prévention Aigle-Pays-d'Enhaut-Lavaux-Ri-
viera, la commune aiglonne et Plate-Forme Jeunesse
de Bex mènent à bien leur projet nommé «Bancs pu-
blics». Objectif: améliorer les déplacements et la qua-
lité de vie des aînés, leur redonner le goût de se prome-
ner et préserver leur autonomie.

«Nous étions partis d'un constat clair: les personnes
âgées ne sortent presque p lus parce qu'elles n'ont p lus les
moyens de se reposer durant leurs dép lacements», expli-
que Christine Barbey, coresponsable de l'Espace Pré-
vention. Pas moins de 24 nouveaux bancs seront donc
petit à petit installés en fonction de l'emplacement des
différentes commodités. La commune a investi envi-
ron 15 000 francs à cet effet.

Construites par Plate-Forme Jeunesse/Semestre de
motivation (Semo) de Bex sous les conseils de l'ergo-
thérapeute Valérie Ducommun, les infrastructures
sont tout à fait adaptées aux seniors. Munies d'une as-
sise plus haute et moins profonde, leurs accoudoirs
sont assez élevés pour bien s'appuyer et ont été pensés
de manière à pouvoir y installer une canne. Quant à la
décoration, elle est l'œuvre de nombreux bénévoles de
tous les âges. Un projet intergénérationnel porteur de
lien social selon les différents acteurs. «La collabora-
tion était très enrichissante», conclut François Gorgé,
directeur du Semo. «Ce concept devrait séduire d'autres
communes.»

BEX

Auberge à rénover
L'auberge communale du Pont-de-Nant nécessite des
travaux importants selon la Municipalité. Ces derniers
consistent à épurer le site, à rendre la bâtisse habitable
toute l'année, à conformer les WC du restaurant aux
normes sanitaires actuelles, à rénover les installations
sanitaires pour la clientèle hôtelière ainsi qu'à complé-
ter l'équipement de la cuisine par la construction
d'une chambre froide. Le coût total de ces interven-
tions s'élèverait à 1 million de francs. Un préavis a été
déposé au Conseil communal. A noter aussi l'éven-
tuelle consolidation du mur de soutènement en amont
de la route d'accès au hameau de Frenières. Un avis a
également été déposé.

Enfin , faute d'avoir des projets pour son affectation
et compte tenu du coût de sa rénovation, la Municipa-
lité souhaite vendre le bâtiment communal de la rue
Centrale 13. Deux agences immobilières bellerines ont
été mandatées à cet effet. MD

salle Bourgeoisiale (route de la Lanche). Au pro-
gramme, la présentation des candidats aux élections
communales.

http://www.prdcm.ch


Violonistes cherchent
familles d'accueil
MARTIGNY ? Cent onze inscriptions: le concours international
de violon Tibor Varga atteint des records mais cherche des solutions
pour loger les jeunes musiciens.

Les candidats au concours international de violon Tibor Varga, à l'image de l'Espagnol d'origine russe Viatcheslav Chestiglazov, 1er prix en 2007
apprécient toujours plus d'être logés dans des familles d'accueil, HOFMANN/A

CHRISTIAN CARRON
«Nous avons habituellement
une cinquantaine d'inscrip-
tions. Cette année, avec cent
onze, nous battons tous les re-
cords en quarante-deux édi-
tions. Ce qui nous pose un sé-
rieux problème de logement.»
Membre du comité du
concours international de vio-
lon Tibor Varga (CIVTV), Li-
liane Varone hésite entre sou-
rire et rictus. La manifestation
qui se déroulera du 13 au 21
juillet à Martigny n'a jamais
connu une aussi forte partici-
pation. «Des demandes qui
viennent de partout, des pays
asiatiques, desr pays de l'Est, des
Etats-Unis et beaucoup de
France. On ne s'explique pas un
tel succès. Nous sommes bien
sûr membres de la fédération
mondiale des concours interna-

tionaux de musique, mais nous
n'avons pas fait d'efforts parti-
culiers au niveau de la publi-
cité. C'est un engouement géné-
ral constaté également au ni-
veau de la discographie de Tibor
Varga.»

«Victimes
de notre succès»

La qualité de l'accueil dans
la cité du coude du Rhône n'est
sans doute pas étrangère à ce
succès. «Depuis cinq ans, nous
avons adopté le système des fa-
milles d'accueil en complément
à l'offre hôtelière. C'est une for-
mule qui a pris du temps pour
convaincre, mais aujourd 'hui
nous sommes en quelque sorte
victimes de notre succès. La ma-
jorité des candidats (67) souhai-
tent être hébergés dans une fa-
mille!» Une demande que les

organisateurs n arrivent pas a ment, via les hôtels notam-
satisfaire pour le moment. «En ment, «même si les possibilités
2007, nous comptions une ving- sont quelque peu limitées dans
taine de familles d'accueil. Cette la région de par la proximité du
année, il nous en faudrait près
de cinquante. On cherche en
priorité dans la région de Marti-
gny, mais s'il le faut, nous élargi-
rons le rayon. Contre rémunéra-
tion, les familles proposent une
chambre et le petit déjeuner.
Mais les liens qui se tissent entre
elles et les musiciens (âgés entre
15 et 32 ans) vont souvent bien
au-delà des relations «commer-
ciales».»

Organisation
chamboulée aussi

Conscients de la difficulté à
trouver en un mois un nombre
suffisant de familles, les organi-
sateurs étudient également
d'autres solutions d'héberge-

FIFO. De p lus, les musiciens ont
besoin de conditions de loge-
ment relativement élaborées. Ils
ont des instruments de valeur,
ils doivent pouvoir répéter» ex-
plique Liliane Varone.

Le nombre élevé de candi-
dats aura également des réper-
cussions sur l'organisation du
concours lui-même. «Anticiper
les sélections, doubler les ac-
compagnants, trouver des pia-
nos supplémentaires, cesontdes
chamboulements gérables.
Mais la grosse épine, c'est le lo-
gement.»

Toutes les infos auprès du secrétariat
du concours international de violon
Tibor Varga au tél. 027 395 5333
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Tournoi
humanitaire
en faveur
du Kosovo
Samedi 14 juin, au stade de
Charnot, l'Association humani-
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LIDDES

L'énergie dope les comptes 2007
OLIVIER RAUSIS
«Grâce aux revenus liés à l'éner-
gie, qui sont deux fois plus élevés
que les recettes d 'Impôts, la
commune dispose d'une bonne
santé f inancière.» Président de
Liddes, Jean-Laurent Darbellay
a pu présenter des comptes
2007 favorables lors de l'assem-
blée primaire. Les revenus de
l'énergie - redevances Forces
motrices d'Orsières et Forces
motrices du Grand-Saint-Ber-
nard, vente d'énergie - se sont
ainsi accrus de 250000 francs
entre 2006 et 2007, ceci sans
compter les ventes aux particu-
liers. Au total, l'énergie a rap-
porté 2,6 millions à la com-
mune, contre 1,4 million pour
les impôts.

Au niveau du compte de
fonctionnement, cela se traduit
par une marge d'autofinance-
ment approchant les 800000
francs. Comme les investisse-
ments nets sont de l'ordre de
100000 francs, l'endettement
de la commune a notablement
diminué, passant de 3139
francs par habitant à la fin 2006

à 2085 francs à la fin 2007. Les
investissements sont demeurés
limités, plusieurs projets, dont
celui du captage et turbinage
de l'eau potable sur la rive
droite, ayant dû être reportés.
Les principales dépenses
concernent la digue pare-pier-
res au-dessus du village de Lid-
des (260000 francs) et la mise
en souterrain d'une partie du
réseau électrique
(150000 francs). Comme les
taxes uniques de raccordement
au réseau d'égouts, introduites
suite au raccordement du ré-
seau communal à la step de
Martigny ont rapporté 530 000
francs en 2007, les investisse-
ments nets ont à peine atteint
les 100000 francs. De quoi voir
venir avec sérénité les pro-
chains investissements, dont le
projet de captage-turbinage
(1,6 million entre 2008 et 2009).

Emprunt de 600000 francs.
Après l'approbation des comp-
tes 2007, l'assemblée primaire a
également donné l'autorisa-
tion à l'exécutif d'emprunter

/BUUUU I-KANUà
Marge d'autofinancement

100000 FRANCS
Investissements nets

600 000 francs pour la mise en
souterrain de la ligne électrique
reliant le fond de la vallée à Vi-
chères: «L'actuelle ligne aé-
rienne est vétusté et plusieurs
coupures de courant sont inter-
venues l 'hiver dernier. Nous al-
lons ainsi la remplacer, avant le
prochain hiver, par une nou-
velle ligne en souterrain. Nous
profiterons de ces travaux pour
installer des conduites en prévi-
sion de la récupération des eaux
usées de Vichères et de l 'installa-
tion de la télévision par câble.»

PUBLICITÉ

in 2008 Le Nouvelliste

CANAL DE FULLY

2,28 kilos
pour une première

57 cm, 2,28 kilos, Didier Lambiel se souviendra de
sa première journée de pêche dans le canal de Fully.
LE NOUVELLISTE

Didier Lambiel se souviendra sans doute longtemps de
sa première matinée de pêche dans le canal de Fully,
quelque part entre Châtaignier et Mazembroz.

A 10 h 30 hier matin, le Riddan a en effet déjoué la
ruse d'une magnifique truite fario de 57 centimètres
affichant 2,28 kilos sur la balance. Le salmonidé a été
attrapé à l'éperlan, avec, détail à l'attention des spécia-
listes, un hameçon No 2 «sans ardillon bien sûr». «L'at-
taque sur l'amorce a été impressionnante. Mais elle n'a
pas beaucoup lutté et j 'ai pu la sortir sans épuisette.»

Didier Lambiel n'en est pas à sa première prise de
l'année. Son douzième permis en compte déjà hui-
tante-six, la plupart dans le canal Sion-Riddes. Mais
gageons qu 'on le reverra bientôt au pied du Chava-
lard... CC

FINHAUT

Pascal May
pour la présidence
LEntente de Fin-
haut, mouvement
villageois d'inspira-
tion radicale-socia-
liste, a déposé offi-
ciellement sa liste
hier en vue des
élections commu-
nales d'octobre.

Cette dernière
comprend trois
noms, les trois élus actuels: Pascal May, Chantai Lugon
et Karine Vérolet.

De plus, le président sortant revendique à nouveau
la présidence. «Après huit ans de conseil et quatre ans
de présidence, cette décision n'a pas été facile à prendre.
Ce choix est dicté par deux grands dossiers à mener dans
l 'intérêt de la communauté de Finhaut, NantdeDranse
bien sûr mais aussi les droits de retour sur la concession
CFF.» CC

mMêk J'accueille un enfant
jcipfiTA *̂* 

Séjour:
$\)  ti " 'lC de préférence:
it%al<iii 7 semaines du 6 juillet au 22 août 2008

Possible:
4 semaines du 6 juillet au 4 août 2008

SOS
Un instant de partage = un souvenir heureux!
Feu et Joie lancent un dernier appel à votre solidarité et à votre sens
de l'accueil car nous recherchons encore des familles avec ou sans
enfants, de jeunes foyers, de jeunes ret raités, des personnes seules pour
recevoir et partager, durant 4 ou 7 semaines, vos vacances avec des
petits Parisiens de 3 à 8 ans.

Une occasion unique d'apporter un peu de bonheur et d'affection. C'est
le dernier moment pour vous inscrire. N'hésitez plus et appelez-nous.

Merci à ceux qui nous ont déjà contactés et à vous qui allez le faire:

Valais romand + Chablais vaudois Jusqu'à Aigle, Les Diablerets
Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône.

Tél./fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

feuetjoie.vs@freesurf.ch www.feuetjoie.org

http://www.feuetjoie.org


Véhicules

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

ais^ws

Massages
relaxants
Institut Ocean-Sion
Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, mal de dos.
Massage tantra.
A. Mona, mass. dipl.
Tél. 077 465 16 25.

036-463685

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

036-463868

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-463581

Monthey
MASSAGES
RELAXANTS
Sportifs, détente
avec mains douces
par masseuse
diplômée.
Shana Rossmann
Sur rdv.
Tél. 079 532 83 13,

036-463773

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HOTEL K2***
Tel: 0039 0544 931245
Fax: 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydro-massage, bicyclettes, mini-club ,

plage privée, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
JUIN à partir de Euro 295,00 (chf 480,--)

JUILLET et AOUT à partir de Euro 420,00 (chf 680,--)
comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage, entrée au

parc aquatique, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

«--

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
gommage, reboutage,
réflexolog ie, masseu-
ses dipl. dès 10 h,
Blancnerie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-463985

• • •

Syngenta Agro AG, 8157 Dielsdorf, Tél. 044 855 88 77, www.syngenta-agro.ch

The Power of Dreams
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Grand marché

JEUDI 1
de 8h à 18h non stop
plus de 100 exposants

petite restauration
animations pour les enfants
carrousel ___¦

Le Nouvt

http://www.azzurroclub.it
http://www.honda.ch
http://www.syngenta-agro.ch


¦ XLa lumière sur
i '¦ énergie seaunoise

DÉBATS La capitale a failli perdre son label «Cité de l'énergie».

mesures pour éviter cela. Notre éclairage sur cette question.
Le Conseil général étudiera ce soir un postulat demandant des

JEAN-YVES GABBUD

Sion est devenue Cité de l'éner-
gie en 1999. Puis, ce label a été
prolongé, pour quatre ans, en
octobre 2007. Mais ce renou-
vellement a été obtenu de jus-
tesse, comme le relève la
conseillère générale Verte, Pas-
cale Sarrasin Bruchez. «Sion n 'a
que 52% des points requis pour
être labellisée Cité de l'Energie
(il en faut au minimum 50%).
Elle doit son label surtout aux
travaux qui ont été entrepris à
l'Usine de traitement des ordu-
res (UTO) et la pose d'un cataly-
seur. Elle a donc failli perdre le
label lors de la dernière audit de
la Ville.» Pour remédier à cette
situation, elle a déposé un pos-
tulat qui sera traité lors de la
séance extraordinaire du
Conseil général de Sion ce soir.
Elle explique le sens de sa dé-
marche: «Sion a déjà pris un
certain nombre de mesures po-
sitives pour faire face à l'aug-
mentation de la consommation
d'énergie. Néanmoins, ces me-
sures ne sont pas suffisantes et
surtout elles risquent de man-
quer leur cible dans le sens où
l'on ne sait pas dans quel secteur
il est le p lus judicieux de mettre
en p lace des mesures d'écono-
mies d'énergie et quel est le po-
tentiel de ces économies. Par
mon postulat, je demande
qu'une étude soit menée pour
combler un manque important
dans la politique énergétique de
la Ville.»

L'exemple d'Ayent
Pascale Sarrasin Bruchez

propose de suivre l'exemple
d'Ayent «qui est la première
commune valaisanne en terme
de pourcentage de points requis
pour le' label Cité de l'Energie
(63%). Elle a réalisé une étude à
travers l'établissement d'un
p lan communal de l'énergie, en

Sion en fait-elle assez en matière d'économies d'énergie? Les Verts lancent le débat lors d'une séance
extraordinaire du Conseil général ce soin BITTEL/A

Tan 2000 déjà. La situation
énergétique de la commune a
été analysée en établissant un
bilan de ce qui était consommé
et produit. Ayent est arrivé ainsi
à établir un programme d'ac-
tions à mettre en p lace dans les
domaines prioritaires.»

L'ESR fait la lumière
De son côté, Raphaël Mori-

sod, le directeur d'Energie Sion
Région (ESR), reconnaît que le
label Cité de l'énergie a été
conservé de justesse. Il nuance
toutefois. «Les personnes qui
établissent ces diagnostics sont

des fonctionnaires un peu dog-
matiques (ndlr. C'est Suisse
Energie, un organe de la Confé-
dération, qui décerne ce label).
Ils ont effectivemen t estimé que
Sion n'était pas assez active dans
le domaine énergétique.» Il
trouve ce jugement un peu som-
maire, de plus, Raphaël Morisod
estime que la situation a bien
évolué depuis la dernière évalu-
tation. «La commune 'a adopté
un crédit d'un million de francs
en faveur des économies d'éner-
gie l'an passé. Elle offre ainsi un
diagnostic aux propriétaires pri-
vés qui souhaitent faire analyser

le bilan énergétique de leur bâti-
ment. Des mesures d'économies
ont été prises pour les bâtiments
municipaux. Une information
sur l'économie d'énergie a été
dispensée aux élèves sédunois et
une exposition tous publics a été
mise sur pied. Nous avons égale-
ment poursuivi nos efforts dans
le domaine du turbinage des
eaux potables. Et puis, en colla-
boration avec la commune de
Savièse, nous nous sommes en-
gagés dans l 'étude de l 'implanta-
tion d'éoliennesau Sanetch. Sion
a donc trouvé tout son dyna-
misme en termes d'énergie...»

ESPACE MONT-NOBLE

Nax inaugure sa maison de l'agriculture

Une Rose
sédunoise

CHARLY-G. ARBELLAY

L'Espace Mont-Noble a inau-
guré dimanche sa «maison» en
association avec la fête de la
rose de Nax. «Elle a été
construite dans le but de pro-
mouvoir les produits du val
d'Hérens et de la région du Va-
lais central», a souligné Ste-
phan Lorenzini, président delà
Fondation Tsébetta-Nax. «Elle
accueille aussi les visiteurs pour
toutes les activités estivales et
hivernales. Cette cérémonie a
eu pour but de rassembler et ré-
compenser les différents acteurs
et partenaires qui ont permis la
concrétisation de ce projet».

La fondation veut dévelop-
per des animations de détente
en faveur de la population in-
digène et touristique et défen-
dre les principes du dévelop-
pement durable dans le do-
maine de l'écotourisme et de
l.'agritourisme. Cette maison a
coûté 1,2 million de francs. Elle
a bénéficié de plusieurs contri-
butions financières publiques
et privées.

Le nouveau bâtiment
abrite depuis le mois de janvier
l'office du tourisme, un centre
de vente et restauration avec

terrasse, des salles de séminai-
res et une grande salle où se-
ront présentées des exposi-
tions sur le développement
agritouristique régional ainsi
que des expositions culturel-
les. «Il offrira également une
palette de distractions saison-
nières qui s'adressent aux fa-
milles, aux sportifs, aux entre-
prises et à toute personne dési-
reuse d'exercer une activité de
son choix dans un cadre idy lli-
que», a relevé Jean-Claude
Grand, président de la SD Nax.
Pour sa part, Bernard Bruttin,
président de Nax, a remercié
les citoyens qui, lors de l'as-
semblée primaire de 2004, ont
accepté de mettre les 140 000
mètres carrés de ce lieu en
zone de développement.
«Cette réalisation s'inscrit dans
la ligne voulue par l'Associa-
tion des communes du val
d'Hérens (ACVH)» .

L'Espace Mont-Noble est
situé au milieu d'un centre
sportif et agro-pastoral qui
comprend une patinoire, un
tennis, un swingolf de neuf
trous, un étang, un jardin d'en-
fants et plusieurs hectares de
prairie.

La Maison de l'agriculture et de la nature est l'œuvre des architectes
Alexandar Kortus, Amalia Jimenez, Emilie Schmid et les ingénieurs Phi
lippe Rossier et Bertrand Granges, LE NOUVELLISTE

Une quinzaine de candidates
s'étaient inscrites au concours
de la «Rose de Nax 2008», un
titre réservé aux dames et de-
moiselles dont le prénom
contient le terme «rose» ou un
de ses diminutifs. Le tirage au
sort a souri à Myriam-Rose

Avert de Sion et à ses dauphi-
nes Rose-Marie Mottaz de Ge-
nève et Rosa Bétrisey d'Apples.
La gagnante a reçu en cadeau
un bijou en or créé spéciale-
ment à cet effet. Elle a eu le pri-
vilège de planter un rosier pro-
che de l'Espace Mont-Noble.
«Les fleurs ont toujours été ma
grande passion», a déclaré My-
riam-Rose Avert, émue de cette
attention, CA

. 2008 Le Nouvelliste

DISPARITION DE DAVID VARONE

L'enquête
reste ouverte
Voici maintenant une
année jour pour jour que
le jeune David Varone,
de Sion, a disparu. L'oc-
casion pour ses proches,
dont sa mère et son père,
Ghislaine et Christian,
mais aussi son frère , Lio-
nel, de lancer un nouvel
avis de recherche. «Da-
vid est en effet toujours
signalé comme disparu
sur le p lan suisse et via
Interpol», déplore sa Voilà une année jour pour
mère. «Nous savons aussi jour que le jeune Sédunois
que l'enquête reste ou- David Varone a disparu, LDD
verte auprès de la police
cantonale valaisanne»,
précise-t-elle encore en rajoutant avec émotion: «L'es-
poir et la patience, comme seuls remparts...»

Agé de 17 ans, David Varone mesure 175 cm. Il est
de corpulence athlétique, a des cheveux châtains
clairs, des yeux marrons et un grain de beauté dans
l'œil droit. Il s'exprime en français. «Si ce nouvel avis de
recherche est lancé aujourd 'hui, c'estaussien raisondes
vacances estivales qui approchent. Peut-être que
quelqu'un reconnaîtra ainsi David, ici en Valais, voire
même dans un pays étranger...», espère Ghislaine Va-
rone, qui tient aussi ici à remercier les proches et les
amis de la famille de lui «donner la force d'y croire».
Toute personne pouvant fournir des informations sur
David Varone est donc priée de prendre contact avec la
police cantonale valaisanne, au 027 326 56 56, ou au
027 606 58 58. CHS/C

POLICE DE SAVIESE

Un nouvel agent
La police munici-
pale de Savièse a un
nouveau visage. En
effet , Renaud Zuber
a pris ses fonctions
dernièrement après
avoir été assermenté
par Evelyne Crettex-
Reber, préfète du
district de Sion.

L'arrivée du nou-
vel agent a coïncidé
avec le changement
d'uniforme qui est
désormais identique
à celui de la police
cantonale à un détail
près: un' badge
brodé aux couleurs
saviésannes du plus
bel effet Qu'est-ce
qui a motivé Renaud

Renaud Zuber dans son nouvel
uniforme, LE NOUVELLISTE

Zuber à soumissionner à ce poste? «Savièse est une très
belle commune et j 'aime le contact humain de ses rési-
dants! Ici, la police de proximité doit être très polyvalente.
Les 6000 habitants sont répartis sur un vaste territoire et ce
travail correspond à mes attentes.»

Il partage ce service public avec Dimitri Luyet qui suit
actuellement l'Académie de police à Savatan. CA

pour I élection du Conseil communal. En plus des qua-
tre candidats présentés lors de l'assemblée générale
du parti, un cinquième nom est venu s'ajouter. Il s'agit
du chauffeur Mehdi Duc. JYG/C



La Maison de Terre des hommes à Massongex
est un home d' enfants médicalisé qui accueille en
permanence 40 à 50 enfants, pour la plupart afri-
cains, en séjour pré opératoire et post opératoire.
Elle souhaite engager

Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: dès que possible

Conditions et profil :
• Etre acquis aux valeurs de l'institution

et à la cause qu'elle défend
• Avoir un CFC d'un métier du bâtiment

et des compétences variées
• Etre domicilié dans la région
• Disposer d'un permis de conduire
• Etre flexible au niveau des tâches et des horaires
• Faire preuve d'autonomie et d'initiative

Nous offrons à des personnes de confiance , acqui-
ses à la cause humanitaire et aimant les enfants
- une activité variée, dans un cadre agréable
- un climat de travail détendu privilégiant

l'épanouissement de chacun

fntéressé ? Veuillez adresser votre dossier com-
plet avec photo â « La Maison » de Terre des
hommes. Direction , 1869 Massongex. Ils seront
traités avec la plus stricte confidentialité.

MARTIGNY

serveuses fixes et extras
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite.
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à
20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny ojs-463417

cherche

Laiterie à Ayent
cherche

fromager
pour travail à l'année.

Début d'activité: à convenir.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas

à transmettre votre dossier
à l'adresse suivante:

case postale 92 - 1966 Ayent.
036-463749

Université de Fribourg
Cure de philosophie pour cadres
? Proposant un point de vue qui
n'est pas orienté principalement vers
la maximisation technique, vers des
recettes qu'il suffirait d'appliquer,
l'approche philosophique du mana-
gement permet non seulement une
prise de distance par rapport aux
pratiques quotidiennes, mais aussi
un temps d'arrêt pour réfléchir aux
enjeux humains complexes auxquels
sont confrontées les entreprises et
les organisations. La réflexion philo-
sophique constitue le fondement
d'un engagement conscient et
authentique dans la transformation
de la pratique quotidienne. L'Uni-
versité de Fribourg propose des
séminaires de formation continue
abordant les thèmes les plus actuels
touchant le management et les res-
sources humaines et sociales.

Objectifs généraux
• Renouveler ses concepts pour

penser autrement et en situation de a-t-elle une place dans les relations
complexité. de pouvoir et de concurrence?
• Développer son acuité rationnelle

et émotionnelle ainsi que ses compé-
tences sociales et personnelles.
• Amener les problèmes, interroga-

tions ou réflexions soulevés par la
pratique quotidienne et les enrichir
de nouvelles perspectives.
• Acquérir des grilles d'analyse et

des outils pour interpréter et déve-
lopper ses questionnements person-
nels.
• Favoriser l'autonomie de sa

réflexion personnelle par la mise en
question des évidences et des routi-
nes.

• Développer la capacité de faire
des choix fondés en vue d'une prise
de décision durable et responsable.
• Partager ses expériences et déve-

lopper un réseau de relations per-
sonnelles.

Contenu
Les modules permettront d'appro-

fondir les principales questions phi-
losophiques impliquées par les prati-
ques du management:
• L'exercice du pouvoir doit-il faire

l'objet de limites ou les relations
humaines se justifient elles en der-
nier ordre par le principe d'une
guerre de chacun contre tous?
• Comment concilier les différentes

formes du capital (monétaire, écono-
mique, social, culturel) dans une
éthique économique centrée sur les
ressources humaines?

• La qualité de la relation à l'autre

• Quelles sont, pour l'entreprise ou
l'organisation, les bases d'une bonne
communication et d'une bonne
réputation?
• Quelles sont les dimensions de la

notion de richesse à travers les épo-
ques et les auteurs?

Quel sens opérationnel revêt la
richesse dans la vie sociale aujour-
d'hui? Quel est le rapport entre
richesse et bien-être? Comment
comptabilise-t-on les richesses?
• Quel est le sens du travail pour

une vie humaine? Cette activité est-
elle à même de réaliser la personne

Des séminaires pour voir le monde différemment, keystone

ou empêche-t-elle, au contraire, la
réalisation de ses potentialités pro-
prement humaines?
• Comment la maximisation de la

gestion du temps peut-elle s'inscrire
dans une compréhension multiple de
la temporalité, qui tienne compte
des autres dimensions du temps fai-
sant la richesse de l'expérience
humaine?
• Quelle place doit avoir la

réflexion éthique lors d'une prise de
décision économique?
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VillarsEi NATURE Ç |̂Js |̂
Villars Tourisme et Bex Tourisme recherchent dans le cadre de leur
stratégie de développement:

un(e) responsable du point information de Bex
A temps partiel: 50%

Votre activité:
Rattaché(e) à Villars Tourisme, vous êtes chargé(e) de:
- L'accueil et l'information des visiteurs et touristes
- Collaboration à la production de documents d'information
- Intégration des données de Bex sur les plateformes de Villars Gryon
- Communication vers les partenaires
Votre profil:
Titulaire d'un diplôme touristique, vous êtes d'un naturel ouvert, dyna-
mique et très sociable. Très flexible, vous aimez travailler en équipe et
avez l'esprit d'initiative. Vous avez de bonnes connaissances en commu-
nication et maîrisez le français, l'anglais et l'allemand (oral-écrit) ainsi
que les outils de Microsoft Office. Une excellente connaissance de la
région de Bex serait un atout.
Nous vous offrons:
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences,
des prestations sociales de premier ordre, un environnement profession-
nel vous permettant de vous réaliser pleinement.
Entrée en fonctions: début juillet ou à convenir.
Lieu de travail: Bex Tourisme.

Votre dossier de candidature, avec une lettre de motivation manuscrite,
une photo et vos prétentions de salaire, doit parvenir d'ici au 15 juin à
Villars Tourisme - M. Serge Beslin, directeur, rue Centrale - 1884 Villars.

156-781519

|̂p URGENT!
La Société de Gym «La Coccinelle»

de Saint-Gingolph recherche
pour la saison 2007-2008

un(e) moniteur(trice)
pour le cours Groupe Agrès

Veuillez svp prendre contact avec
Emmanuelle Fornay au

079 406 65 48
Merci d'apporter votre soutien

à une société villageoise
active pour vos enfants!

036-463848

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

Le monde automobile vous pas-
sionne, vous êtes d'un contact agréa- I D„>__„ _, iv_ .___-t__ .r___
ble et avez un bon niveau scolaire chercha 

Mart'9nV
en mathématique et informatique.

fJeSeTa^ÊvTo^es apprenti(e) employé(e)
de service pour une place disponible de Commerce
dès le 01.08 tout de suite ou à convenir.
apprenti(e) employé(e) Nous demandons:
de Commerce «E» - bons résultats scolaires;
Nous vous offrons une formation " j™n

1S,k&  ̂

de 
''̂ ^P1̂

aSle
6 6t VaHée danS  ̂Cadre : habC à Martigny ou alentours.

Faire offres détaillées sous chiffre S^llS»^5!S Î̂Î?rSïï£ *
r/poSV PUblkitaS S-A" S f̂t^S?
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-463646 ^W^Glâne 1. 036-463629



LES RENDEZ -VOUS DE [ 3I1JI

Private Banking (en formation)

Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous en possédez !
Nous nous y intéressons ! Dans l'optique d'assurer la relève dans le domaine
de la gestion de fortunes, nous recherchons un(e)

«

Conseiller(ère) clientèle

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

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

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

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

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

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des Ressources Humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion \W\ ^anC1Ue Cantonale

.̂1 duValais
Tél. 027 324 63 50 www.bcvs.ch

l̂_____4_2 _______L%k 9̂ ^̂ ^

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

Agent de police ou aspirant agent de
police (100 %)

Missions principales:
¦ Maintenir l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
¦ Veiller à l'application des lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux.

Profil requis:
¦ Etre au bénéfice d'une formation de base complète

(CFC ou formation jugée équivalente).
¦ Etre déjà certifié d'une école de police est un atout.
¦ Posséder de bonnes connaissances des outils informatiques habituels.
¦ Etre titulaire du permis de conduire voiture (cat. B).
¦ Etre de nationalité suisse ou en cours de naturalisation.
¦ Etre capable d'assumer des horaires irréguliers, de nuit et de week-end.
¦ Avoir les aptitudes suivantes : très bonnes compétences relationnelles,

discrétion, discipline, esprit d'équipe, assurance et autonomie.
¦ Bénéficier d'excellentes conditions physiques.

Entrée en fonction: à convenir

Le poste s'entend indifféremment aux hommes et aux femmes.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie communale ou
sur notre site internet www.sierre.ch.

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

*&> ANALYSES ET DIAGNOSTICS MEDICAUX
ADMED www.admed-ne.ch

Institution de droit privé d'intérêt public employant 110 collabora-
teurs, la Fondation ADMED est active dans le domaine des analyses
et diagnostics médicaux (chimie clinique, hématologie, immunologie
microbiologie et pathologie) en faveur des services soignants de
l'Hôpital neuchâtelois, des institutions médicalisées et des cabinets
médicaux de la région Neuchâtel-Jura bernois.
Nous recherchons pour une date à convenir un

Directeur général (h/f ) à 100%
Ce poste s'adresse à une personne ayant les capacités professionnel-
les et relationnelles pour devenir un élément moteur et fédérateur
du groupe ADMED dans son ensemble.

Exigences requises:
Formation universitaire ou jugée équivalente.
• Très bonnes connaissances de la gestion financière, compétences

de pointe en gestion administrative et en management des
ressources hu-maine,

• Etre idéalement au bénéfice d'une formation complémentaire en
gestion d'entreprise, et disposer d'une large expérience d'un
poste à responsabilités,

• Expérience du milieu médical, hospitalier et de la santé en général,
• Personnalité confirmée disposant d'un esprit d'entreprise et

d'initiative, de capacités d'organisation, attentive aux besoins des
clients, capable de s'imposer, résistante au stress et faisant preuve
de compétences sociales,

• Bonnes connaissances informatiques.

Conditions offertes :
• Poste à grandes responsabilités laissant une large autonomie de

gestion et d'initiative,
• Appui de spécialistes de haut niveau pour chaque unité formant

l'ADMED,
• Participation au développement de la politique sanitaire du canton

de Neuchâtel,
• Rémunération et conditions de travail correspondantes.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
auprès de: maurice.schmidt@ne.ch
Entrée en fonction: à convenir
Seuls les candidats correspondant au profil recevront une réponse
Les dossiers de candidatures sont à envoyer jusqu 'au 30.07.2008 à:

Dr Maurice Schmidt • Directeur aénéral ADMED
Comb le-Emine 1 Case

maurice.schmidt@ne.

Chaque dossier sera traité confidentiellemen

I M P R E S S I O N

L'imprimerie Gessler SA à Sion, acti-
ve sur le marché romand de l'impres-
sion offset, recherche pour compléter
son équipe administrative et prendre
la responsabilité de la comptabilité
des sociétés du groupe,

Un(e) comptable à 100%
Profil recherché :
• brevet fédéral de comptable ou

formation jugée équivalente;
• plusieurs années d'activité en tant

que comptable dans une PME;
• expérience des bouclements

annuels et de la collaboration
avec une fiduciaire;

• sens des responsabilités;
• capacité à travailler de manière

autonome.

Les dossiers de candidature (lettre de
motivation, curriculum vitae et certifi-
cats de travail des postes équivalents
déjà occupés) sont à adresser à :
Imprimerie Gessler SA,
A l'attention de la Direction,
Rte des Ronquoz 86, 1950 Sion

V____________ V tLK.LLLmLmllmm1 m Société avec un assort iment
vîw^ Ë̂FrtzrlFITÏ -com l très varié , nous souhaitons
tissas?. «2ï*S2_ «2_!*_sd agrandir nos équipes de

Dépositaire MARTIGNY et MONTHEY
Wp INIim 'i SiKW-CHEB et recherchons :

MAGASINIER S / VENDEURS
qualif iés (CFC)

avec expérience à méf/er et connaissances
ûans k branche automobile, ( indisp ensabl e )

Vos qualités : Mibk responsable et motivé, apte à accueillir et à
conseiller les clients. Capable de travaileren équipe.

Etirée de softe ou à convew.
. il ne sera répondu qu'aux pro f ils correspondants à l'annonce.

Candidature uniquement . pa/¦ écrit
Envoyez les documents usuels à Marcel Vérolet Martigny SA,
Route du Simplon 57, 1920 Martigny. service du personnel.

Société coopérative Migros Valais Ivl I _̂__l llV/v

cherche pour sa Centrale de Martigny

1 mécanicien poids lourd
avec CFC

ou

1 mécanicien automobiles
avec CFC et permis poids lourd

Profil désiré:
• quelques années d'expérience
• motivé et consciencieux

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Claude Canossa, responsable du service technique
& logistique, tél. 027 720 44 21

nous cherchons:

Infirmiers/ères ££*?
Pour différents établissements de la région.

ICUS
Diplôme inf.niv.il. EExpérience en gériatrie et/ou
psychogériatrique.

Instrumentiste
Expérience 'en ortho, traumat, gynéco et chirur-
gie viscérale.

Niveau II, SG ou
HES
Divers postes, pour divers remplacements fixe et
tempo. [Expériences diverses possibles: en
chir.générale, en gériatrie et en soins à domicile
(véhicule indispensable).

Anesthésiste
Remplacement de trois mois.

Contact: Antonia Di Feo
Rue Mauborget 1, 1002 Lausanne
+41 21 313 41 40'
antonia. difeo@manpower.ch ÊÊÊmm

Et vous, que faites-vous? Manpower'

/ty ini A I Q ^ans 'e cac'
re de 'a CITAV (Communauté

r?cV»ir*«k! touristique des Alpes Vaudoises), TARDA
RECslONn (Association Régionale pour le Dévelop-
ARDA SKSôSî?"" pement du district d'Aigle) recherche:

un chargé de mission
pour le volet OFFRE touristique des Alpes vaudoises

Profil: économiste ou formation jugée équivalente.
Durée de l'engagement: 18 mois.
Entrée en service: le 1" septembre 2008 ou à convenir.
Lieu de travail: à TARDA, à Aigle.
Missions:
• Mise en œuvre de la diversification touristique.
• Respect des recommandations des rapports:
- DAV: diversification touristique des Alpes vaudoises
- Peter Purger: avenir des Remontées mécaniques dans le Chablais.

Tâches:
• Assurer la promotion de la mise en œuvre d'actions permettant

la réalisation des objectifs cités dans la statégie de développement
de l'offre touristique des Alpes vaudoises.

• Identifier les acteurs concernés, les mettre en réseau, les motiver
et définir avec eux des mesures concrètes.

• Assurer la veille de la complémentarité plaine/montagne par
l'accompagnement de projets en plaine.

Si ce poste vous intéresse, nous serions heureux de recevoir votre dossier
complet (lettre manuscrite, CV, photo, copie de certificats, prétentions de
salaire, etc.) d'ici au 30 juin 2008 à l'adresse suivante:
Arda, Association Régionale pour le Développement
du District d'Aigle
Chemin de la Mêlée 12
1860 Aigle
Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-
dessus ou au n" de tél. 024 466 37 24 et e-mail arda@chablais.ch

156-781613

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.sierre.ch
http://www.admed-ne.ch
mailto:maurice.schmidt@ne.ch
mailto:antonia.difeo@manpower.ch
mailto:arda@chablais.ch
http://www.migrosvalais.ch
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t^^iS?*' Bureau d'ingénieurs et géomètres
BSS SA cherche

un(ej ingénieur(e)
géomaticien(ne) HES

Lieu de travail: Conthey.

Votre profil:
i - Connaissance des programmes informatiques

usuels.
- Approche dans la réalisation d'étude^routière.

I- 

Facilité d'adaptation dans une équipe pluridis-

- La connaissance des programmes Geospro et
Cadwork serait un avantage.

Nous offrons:
- Ambiance conviviale.
- Travail attractif et varié.
- Opportunité de relever un défi passionnant.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Intéressé(e): nous attendons votre offre
jusqu'au 30 juin 2008 avec votre dossier de
candidature.

Votre candidature sera traitée dans la plus grande
discrétion.

Adresse:
Bureau de géomètres BSS SA,
Service du personnel
av. de la Gare 39, 1964 Conthey

/Av Sf
«¦¦I AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Monthey

Le centre médico-social régional de Monthey recherche
pour le 1er août 2008 ou date à convenir un poste de :

Secrétaire réceptionniste à 100 %
Profil recherché
• CFC de commerce ou formation jugée équivalente
• Rigueur et méthodologie dans le travail administratif
• Capacité de travailler de manière autonome
• Maîtrise de l'outil informatique
• La connaissance du domaine médico-social serait un atout

Traitement
Salaire selon l'échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Vos offres de services sont à adresser, jusqu'au 24 juin 2008, à
Mme Chantai Bellon, responsable de l'Unité administrative
et de gestion, Centre médico-social, Avenue de France 6,
1870 Monthey 2

IflfAi ,MfV.» mm W-AW.1̂ .—
6, rte d'Aproz - Case postale 179 - 1951 Sion

Notre société, leader en Suisse romande dans les domaines de
l'aluminium (véranda) et du PVC pour le bâtiment.

Dans le cadre de son expansion et afin de développer le secteur
de la menuiserie PVC avec les produits FINSTRAL, nous cher-
chons un:

Votre activité:
• Contact avec notre clientèle.
• Présentation et conseil sur nos produits.
• Prises des mesures, établir les devis et finaliser les ventes.
• Préparation des dossiers techniques.
• Commande chez nos fournisseurs.

Votre profil:
• Age entre 30 et 45 ans.
• Autonome, rigoureux, sens des responsabilités et des affaires.
• Bonne connaissance des outils informatiques.
• Connaissance de la menuiserie souhaitée.
• La connaissance de l'allemand serait un atout.

Nous vous offrons:
• Rémunération à la hauteur de vos ambitions.
• Voiture de fonction, téléphone, frais de représentation.
• Formation continue sur les produits.
• Cadre de travail familial et agréable.
Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de motivation à l'adresse ci-dessus.
Chaque offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

036-463312

LE SERVICE MÉDICO-SOCIAL DE L'ENTREMONT
cherche

une aide familiale
CFC, validation d'acquis

ou formation en cours d'emploi
A temps partiel.

Véhicule obligatoire.
Début de l'engagement: août 2008.

Offre à faire parvenir dans le meilleur délai au
Service médico-social de l'Entremont

Administration / Rue de l'Eglise 6
1933 Sembrancher.

Pour tous renseignements: tél. 027 785 16 94.
036-463886

I N S T I T U T  H Ô T E L I E R  .- ,

Û*B£^
The Institut Hôtelier «César Ritz», an international Hôtel
Management boarding school located on the shores of
Lake Geneva, wishes to hire an

Administrative Assistant
Requirements :
• Excellent computer skills (Word, Excel, Internet,

email...)
• Fluent in English and French with good correspondence

skills
• Excellent organizational skills and able to work

independently as well as part of a team
• Previous administrative expérience with ability to

prioritize and meet deadlines
• 3-5 years expérience in a similar post is an advantage

Swiss/UE citizenship or a valid Swiss working permit is
obligatory.

The candidates will address their application, CV and
photograph to:

Institut Hôtelier «César Ritz»
Att. Mr Hervé Fournier
Director
1897 Le Bouveret
Tél : 024 482 82 82
Fax : 024 482 82 80
e-mail : herve.fournier@ritz.edu
www.ritz.edu

_____________________________ ^MT!RR^_____________________ I

m )S__ }] \

COMMUNE DE RIDDES

En remplacement de la titulaire, l'Administration commu-
nale de Riddes met au concours le poste suivant:

Responsable du Service
des contributions,

emploi à 100%
Vos responsabilités:
- Gestion du Service des contributions
- Facturation des impôts communaux
- Gestion des créanciers
- Collaboration à la gestion des débiteurs et

à la comptabilité

Votre profil:
- Etre en possession d'un diplôme de commerce ou

d'une formation équivalente
- Très bonnes connaissances fiscales
- Maîtrise des outils informatiques
- Dynamisme, rigueur et sens de l'organisation
- Goût pour les relations humaines, disponibilité,

discrétion et ouverture
- Connaissance d'une 2e langue souhaitée

(allemand ou anglais)
- Avoir ou prendre son domicile sur le territoire

de la commune.

Début d'activité: 1e' novembre 2008 ou à convenir.

Conditions d'engagement et traitement: selon le sta-
tut du personnel communal et l'échelle des traitements de
la Municipalité.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et copie
des certificats doivent être adressées à l'Administration com-
munale de Riddes, Secrétariat, 1908 Riddes, avec mention
«Poste Service des contributions» jusqu'au 25 juin 2008.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat communal, tél. 027 305 20 23.

036-463314

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S.A, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'Innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 400 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre département technique à Slon un-e

Votre mission
Vous garantissez la réalisation des tâches de mise en service des équipements
hydroélectriques ainsi que la maintenance et le renouvellement.

Vos responsabilités
- Compréhension des spécificités et des particularités des installations
- Identification de tous les équipements et fonctionnalités modifiées, remplacées

ou modernisées dans le cadre d'un projet de réhabilitation
- Définition des conditions cadres et des procédures de tests en coordination avec

les spécialistes de tous les domaines concernés
- Préparation et établissement des documents de tests pour la mise en service

des équipements (alternateurs, pompes, etc.) lors des projets de réhabilitation
- Coordination et supervision des tests sur site entre les divers intervenants (internes

et externes)

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES option électrique, télématique ou mécanique
- 3 à 5 années d'expérience dans la réalisation de projets de mise en service avec

de préférence une expérience dans la branche hydroélectrique ou en industrie
- Expérience dans la gestion de moyens et grands projets, si possible pluridisciplinaires
- Autonomie et sens des responsabilités
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue

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

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

€0 

CERT est leader valaisan de l'ingénierie. /^?̂ $<ï\
î£ Plus de 40 collaboratrices et collaborateurs ( gssm^
JZ hautement qualifiés offrent un vaste éventail \ ^ y I
A de prestations et un service de référence. vçjMgx

Dans le cadre de son développement, CERT recherche pour son départe-
ment «STRUCTURES» un(e)

Ingénieur(e) civil(e) EPF ou HES
et pour son département
«[EAU + ENERGIE + ENVIRONNEMENT» un(e)

Directeur(trice) des travaux dipl.
Vos tâches :
• vous assistez le chef de département dans la gestion des grands projets
• vous possédez minimun 5 années d'expérience dans la direction ou la

coordination de grands projets
• vous êtes une personnalité communicative et maîtrisez l'allemand
• vous avez des capacités d'autonomie, d'initiative et d'organisation
• vous maîtrisez les outils informatiques usuels et les logiciels de projets.

Nous offrons:
• un environnement de travail agréable, dynamique et varié
• d'excellentes prestations sociales et une place de travail stable
• des formations continues
• la semaine de 40 heures
• un salaire supérieur à la moyenne.

Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : Sion.

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes, nous vous prions d'adresser votre
offre de services accompagnée des documents usuels avant le 27 juin 2008 à :
CERT ingénierie SA, M. Claude R. Dubuis,
Case postale 2121, 1950 Sion 2 Nord.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance dans la confidentialité absolue.

JCUT1 7 Conseil en personnel
r*kl/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une société active dans la construction, nous recherchons
/  une personnalité dynamique au bénéfice d'une expérience confir-

-'' mée en qualité de cadre dirigeant pour occuper le poste de

directeur
Votre mission
- direction et gestion des collaborateurs (20 personnes)
- acquisition et suivi des affaires
- gestion administrative
- suivi et planification des chantiers
- établissement des devis et calculation

Votre profil
Vous avez au minimum 10 ans d'expérience dans le domaine de la construc-
tion. Vous avez une formation technique HES en génie civil, ou dessinateur
bâtiment et génie civil, ou une formation dans une autre branche de la
construction, serrurerie, construction métallique.
Expérimenté, dynamique, organisé, vous avez une expérience confirmée dans
la direction d'équipe et la gestion d'affaires.

Nous vous proposons
Un poste de direction, avec possibilité d'évolution et participation à la mar-
che de l'entreprise.

Intéressé? Envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise Deppierraz.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil® vtx.ch

036-463057

mailto:herve.foumier@ritz.edu
http://www.ritz.edu
http://www.ritz.edu
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
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e but de renforcer notre éq
Nous recherchons un (e)

ER(

Mise au concours
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion
mettent au concours des

heures d'enseignement
pour les disciplines suivantes:
branches littéraires
(français, allemand, géographie, histoire)
Entrée en fonctions: août 2008.

Conditions d'engagement:
-titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats doivent être adressées jusqu'au
13 juin 2008, à la Direction du cycle d'orientation
de Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

036-463921

Institut de Radiologie de Sion
cherche pour compléter son équipe
une
secrétaire médicale
à temps partiel
Profil souhaité:
- Diplôme de secrétaire médicale
- Excellente orthographe et termino-

logie médicale
- Maîtrise du français et des outils

informatiques usuels
- 3 ans d'expérience minimum
- Bonne présentation,

sens de l'accueil, aptitude
à s'intégrer dans une équipe.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
IL ne sera répondu qu'aux offres
correspondant à ce profil.
Ecrire sous chiffre M 036-463132
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-463132

!-II-a«mS-l!HHM__«_^̂

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI) ) IS 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)

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 individual to assume challenging
responsibilities.

WHO CAN APPLY
• university graduâtes or post-graduates with an Engineering and/or 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

Zurich se positionne pour les jeunes ! caire ou fiduciaire, vous avez entre 18 et 25
ans et cherchez actuellement à vous investir
dans un projet professionnel motivant. Votre

Dans le cadre du développement de nos affai- esprj t d.initiative et votre aisance dans les
res auprès de nos diverses agences en Suisse contacts humains vous permettront de déve-
romande, nous offrons actuellement plusieurs |opper vos compétences de vendeur/euse et
postes de devenir ainsi Conseiller/ère au service externe.
Soutien de vente Junior Nous offrons des prestations sociales d'une
Dans ce rôle, vous collaborez activement avec grande compagnie, un salaire garanti fixe
vos collègues, Conseillers/ères au service attrayant ainsi qu'une formation solide et de
externe dans le domaine de la prévoyance et qualité.
du conseil global. De manière indépendante, mtéressé/e? Nous nous réjouissons de rencon-
vous gérez et développez un portefeuille de trer des jeunes ta,ents en début de carrière< 

.
clients privés attribué au début de votre acti- f ,exib|es et engagé/es à |a recherche d'un nou-
vité et contribuez ainsi au succès de l'agence. vea(J d ĵ
Disposant d'un CFC d'employé/e de com- Merd de transmettre votre dossier de candida-
merce dans le domaine des assurances, ban- ture à.

™
Zurich Compagnie d'Assurances, Because change happenz
Monsieur Olivier Neukomm
Responsable de l'Organisation
de Marché Romandie
Route 'de Chavannes 35
Case postale 1500 ùTm\
1001 Lausanne *^?
Tél.: 021 627 42 23 ®
E-Mail: olivier.neukomm@zurich.ch ZURICH

La FRSA, Fondation romande en faveur des personnes
SourdAveugles, cherche 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:

dame d'entretien
Mission du poste: assumer l'ordre, la propreté
et l'hygiène selon les critères définis par l'entreprise.

Exigences requises:
- Etre titulaire d'un diplôme d'école ménagère ou d'une forma-

tion offrant les mêmes compétences professionnelles.
- Accepter de se former aux particularités du handicap

spécifique.
- Être capable de travailler de façon indépendante en suivant

un planning, tout en collaborant au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonctions: à convenir.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
Les offres de service complètes, avec photo et certificats,
sont à adresser à:
FRSA Centre des Marmettes
Coordination
Case postale 1363, 1870 Monthey 2
Il ne sera pas répondu aux personnes ne correspondant pas
aU Pr0fiL 036-463757

Judo-Club
Martigny

recherche

entraîneur
un soir par semaine pour des cours

de judo, pour les 10-16 ans,
saison 2008-2009

Case postale 610
1920 Martigny.

036-463303

mailto:vsme@finestproperties.ch
http://www.finestproperties.ch
http://www.philipmorrisinternational.com
http://www.pmicareers.com
mailto:olivier.neukomm@zurich.ch
mailto:odebons@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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* * * * *

LECRANS HôTEL ^SPA
Bout/que Hôtel & Spa 5* Suites et Appartements, Cigare
Lounge, Restaurant traditionnel, Bar, cellier, salle de confé-
rence, à Crans Montana, Suisse ouvert 10 mois par an,
recherche dans le cadre de son ouverture décembre 2008:

Direction
• Assistant(e) de direction
• Responsable administratif

(comptabilité/ressources humaines)

____ _ .. Réception / Conciergerie
• Chef(fe) de réception
• Réceptionniste confirmé(e)
• Chef concierge
•Veilleur de nuit
• Chasseur

SC * Housekeeping
• Gouvernant(e) Général(e)
• Femme de chambre

Cuisine
• Sous Chef
• 4 Chefs de parties
• Steeward

_____*_ f Restaurant I Room Service I Ptd
• M D/ F&B Assistant(e)
• Sommelier
• Bartender
• Serveur, Serveuse

Si;: -
¦ spa

• Masseur (se) / Prof de gym
• Esthéticienne (Visage)
• Esthéticienne (Corps)

Pour ces postes, vous êtes diplômé d'une école hôte-
lière (ou équivalent) et vous avez occupé cette fonc-
tion dans un établissement hôtelier de luxe. Vous parlez
français et anglais indispensable (impératif pour les
départements en contact avec la clientèle), une 3e

langue serait un atout.

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons.
Entrée prévue pour novembre 2008 ou à convenir.

Merci de bien vouloir nous adresser votre candidature
complète, (lettre de motivation, CV, photo, diplômes,
certificats, références), et de préciser la fonction pour
laquelle vous postulez. Ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé.

LECRANS HÔTEL & SPA
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
ROUTE DE PLANS MAYENS
3963 CRANS MONTANA • SUISSE
info@lecrans.com

ÇfiPh„_
Le Centre Oriph de Sion, spécialisé dans la formation et l'in-
tégration socioprofessionnelles de jeunes en difficulté, cher-
che:

un enseignant spécialisé H/F
(1 poste à 100% ou 2 postes à temps partiel)

Profil attendu:
- diplôme d'enseignant spécialisé ou formation jugée

équivalente
- personne dynamique et à l'esprit créatif
- motivation pour travailler avec des jeunes en apprentissage

spécialisé
- capacités d'adaptation et d'innovation
- connaissance de la langue allemande serait un plus.
Contenu de la fonction:
- dispenser un programme scolaire adapté au potentiel des

apprenti(e)s
- évaluer des connaissances et compétences scolaires
- participer à la conception du programme d'enseignement
- collaborer avec les équipes pluridisciplinaires de l'institution

et les centres de formation.
Pour ce poste nous offrons:
- un cadre de travail varié et stimulant
- des conditions de travail avantageuses (prestations sociales)
- formation continue.

Entrée en fonctions: août 2008, ou à convenir.
Les offres manuscrites avec CV et documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 21 juin 2008 à M. Eric Morand, directeur du
Centre Oriph de Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-46328)

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

cherche un

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

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

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

_ 017-861800/ROC

Jules Rey Construction SA (www.Julesreysa.ch) est une entreprise familiale fondée en 1932. Située à Crans-sur-Slerre,
société anonyme depuis 1962, certifiée ISO 9001, elle emploie quelque 60 personnes. Active dans le terrassement, le gros-œuvre,
les transformations, rénovations et aménagements, elle fait aussi de la promotion Immobilière avec une capacité financière propre.
Pour renforcer sa structure de conduite et reprendre, à ternie, la direction collégiale de la société, nous cherchons une personnalité

JULES REY
fiBEBBSSBÊ&f^M

visionnaire, ambitieuse

Futur/e Directeur - Directrice
Votre mission : Vous jouez un rôle essentiel dans une équipe de conduite de 3 per-
sonnes. De la soumission à la réalisation clé en main, en passant par la conduite des
travaux, vous vous impliquez dans toutes les tâches pour vous préparer à reprendre
la direction de la société. Avec l'appui de l'administrateur, vous prospectez le marché,
assurez le contact avec les mandants et recherchez pour eux la meilleure solution
possible, avec un travail de qualité dans les délais impartis.

Vous-même : Construire est votre passion. Votre esprit de leader vous pousse à'entre-
prendre. Vous aimez les contacts, on connaît votre exigence de la qualité, la rigueur
de votre gestion et le respect des engagements pris. Vous aimez le terrain, le rôle
de chef , qui sollicite, développe et valorise les compétences de ses collaborateurs.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-488.17970 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus
amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriunKil.ch

Votre formation en technique de conduite de travaux, ingénieur en GC ou entrepreneur
diplômé, quelques années d'expérience, et l'ambition de réussir comme patron d'une
entreprise seront les clés de votre succès. t

Nous vous offrons : Une entreprise saine et prospère, moderne et bien équipée,
solidement implantée, réputée pour la qualité de son travail. Un domaine d'activités
variées, dans une région exceptionnelle pour sa qualité de vie. Un poste à respon-
sabilité dans lequel vous bénéficiez de l'appui nécessaire pour vous préparer à la
direction générale. La possibilité de parfaire vos connaissances. La chance d'évoluer
rapidement vers une responsabilité globale et la perspective de participer au capital
de l'entreprise. Osez !

D-BASF
The Chemical Company

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

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

2 chimistes de Production
(remplaçants

Chefs de Production)
Votre profil
• diplôme de chimiste Universitaire ou EPF
• 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la

chimie
• facilité d'adaptation à une équipe
• maîtrise parfaite du français et de l'anglais, l'allemand un

atout
• connaissance des normes GMP un atout
• bon sens de l'organisation et de la communication
• flexible, dynamique et rigoureux

Vos activités
• introduire en Production de nouveaux produits développés

à l'échelle du laboratoire et du Pilote
' • gérer le transfert des procédés industriels en collaboration

avec les clients
• participer aux projets d'optimisation et gérer la mise en

place des améliorations
• collaborer à la gestion opérationnelle d'un site de

Production de chimie fine pharmaceutique.

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environ-
nement agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe. Si vous
êtes intéressé(e) par ce poste nous vous prions d'adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels
avant le 27 juin 2008 à l'attention de BASF Orgamol -
M. Raymond Jacquemoud, Responsable RH - 1902
Evionnaz (e-mail : job.rh@basf.comy.s _H

en chauffage
1 apprenti monteur sanitaire

Entrée en fonctions: juillet 2008.

Entreprise de chauffage, sanitaire
cherche

1 monteur en chauffage
avec CFC

1 monteur sanitaire avec CFC
Pour travail indépendant, à responsabilité.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

1 apprenti monteur

Offre de service à envoyer à: Praz Tech S.à r.l.,
route des Carolins 22 - CP 4230 - 1950 Sion 4.

036-463425

entreprenante et dynamique

X>fl  ̂ Fédération Valaisanne
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Le Valais est une région principale pour la production de fruits et légu-
mes. La FVPFL (www.fvplf.ch) est l'association des arboriculteurs et ma-
raîchers professionnels et représente leurs intérêts. Elle cherche à sa tête
une personnalité comme

RESPONSABLE
Tâches:
Vous vous engagez avec force pour les fruits et légumes et vous menez
notre association avec l'appui du comité. Vous dirigez les collaborateurs
et vous traitez les dossiers d'utilité pour la branche, en étroite collabo-
ration avec le monde agricole au niveau cantonal et national et avec les
milieux politiques.

Profil:
. Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience

professionnelle en rapport avec la branche. Vous avez des connaissances
solides du sec-teur des fruits et légumes. Vous maîtrisez le français et
l'allemand. Vous avez l'esprit d'initiative et la volonté d'entreprendre. Vous
vous retrouvez et dans des travaux pratiques et dans des conceptions
stratégiques. Vous êtes apte à travailler d'une manière indépendante, vous
avez le sens de l'organisation et vous aimez le contact.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre complète à:
Pierre Carron, Président FVPFL
Ch. des Lantzes 28,1926 FULLY
Tél. 079 371 50 16

(téléphone)

PME établie à Sion, active dans la distri-
bution de matériel électrique et d'éclai-
rage, recherche pour renforcer l'effectif
de son département vente interne:

conseiller de vente

Ponctuel, sérieux et consciencieux,
vous êtres capable de vous intégrer
rapidement dans une équipe
pour donner le meilleur de vous-même.
Vos objectifs:
- assurer la prise des commandas

(mail, téléphone, fax)
- établir des offres variées et en assurer

le suivi
- conseiller efficacement notre clientèle

Titulaire d'un CFC d'électricien et béné-
ficiant d'un bon sens commercial, nous
vous proposons une activité variée
dans une PME dynamique, performante
et proposant d'excellentes prestations
sociales. La maîtrise de l'allemand
et des outils informatiques courants
seraient un atout.

Ecrire sous chiffre G 036-463004
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-463004

Etude d'avocats et notaires
à Sierre
cherche

une secrétaire
à temps partiel

avec expérience dans le domaine.

Offre sous chiffre L 036-463641
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-46364 1

Pharmacie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

pharmacien(ne) adjoint(e)
emploi à temps partiel.

Entrée à convenir.
M. Weder.

Tél. 027 481 24 20.
036-462694

Nouveau Call Center
recrute

8 conseillers de vente H/F
dans le domaine

de la communication.
Langues souhaitées

(allemand, italien, portugais).

Veuillez prendre contact au
078 772 03 85 ou envoyer votre CV

à globalconnect@sunrise.ch
156-781586

Entreprise de chauffage
de Martigny
cherche

un monteur en chauffage
avec CFC et permis de conduire

un aide monteur
Connaissance du français parlé et écrit.

Tél. 027 723 26 20 ou Tél. 079 628 78 10
036-463650

mailto:info@lecrans.com
http://www.oriph.ch
mailto:alain.piller@duchein.ch
http://www.Julesreysa.ch
mailto:nyon.ch@mercuriunral.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.fvplf.ch
mailto:globalconnect@sunrise.ch
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Vendredi 13 juin
dès 16 heures

Nous vous attendons pour un apéritif d'adieu
les 10, 11 et 12 juin 

Rte des Rottes - 1964 Conthey - Tél. 027 346 51 66

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuist iner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

MISE AU CONCOURS
Suite au départ à la retraite du titulaire, la commune
de Port-Valais met au concours le poste de

chef(fe) des Travaux publics
Vos tâches
- gérer et planifier l'activité de l'équipe communale

du service des Travaux publics
- planifier, étudier et conduire divers projets
- représenter le maître d'ouvrage dans les travaux

communaux
- collaborer avec les bureaux d'ingénieurs et les entreprises

mandatés
- participer aux travaux de maintenance des ouvrages

et des installations de la commune, y compris le port

Votre profil
- bénéficier d'une formation supérieure en rapport

avec le poste, par exemple: technicien(ne),
chef(fe) de chantier ou formation jugée équivalente

- aptitude à communiquer et à conduire des collaborateurs
- flexibilité et motivation pour oeuvrer dans le domaine

public
- esprit d'initiative, sens de l'organisation, disponibilité

et discrétion
- être en possession d'un permis de conduire
- connaissance des outils informatiques (excel, word)
- la préférence sera donnée à un(e) candidat(e) domici-

lié^) sur le territoire communal ou s'engageant
à y prendre domicile

Entrée en fonctions le 1" septembre 2008 ou à convenir

Salaire selon barème communal

Le descriptif du poste peut être consulté auprès de
l'Administration communale ou sur notre site internet
www.port-valais.ch.
Les offres accompagnées des documents usuels et préten-
tions de salaire doivent être adressées, mention «cnef de
service TP», à l'Administration communale de Port-Valais,
case postale 28, 1897 Bouveret jusqu'au 27 juin 2008.

Commune de Port-Valais

COMMUNE DE CHAMOSON
Mise au concours du poste de technicien communal
Suit à la démission du titulaire, la Municipalité
met au coucours le poste de

technicien communal
Vos tâches:
-Gérer et planifier l'activité de l'équipe communale

des travaux publics
- Planifier, étudier et gérer les dossiers de constructions
- Représenter le maître d'ouvrage dans les travaux

communaux
- Collaborer avec les bureaux d'ingénieurs et les entrepri-

ses mandataires
- Participer aux travaux de maintenance des ouvrages

et des installations de la commune.

Votre profil:
- Diplôme souhaité de type HES ou équivalent
- Expérience" dans le domaine des chantiers au niveau

de la direction et de l'exécution
- Capacité d'organisation, de planification et esprit

d'initiative
- Aptitude à communiquer et à gérer les ressources

humaines
- Flexibilité et motivation pour oeuvrer dans le domaine

public
- Bonnes connaissances de l'informatique

Entrée en fonctions: 1" septembre 2008 ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels,
à l'Administration communale de Chamoson,
avec la mention «Technicien communal», jusqu'au
vendredi 20 juin 2008, date du timbre postal faisant foi.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'admi-
nistration communale.

Chamoson, le 6 juin 2008
L'Administration communale

Brasserie de la sierre
Planta à Sion 5a.'°n d* C0Lffure
, " _ mixte cherche Animatricecherche, pour entrée .„ . . niiimauitc

immédiate coitteur(euse) téléphonique
expérimentée à domicile.

sommelier Gains motiVants.
(<_¦•___ S adresser
ère; au téL 076 537 63 63 Formation assurée.

mardi soir entre
Tél. 027 322 71 92. 19 et 21 h. Tél- 022 342 65 65-

036-463843 036-463836 018-554496

un(e) aide-comptable i

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier |
cherche S

Expérience fiduciaire
y compris déclarations d'impôts.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites, accompa
gnées des documents usuels, sont à
adresser à: Fiduciaire Alpina S.A,,
case postale 42, 1936 Verbier.

Agence immobilière
Chablais valaisan
Excellente réputation, très forte
implantation régionale depuis
plus de 40 ans, important réseau de
clients (gérance et courtage) cherche,
pour faire face au développement
de ses affaires

courtier immobilier
Expérience indispensable, brevet fédé-
ral souhaité ou volonté de le faire,
connaissance des outils informatiques
habituels.

Gestion et développement du porte-
feuille, responsabilité du cycle complet
des mandats de vente d'objets indivi-
duels (de la recherche de nouveaux
mandats à la conclusion des ventes).

Mise à disposition du réseau de clien-
tèle et du portefeuille existant.
Bonnes conditions salariales
(fixe + commissions).

Faites vos offres avec photo
et prétentions salariales sous chiffre
W 036-463906 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Urgent
Restaurant du Val des Dix

à Pralong
cherche

un(e) aide de cuisine
ou

un(e) cuisinier(ère)
à 100% pour la saison d'été

Engagement tout de suite.

Tél. 027 281 12 13.
036-463869

Entreprise de maçonnerie et de génie
civil du Chablais recherche:

un contremaître ou
chef d'équipe (bâtiment)
• Place stable
• Date d'entrée à convenir
• Excellente rémunération

Faire offre sous chiffre Q 036-463702
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-463702

Cabinet de physiothérapie
du Valais romand
cherche

physiothérapeute
à temps partiel
Date à convenir.

Faire offre sous chiffre F 036-463708
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-463708

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 à:
Compta-Conseils
Case postale 242, 3960 Sierre.

036-463318

Pour notre département de service
et conseil, nous cherchons pour commen-
cer tout de suite ou à convenir des
collaboratrices
Vous avez un excellent sens
du contact, êtes de présentation
soignée et appréciez la cosmétique, vous
souhaitez exercer votre activité à temps
choisi, de 40% à 100%, directement sur
votre région. Si vous disposez d'un permis
de conduire, c'est avec plaisir que nous
attendons votre appel au N°:

Tél. 027 323 70 57
ou par écrit à PREDIGE S.A.,

Ressources humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-828843

Institut de Radiologie de Sion
cherche une

aide-comptable
à temps partiel
Profil souhaité:
- Dynamique, flexible et rigoureuse pour

la gestion de la facturation des patients.
- Bonnes connaissances en allemand

souhaitées.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 036-463138
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036^.63138

Restaurant Motel de Rennaz
Le National à nrèsLavey-Village cherche R ?.
1 serveuse c

d
h
e
er̂

ntreux
et tout de suite

1 auxiliaire fille
Congé dimanche rje cuisîlieet lundi.
Tél. le matin + aide de service
de 7 h à 11 h congé dimanche
au 024 485 14 91 et lundi,
ou 079 212 38 44. Tél. 021 960 40 41.

036-463047 036-463855

Café-Restaurant
Le Belvédère à
Chemin-Dessous
5 min de Martigny
cherche
pour août
ou à convenir

un(e)
serveur(se)
avec véhicule.
Faire offre
manuscrite à:
Vallotton Sandrine
Le Belvédère,
1927 Chemin.

036-462378

http://www.port-valais.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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TÉLÉVISION De mauvaises finances et un mot d'esprit jugé déplacé
expliqueraient la disgrâce du présentateur star de la première ^chaîne française. :j â

ANTOINE MENUSIER

Un déjeuner, où tout commence
et tout finit. Là, où tout finit. C'est
à table que le patron de TFl ,
Nonce Paolini , a confirmé hier la
nouvelle à l'intéressé: Patrick Poi-
vre d'Arvor, PPDA pour les Fran-
çais, ne présentera plus le journal
de 20 heures à la rentrée de sep-
tembre. Laurence Ferrari, l'ex-
doublure de Claire Chazal sur la
première chaîne, partie entre-
temps sur Canal Plus soigner une
blessure d'orgueil profession-
nelle, le remplacera à ce poste
phare de l'information.

Mais quelle mouche a piqué le
Corse, aux commandes de la Une
depuis un an? On a du mal à ima-
giner le «20 Heures» de TFl sans
PPDA et son «Madame, Monsieur,
bonsoir», suave, charmeur et légè-
rement zozotant. Comme on ne
concevait pas les Bleus jouer sans
Platini ni plus tard, Zidane. Le
choc de l'annonce n'en est que
plus fort , rameutant le micro-
cosme médiatico-politique.

Coupeur de tête
Un grand coup: c'est la pre-

mière explication qui vient à l'es-
prit. Nonce Paolini a voulu mar-
quer les esprits, ceux des collabo-
rateurs de la tour TFl et ceux des
annonceurs publicitaires.

En coupant la tête de celui qui
incarne l'info de la chaîne privée
depuis plus de 20 ans, Paolini
montre qu'il est prêt à tout pour
redresser les parts de marché de

son entreprise auprès des télé-
spectateurs.

Car les taux d'audience ont
chuté. Ils sont passés de 31,8% en
2005 à 27,7% la semaine dernière,
rapporte le quotidien «Libéra-
tion». Le JT de Poivre d'Arvor n'est
pas épargné. Il affiche 34% de
parts de marché, écrasant tout à la
même heure, mais il atteignait
des sommets, jusqu'à 40% il n'y a
pas si longtemps. Ces reculs s'ac-
compagnent d'une baisse de 20%
des rentrées publicitaires, annon-
cée il y a un mois, et d'une
concurrence accrue avec les chaî-
nes de laTNT (Télévision numéri-
que terrestre). Bref, malgré les ap-
parences de l'opulence, TFl est
en mauvaise santé.

Le diktat de l'Elysée
Le rétablissement des finan-

ces exige-t-il le départ de PPDA
du «20 Heures»? Nonce Paolini,
qui a entrepris un grand ménage à
tous les hauts postes de la chaîne,
ne pouvait-il pas faire l'économie
de cette mesure spectaculaire? On
s'interroge. Les réponses fusent,
ou plutôt, la réponse, qui tient en
un nom: Nicolas Sarkozy, l'ami de
Martin Bouygues, l'actionnaire de
TFl. Loin d'être la décision d'un
patron tout puissant, le remplace-
ment de Poivre d'Arvor aurait été
dicté par l'Elysée.

Le président de la République
a de la mémoire. Il n'aurait pas
oublié un commentaire qui, dit-
on, l'a beaucoup froissé: le 20 juin

2007, à l'occasion du premier
sommet du G8 auquel partici-
pait Nicolas Sarkozy, PPDA,
dans son JT, a qualifié le chef
de l'Etat de «petit garçon»
émerveillé de se trouver en
si prestigieuse compagnie.
Une familiarité impardon-
nable! Le président de la
République a dû estimer
qu'il s'agissait là d'une
double atteinte à sa per-
sonne: à sa relative petite
taille, d'abord, qu'il
compense par des ta-
lonnettes, à sa fonc-
tion, ensuite.

Et puis, TFl , c'est
un peu la chasse gar-
dée de Nicolas Sarkozy.
Il aurait bataillé pour
asseoir Harry Rosel-
mack en doublure du
«20 Heures». Chose cer-
taine: il a imposé Laurent
Solly, son ex-bras droit au
Ministère de l'intérieur, au
poste de numéro 2 du
groupe. On lui prête mainte-
nant de vouloir placer l'actuel
directeur général de LCI (pro-
priété de TFl), Jean-Claude Das-
sier, à la direction de l'informa-
tion de la première chaîne, actuel-
lement occupée par Robert Na-
mias. Jean-Claude Dassier, dont
le fils Arnaud est conseiller «Inter-
net» de l'UMP, le parti majoritaire.
Nicolas Sarkozy est peut-être un
«petit garçon», mais il a tout d'un
chef. AM/«LA LIBERTÉ» !

Patrick Poivre d'Arvor, dit PPDA, ne restera pas au-delà de l'été au journal de 20 heures
deTFl. Le présentateur vedette est remplacé par la journaliste Laurence Ferrari, LDD

La traversée du désert?
PPDA, devenu un logo, a inventé
en France le journaliste-vedette et
à ce titre, haï par beaucoup, re-
douté par d'autres, fut pendant
plus de trente ans la marque qui
chaque soir griffa le «20 Heures».
Le cliché de «la grand-messe» lui
va bien puisqu'il fut, à la télé publi-
que comme à la télé privatisée, un
genre de prêtre en civil, tendance
jésuite, habité à n'en pas douter
de la religion de l'actu avec tout ce

que cela comporte de foi aveu-
glante. Sous influence de son mo-
dèle américain, l'indétrônable
Walter Conkrite qui lui aussi finit
par être détrôné. Un prêtre de
cour aussi qui aurait vécu comme
un déshonneur qu'on ne le convo-
que pas au Château pour passer le
cirage sur les escarpins du pou-
voir, qu'ils soient de gauche ou de
droite.
Un journaliste qui souvent confon-

dait le «live» avec la vie, une télé-
réalité à lui tout seul qui fit des
atermoiements de son intimité
une loft-story à la une des magazi
nés. PPDA a un jardin vaguement
secret: la littérature. Récemment ,
avec son faux frère jumeau Olivier
il a écrit sur Lawrence d'Arabie,
héros perdant. Pour lui aussi, ren-
versé par une Ferrari, commence
peut-être la traversée du désert.
GÉRARD LEFORT/ «LIBÉRATION»

Sa remplaçante Laurence Ferrari
1986 Laurence Ferrari a débuté
comme pigiste à l'AFP et à l'édi-
tion Rhône-Alpes du «Figaro Ma-
gazine».

1997 Elle devient chroniqueuse à
«Combien ça coûte» aux côtés
de Jean-Pierre Pernaut sur TFl
puis à Studio Gabriel sur France
2 («santé»).

2006 Jusqu'en juin de cette
date, elle présente le magazine

«Vis ma vie» ainsi que le maga-
zine du dimanche soir «Sept à
Huit», avec Thomas Hugues.

Elle a aussi été la remplaçante de
Claire Chazal au journal de 20
heures de TFl jusqu'en juin 2006.

2008 Présentatrice du maga-
zine «Dimanche Plus» sur Canal+
et du «Journal inattendu» à RTL,
elle devrait faire son retour sur
TFl à la rentrée, à l'âge de 41 ans.
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CINÉMA II faut être vraiment fan d'équitation pour crocher à «Danse
avec lui», rééducation sentimentale par rentremise de chevaux.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MANUELA GIROUD
Valérie Guignabodet a deux
grandes passions, le cinéma et
les chevaux. Elle les combine à
l'enseigne de «Danse avec lui»,
son troisième long métrage. Et
recrute en tête d'affiche une au-
tre passionnée de chevaux, Ma-
thilde Seigner, et l'un des comé-
diens français au charme le plus
prégnant, Sami Frey. A l'arrivée,
un film qui galope à fond de
train dans les clichés, butant
dans les obstacles jusqu'à se
faire haras-kiri.

La sincérité de la réalisatrice
ne fait aucun doute, mais la sin-
cérité n'a jamais suffi à faire im
bon film. Tout se passe comme
si, fascinée par son sujet, Valérie
Guignabodet («Monique», «Ma-
riages!»), se laissait déborder par
lui. Les séquences équestres
(dressage, entraînement) sont

«Danse avec lui.» De belles séquences équestres, mais pour le reste, que
Remise en selle

La vie est une course d'obs-
tacles. La métaphore est perti-
nente, encore faut-il l'illustrer
avec un minimum de subtilité.
Le destin d'Alexandra (Mathilde
Seigner) est censé le faire. Ejec-
tée par son cheval, gravement
blessée, trompée par son mari
qui meurt dans un accident de
voiture au moment où il allait la
quitter, la jeune femme tombe
sur un centre équestre au ha-
sard d'une panne d'essence. Elle
y rencontre un maître écuyer
misanthrope (Sami Frey), lui
aussi cabossé par la vie.

Grâce à l'équitation, tous
deux se remettent en selle. Elle
va retrouver le goût d'écouter
l'autre et de le regarder, ainsi
que le plaisir de monter. Lui de
son côté parvient de nouveau à
s'intéresser suffisamment à
quelqu'un pour avoir envie de
lui transmettre son savoir.

Clichés en vrac
Mathilde Seigner, déjà pré-

sente dans le précédent film de
Valérie Guignabodet, convainc
dans un registre moins extra-

verti qu'à l'accoutumée. Sami
Frey, qui dégage toujours ce
mystère poétique, cette élé-
gance ténébreuse, n'est pas
servi par son texte, c'est le
moins que l'on puisse écrire.
Quasiment chaque ligne de son
dialogue, trop écrit, se veut une
vérité profonde mais sonne
comme un cliché. Genre «Avec
les chevaux, on est nus», «Quand
on ne donne pas son temps, on
donne quoi?» ou «Ce n'est pas le
but qui compte, c'est le chemin».
Ouf, n'en jetez plus.

Centrale cantonale des appels.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

de lourdeur, FRENETIC

Un scénario terriblement
prévisible, également signé par
la réalisatrice, achève de saper
l'intérêt de l'entreprise. A la
moitié de la projection environ
(le film dure deux heures!), juste
au moment où l'on se dit: «elle
ne va tout de même pas nous
faire le coup du cheval indocile
qu'Alexandra parviendra à dres-
ser», que croyez-vous qu'il ar-
rive? 22, v'ià l'étalon. Et, face à
l'écran, comme une furieuse
envie de tourner les talons.
Demain sur les écrans romands.

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

ssaBi
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 981
Horizontalement: 1. Son travail est en cours. 2. Fauchée sur la pelouse.
Se montre dégouttant. 3. Port sur la Méditerranée. Maladie infectieuse. 4.
Attention à leur verdict! Trait à la main. 5. Rouge anglais. Un arbre comme
le mimosa. 6. Chasser les souris. Doublé dans un tunnel. 7. Tour de co-
chon. Indicateur du temps qui passe. 8. Remettra i en état de siège. 9. On
lui imposa un régime végétarien. Chiens de chasse qui travaillent en
meute. 10. Insèrent dans un tronc. Indien d'Amérique du Nord.

Verticalement: 1. Bévue qui peut porter à conséquence. 2. Trouver les
mots pour le dire. Célèbre travesti. 3. Nourriture de certains canards. 4.
Ville des Pyrénées-Orientales. En pleine forme. 5. C'est-à-dire, en rac-
courci. Se déplace ventre à terre. 6. Coup de blanc bien frais. Genre de ci-
tron. 7. Sert à fermer une porte. Vaut de l'argent. 8. Rampe, embaume ou
régale. Partie du château. 9. Ensemble des soins prodigués par l'infirmière
et l'aide-soignante. Conjonction. 10. Base sportive. Tondeuse à gazon.

SOLUTIONS DU N° 980
Horizontalement: 1. Prestement. 2. Radiologie. 3. Omerta. ABS. 4. FO. Eanes. 5. Ont
LSD. Fa. 6. Neuve. Etoc. 7. Duel. Entre. 8. Errant. Cal. 9. Usinera. II. 10. Teigne.
Verticalement: 1. Profondeur. 2. Ramoneurs. 3. Ede. Tuerie. 4. Sire. Vlan. 5. Totale
Net. 6. Elans. Etre. 7. Mo. Eden. Aï. 8. Egas.TTC. 9. Nib. Forain. lO.Testacelle.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900558143

Ostéopathe de garde: 079 307 9124

0219602255

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

HiMrt _«tt 'l*'Hiffl«
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole, av. de
France 14,027 322 99 69.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pi. Tiibin-
gen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 23 12.

FV-ï-II. I M-l'U —_¦
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 des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques.,0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.
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6.55 Fairplay- 7-00 Lejournal. 7.10
Quel temps fait-il?. 8.00 Le Destin
de Bruno. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Magnum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 L'homme

qui tombe à pic
En joue... feu!
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Découvertes douloureuses.
15.10 Reba
Message familial.
15.45 7 à la maison
Restez en ligne!
16.30 Providence
Témoin à charge.
17.15 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.10 A bon entendeur

22.15 Entre ses mains
Film. Drame. Fra - Big. 2005.
Real.: Anne Fontaine. 1 h30.
Avec : Isabelle Carré, Benoît
Poelvoorde, Jonathan Zaccaï,
Valérie Donzelli.
Une jeune femme mariée ren-
contre, dans le cadre de son
travail, d'un vétérinaire aussi
séducteur que mystérieux.
23.45 Le journal. 0.00 Lost in la
Manche. Film.

6.45 Zavévu. Au sommaire: «Rusty
le robot (2 épisodes)». - «Redwall».
7.50 Les Zozios. Au sommaire: «Les
petits Einstein». 8.15 Quel temps
fait-il?. 9.15 tsrinfo.
11.00 Nouvo
Au sommaire: «Rencontre avec le
nègre dArdisson». - «ADN: une
société décode votre mort». -
«Tecktonik: la battis du fric».
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.35 Nouvo
15.05 Tintin et moi
16.00 Zavévu
16.55 Malcolm
Les baby-sitters.
17.20 Espagne/Russie

Erika Eleniak, David Millbern,
Michelle Harrison, Michael Bergin.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ghost Whisperer

Sport. Football. Euro 2008. 1 re
phase. Groupe D. En direct. A Inns
bruck (Autriche). Commentaires:
Yannick Paratte.
20.05 Le journal

de l'Euro 2008

22.50 Banco Jass.
22.55 Le club

de l'Euro 2008
Talk-show. Présentation: Lau-
rent Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 45 minutes.
Sous un angle décalé et humo-
ristique, les matches du jour de
l'Euro 2008 sont passés en
revue.
23.40 Fairplay. 23.45 Le journal
0.15 A bon entendeur.

/ 6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou. 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 Téléshopping. 9.25 Monk. des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est

s Monk et le play-boy. 10.15 7 à la beauté. 9.40 C'est au programme, arrivé près de chez vous. 9.35 La
s maison. 2 épisodes. 11.55 Julie 10.50 Motus. 11.25 Les z'amours. Famille Serrano. 10.25 C'est mieux

chez vous. Flan d'asperges vertes. 12.05 Tout le monde veut prendre le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.35
12 00 Attention sa Place- 13-00 Journal. 14.05 Citoyens visibles. 11.40 12/13.

à la marche ' Toute une histoire. 12.55 Bon appétit, bien sûr. 13.05

13.00 Journal «¦« Un cas pour deux ^JgJ»"*
collector

' Jeanne

«, __ . _ L ame du chasseur. iviase_ _.dpn.H_.
13.55 Les Feux Matula et Lessing tentent de démê- 13.45 Inspecteur Derrick

de I amour |er |es responsabilités dans un acci- 14.50 Sénat info
s 14.55 Vengeance dent de chasse. - Dettes fatales. 15.00 Questions

de femme 17.20 Rex au gouvernement
Film TV. Suspense. Can. 2005. Real.: L'attentat. (2/2). 16 00 Outremers
George Erschbamer 1 h30. Avec: En frappant à nouveau, l'assassin C|aude| rhomme musique de Saint.
Erika Eleniak, David Millbern, commet une négligence: il compte pierre-et-Miquelon.
Michelle Harrison, Michael Bergin. sans la perspicacité de Rex, le nou- 1l;,n i„Cn__ rto__ r ftarinot
16.25 Le Destin de Bruno veau collègue de Moser. Une piste ™*" 

^W "«'„•_»;
17.00 Ghost Whisperer conduit Moser et le chien jusqu'à la 

^^S^̂ ^̂n»„» 3™_ -„»„rc veuve, qui a feint d'être handicapée Nouvelle-Calédonie, un caillou sous
Deux âmes soeurs. 

pendant des années. Couverte par les tropiques.
17.50 Espagne/Russ e 

 ̂a|ibi e||e a commis |usfeu£ 
17.30 Des chiffres

Sport. Football. Euro 2008. 1 re memes sous |es déguisements [es et des lettres
phase Groupe D En direct. A Inns- , dj 18.05 Questionsbruck Autriche . Commentaires: ««, «¦_ #¦¦ c v«»"««»
Christian Jeanpierre, Jean-Michel 18.15 Cinq Soeurs pour un champion
Larqué, Arsène Wenger et David 18.50 On n'a pas tout dit 18.35 19/20
Astorga. 19.45 Mademoiselle 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

23.20 Le droit de savoir 23.05 Faites entrer
Magazine. Société. Présenta- l'accusé
tion: Charles Villeneuve. 1 h 30. Magazine. Société.
Pièges à touristes: enquête sur Yann Plat: une femme à
les arnaques de vos vacances. abattre.
Les touristes sont des cibles de Yann Piat, députée du Var, a été
choix pour les escrocs. Chaque assassinée le 25 février 1994, à
année, des vacanciers sont vie- Hyères. Georges Arnaud, le
times d'abus en tout genre. chauffeur de Yann Piat, évoque
0.50 Vice Squad. 1.40 Reportages, les circonstances du drame.
2.15 Aimer vivre en France. 3.10 0.35 Journal de la nuit. 0.55 His-
Histoires naturelles. toires courtes.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.35
Citoyens visibles. 11.40 12/13.
12.55 Bon appétit, bien sûr. 13.05

23.05 Soir 3.
23.35 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
L'animateur donne rendez-vous
aux téléspectateurs pour une
émission en direct qui aborde
des grands thèmes de société.
0.55 NYPD Blue. 1.40 Plus belle la
vie. 2.10 Soir 3. 2.40 Vie privée, vie
publique.

Talk-show. «...de dormir». Pré-
sentation: Marc-Olivier Fogiel.
En direct. 2 h 30.
Venus défendre leur dernier
livre, film ou album, les invités
de Marc-Olivier Fogiel répon-
dent aux questions de l'anima-
teur.
1.15 L'alternative live. 2.45 M6
Music/Les nuits de M6.

21.45 La mer à boire
Documentaire. Environnement.
AH. 2008. Inédit.
L'Europe ne sera pas épargnée
par les difficultés d'approvi-
sionnement en eau. Selon la
Commission européenne de
l'Environnement, le manque
d'eau touche déjà plus d'un
cinquième des habitants de
l'Union.
22.25 Qui sauvera la Terre?. Débat

L'essentiel des autres programmes
TVSMONDE

TV. 22.30 L'amore non basta. Film

RTL 9

RAI 2

9.00 TVSMONDE l'info. 9.05 Les
escapades de Petitrenaud. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.20 Polynésie vue
du ciel. 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 Les
Vagues. Film TV. 15.40 Nec plus
ultra, la quotidienne. 16.00 Côté
maison. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360°, GEO. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Etapes gourmandes.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sur parole. 21.50 Catherine.
2 épisodes. 22.35 Tout sur moi.
22.55 TVSMONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.35 Lejour-
nal de l'éco. 23.40 5 sur 5.

14.00 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
15.30 Critérium du Dauphiné
libéré. Sport. Cyclisme. 2e étape:
Bourg-Saint-Andeol - Vienne (184
km). En direct. 16.45
Roumanie/France. Sport. Football.
Euro 2008. 1 re phase. Groupe C.
17.30 Euro 2008 Show. 17.45
France/Italie. Sport. Rugby. Cham-
pionnats du monde juniors. Poule D.
En direct. 20.00 Euro 2008 Show.
20.30 Oleg Maskaev (Kaz)/Samuel
Peter (Nig). Sport. Boxe. Réunion de
Cancun (Mexique). Championnat du
monde WBC. Poids lourds. 21.00
Junior Witter (G-B)zTmothy Bradley
(E-U). Sport. Boxe. Championnat du
monde WBC. Poids super-légers.

15.45 Hellphone. Film. 17.20 Mea-
dowlands. 18.20 La Petite Mosquée
dans la prairie(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Rêves olym-
piques(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Irina Palm. Film.
22.35 L'Avocat de la terreur. Film.
0.45 Le journal du hard.

12.00 C'est ouf!. 12.10 Papa
Schultz. 12.40 K 2000. 13.40 Lune
de miel à Las Vegas. Film. 15.25
Peur à domicile. Film TV. 17.00
Stars boulevard. 17.10 AH Saints.
18.00 Top Models. 18.25 Friends. 2
épisodes. 19.20 Ça va se savoir.
20.05 Papa Schultz. 20.45 Un
Indien à New York. Film. 22.45
Adrénaline. Film. 0.35 Marivau-
dages. 2.20 Poker After Dark.

TCSV1S ARD Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ^T^n;

1_^°_nkL*3"10 iLT«
de classe est un singe. 10.00 Robot- Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Bri- °,rdf- 000 ™\ Na,c.?tJ0U™1:?-*5
boy. 10.45 Un écureuil chez moi. sant. 16.30 EURO Live. 18.00 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
11.10 Foster, la maison des amis Espagne/Russie. Sport. Football. House. 1.25 Monk.
imaginaires. 11.35 Teen Titans. Euro 2008. 1re phase. Groupe D. En TVE
12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazlo. direct. A Innsbruck (Autriche). Com- 15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et mentaires: Tom Bartels. 20.00
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon Tagesschau. 20.15 EURO Live.
copain de classe est un singe. 14.35 20.45 Grèce/Suède. Sport. Football.
Foster, la maison des amis imagi- Euro 2008. 1 re phase. Groupe D. En
naires. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un direct. A Salzbourg (Autriche). Com-
écureuil chez moi. 16.00 Les supers mentaires: Steffe n Simon. 23.20
nanas. 16.35 Foster, la maison des Waldis EM-Club. 0.00 Nachtmaga-
amis imaginaires. 17.00 Storm zin. 0.20 Innenleben. Film. 1.50
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes. Tagesschau. 1.55 Der Sdilâfer. Film.
18.15 Mon copain de classe est un ZDF
singe. 18.45 Floricienta. 19.35 15,00 Heute/Sport 15.15 Ruhr-
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan- pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 Europa. 16.15 Wege zum Gliick.
Capitaine sans loi. Film. 22.35 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
Dans la peau de John Malkovich. schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Rlm' SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25

TSI Die Rosenheim-Cops. 20.15 Rosa-
14.20 Squadra med: Il coraggio munde Pilcher:Gewissheit des Her-
delle donne. 15.10 Un ciclone in zens. FilmTV. 21.40 Heute-journal.
convento. 16.00 Telegiornale flash. 22-10 Ein starkes Team. Film TV.
16.05 Un caso per due. 17.10 23 40 Markus Lanz. 0.40 Heute
Monk. 18.00 Telegiornale flash. nacht. 0.55 Neu im Kino. 1.00
18.10 Psych. 19.00 II Quotidiano. Gefahrltche Beute. FilmTV.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior- SWR
nale. 20.40 La vita seconde Jim. 15.00 Planet Wissen. 16.00
21.00 Dirty Sexy Money. 21.45 Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
Dirty Sexy Money. 22.25 The Closer. 18.00 Aktuell, 18.10 Wirtschaftsin-
23.10 Telegiornale notte. 23.25 formationen von der Stuttgarter
Inganni di sangue. Film TV. Senti- Bôrse. 18.15 Grûnzeug. 18.45 Lan-
mental. Can - EU. 2004. desschau. 19.45 Aktuell. 20.00

SF1 Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
14.45 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz 21-45 Aktuel1- 2?00 Fahr mal hin-
& Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank: 22-30 Schlaglicht. 23.00 Satan,
Der Artzt, dem die Frauen vertrauen. welche !. 23.30 Schatze der Welt,
16.55 Wege zum Gluck. 17.45 Erbe der Menschheit. 0.00 Sprich
Telesguard. 18.00 Tagesschau. mit ihr- Film' 14S Fahr mal hin'
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz & RTL D
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- 15.00 Mitten im Leben!. 16.00
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. Mitten im Leben!. 17.00 Einer
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
20.05 Siska. 21.05 Kassensturz . 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
21.5010 vor 10.22.20 Club. 23.40 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
Tagesschau. 23.55 KDD, Kriminal- aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
dauerdienst. zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte

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.

RÏP
15.00 A Senhora das Aguas. 15.45
A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directe. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Cuidado com a lingua. 22.30 A
Aima e a gente. 23.00 Canada
contacte. 0.00 Trio d'ataque. 1.00
Jornal das 24 horas.

RA S 1
15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1.17.10 Che
tempo fa. 17.15 Rai Sport. 18.00
Espagne/Russie. Sport. Football.
Euro 2008. 1 re phase. Groupe D. En
direct . A Innsbruck (Autriche).
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
Sport. 20.45 Grèce/Suède. Sport.
Football. Euro 2008. 1 re phase.
Groupe D. En direct. A Salzbourg
(Autriche). 23.00 TG1.23.05 Notti
Europee. 0.00 Uto Ughi racconta la
musica. 0.20 TG1-Notte. 0.50 Che
tempo fa. 0.55 Appuntamento al
cinéma. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai
Educational

15.30 The District. 16.20 A propo-
sito di Brian. 17.00 Kevin Hill.
17.45 Tutti odiano Chris. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-
dra Spéciale Cobra 11. 19.50
Friends. 20.20 Acqua in bocca.

20.25 Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2.21.00 L'amore non basta. Film

TV. 0.20 TG2.0.35 Scorie. 1.10 TG
Parlamento.

Mezza
17.00 Concerto n°ï de Beethoven.
Concert. 17.40 Concerto n°2 de
Beethoven. Concert. 18.15
Concerto n°3 de Beethoven.
Concert. 19.00 Concerto n°4 de
Beethoven. Concert. 19.40
Concerto n°5 de Beethoven.
Concert. 20.30 Symphonie n°2 de
Mahler. Concert. 22.00 Symphonie
n°6 de Mahler. Concert. 23.30 Car-
naval de Schumann. Concert. 0.00
Larry Garner. Concert.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der Sushi-
Baron : Dicke Freunde in Tokio. Film
TV. 22.15 Akte 08/24. 23.15 24
Stunden. 0.15 Der Tanz mit dem
Teufel, Die Entfiihrung des Richard
Oetker. Film TV.

CANAL*
8.40 Opération Turquoise. Film TV.
10.35 Surprises. 10.45 Ricky
Bobby: roi du circuit. Film. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Loin d'elle. Film.

TMC

Planète

10.00 TMC Spécial Festival TV.
10.10 Intime Danger. Film TV.
11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.25 Rick Hunter. Un 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.45 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.35
TMC Spécial Festival TV. 20.45 Jac-
kie Chan dans le Bronx. Film. 22.25
Le Dernier Samaritain. Film. 0.10
The Mechanik. Film TV. 1.40 TMC
Spécial Festival TV.

12.35 Voyage de luxe en Inde.
13.00 Vivre avec les lions (saison
2). 13.25 Réservation indispen-
sable. 13.55 Maman, j'ai déjà vécu.
14.50 A la conquête des nouveaux
mondes virtuels. 15.45 Mon voyage
en Chine. 16.35 Ultra Space. 17.05
Palais d'Orient. 17.30 Akhenaton et
Néfertiti. 3 volets. 18.55 Les grands
fleuves. 19.45 Réservation indis-
pensable. 20.15 Vivre avec les lions
(saison 2). 20.45 Dans le secret des
villes. 2 volets. 22.20 Saki et l'île
aux singes.

1̂ 4 france 
^

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de 6.50 Les gardiens de la forêt. Les
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça sirènes d'Itamarica. 7.15 Debout les
continue.... 9.10 M6 boutique, zouzous. 8.45 Avis de sorties. 8.55
10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor- Les maternelles. 10.10 On n'est pas
cière bien-aimée. Transfert de pou- que des parents. 11.10 Monstres
voir. 11.50 La Petite Maison dans la des profondeurs. 11.58 La Vie des
prairie. Noël à Plum Creek. 12.50 Le animaux selon les hommes. Buse /
12.50/Météo. Le rottweiller / Les koalas. 12.00
13.10 Touche pas Midi les zouzous. 13.35 Le maga-

à mes filles zine ^e 'a santé. 14.30 Allô, doc-
15 Vi La Colline teurs K 1505 Les 9ardiens de la
1 *¦ " La L0".me forêt. L'oiseau Fidel. 15.35 Manhat-
,-•, T., !?UX a?.l,eU-î.- __ * 1 tan, la passion de la démesure.
Film TV. Drame EU 2005. Real.: 16 30 Secrets des tribus Van de ,_
PeterWerner. IhSS Avec : Mary- 17 30 c à dire VM c
Louise Parker, Tom Skerritt, Tim Gui- dan5 |'aj r
née, Betty Buckley.
15.30 Roman noir
Film TV. Suspense. EU. 2007. Real.:
David S Cass Sr. 1 h 35. Nid d'es-
pions. Avec: Kellie Martin, Clarence
Williams lll, Nina Siemaszko, Arye
Gross.
17.05 Le Rêve de Diana
17.40 Un dîner

presque parfait
19.50 Six'/Météo
20.05 Le journal

de l'Euro

artf»
19.00 Nouvelles vagues

dans les mers
du Grand Nord

19.45 Art e info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Racines
21.00 Thema
Qui sauvera la Terre?

CANAL 9
8.45 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 17.55
Le petit conseil 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 L'a-
genda 18.25 Le petit conseil
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Nou-
velle diffusion des émissions du
soir 21.00 Grand Conseil, rediffu-
sion. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

C_>rALb t.
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili ont.

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
7.45 Quiz 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu de l'intro 9.00 La tête ailleurs
9.15 Les anniversaires 9.30 Immobilier
10.15 Le premier cri 10.30 Les secrets
du métier 11.15 Agenda 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda et soir mag 18.45
Jeu de l'album 19.00 Et pop et rock.

http://www.canal9.ch
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LE FEU À L'ITALIENNE.
SANS FUMÉE.
Intérêts de leasing dès 2,9%

FIAT Bravo, à partir de CHF 20 950.-. Vous voulez conduire en respectant
l'environnement? Economisez eu carburant avec la Fiat Bravo. Les moteurs
diesel Multi Jet ou les moteurs turbo essence T-Jet avec des émissions de
C02 à partir de 119 g/km font partie des moins polluants de leur catégorie.
Pour en savoir plus sur les modèles Fiat Bravo et les offres de leasing dès
2,9%*, rendez-vous chez votre concessionnaire Fiat ou consultez le site
www.fiat.ch.

* FIAT Bravo, mensualités de leasing à partir de CHF 227.- y compris TVA, paiement
d'acompte 15%, durée du contrat 48 mois, 10 000 km/année, assurance casco complète
obligatoire. Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consomma-
teur. Modifications de prix réservées. Les véhicules illustrés sont équipés d'options. Tous
les prix TVA Incl. Catégorie de rendement énergétique A: Bravo 1.6 et 1.9 MultiJet.
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t
S'est endormie paisiblement au home des Billodes, au Locle,
le samedi 7 juin 2008, à l'âge de 87 ans

Madame

Jeanne JACOT-TORNARE
Font part de leur douleur:
Ses fils:
Michel Jacot et Marlyse Maudry, à Sion;
Bernard et Anne-Marie Jacot, au Locle;
Ses petits-enfants:
Eléonore Maudry et son ami Mike, Bloomington, USA;
Lionel Jacot, à Sion;
Sylvain Jacot , à Sion;
Rachel Jacot, au Locle;
Sont alliées à cette peine les familles alliées et tous ses
proches.

L'enterrement a eu heu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Népomusic

Editions artistiques

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne JACOT

grand-maman de Sylvain
Jacot, directeur artistique.

AV

sments parai
>rochaine éd

Remerciements

Notre cœur peut devenir fort à l'endroit de la cassure

Madame

Catherine
MOSER
née Rabaglia

A vous tous qui l'avez
côtoyée, aidée, appréciée,
aimée durant son existence,
peu importe l'intensité de la
relation.

A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre douleur
à l'heure de la séparation quelle que soit votre marque
d'affection.

Merci du fond du cœur!
La famille.

Martigny, juin 2008.

ÉTUDE SUR LES CANCERS À LONDRES

Les adolescents pourraient être
plus vulnérables
Les adolescents pourraient
être plus vulnérables que les
adultes à certains types de can-
cer, notamment celui de la
peau, des testicules et du col de
l'utérus, selon une étude bri-
tannique présentée hier à Lon-
dres. Certains taux de cancer
ont augmenté plus vite chez les
adolescents que chez les adul-
tes en Angleterre de 1979 à
2003, montrent les travaux pré-
sentés à la conférence interna-
tionale de la Fondation contre

le cancer des adolescents (Tee-
nage Cancer Trust). Les cher-
cheurs ne savent pas si l'expli-
cation est génétique, hormo-
nale, liée à leur mode de vie ou
si elle tient à l'ensemble de ces
facteurs. «La question est de sa-
voir s'il y a des raisons pa rticu-
lières pour lesquelles ces jeunes
adultes développen t des cancers
qui touchent habituellement les
adultes», souligne Jillian Birch,
de l'organisation Cancer Re-
search United Kingdom. AP

t
Columbia Music France

a le regret de vous annoncer
le décès de

Madame
Jeanne JACOT

grand-maman de Stan, col-
laborateur en Suisse.

Souvenir
Maurice

DI FRANCESCO
2007 - 10 juin-2008

Un an déjà. Tu es toujours
dans nos cœurs. Tu nous man-
ques tellement.

Ton épouse,
ta fille, ta famille.

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym- y ^Ê t Ê Ê k
pathie et d'amitié, la famille IL

Elie RAIROUX t
vous remercie du réconfort et

S3T1PP

Un merci particulier:
- à ses amis Joseph Ravera et famille Willy Pierroz;
- aux habitants du Borgeaud;
- au personnel soignant et accompagnant;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny-Croix, juin 2008.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Joséphine

FAVRE
sa famille remercie de tout
cœur celles et ceux qui ont
pris part à sa peine. I ' ^?ik> \Là  ̂ -*̂ \$"m

Un merci tout spécial:
- à la direction et au personnel du home du Glarier, à Sion;
- à l'Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans

et commerçants, à Sion;
- à l'Union valaisanne des arts et métiers, à Sion;
- à la Boulangerie Gaillard et Fils, à Sion;
- à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, juin 2008.

f 
La famille de

l'Abbé M
Denis CLIVAZ i

r ±
vous exprime sa profonde
gratitude pour votre pré- Â ,sence, vos prières , vos cartes, 

^
Jk\ JÊmmmm\vos dons, vos gestes de sym-

pathie et d'amitié, tous ces
signes qui réchauffent le
cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- aux prêtres concélébrants;
- à la chorale Sainte-Cécile de Sierre;
- au personnel du CMS, du Domino-Gare, du foyer Saint-

Joseph et à sa direction;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
- au service funèbre Moeri & Voeffray.
Vos dons ont été versés aux associations pour handicapés
FOVAHM et Eméra.

Sierre, juin 2008.

XI
REMERCIEMENTS

Dans la peine il y a toujours des âmes généreuses.

Pour votre présence, vos messages, vos prières, votre sourire,
vos dons, la famille de

Monsieur
Jean MORARD

1932 - 2008

profondément émue par toutes vos marques de sympathie
et d'amitié, vous remercie très sincèrement et vous exprime
sa plus profonde reconnaissance.

Ayent, juin 2008.

Madame

Francine
BERTHOLET

BRIDY
1926

est entrée dans la Lumière du
Ciel le 9 juin 2008.

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude et Raymonde Bertholet-Cretton, à Saillon;
Josiane et Eddy Buchard-Bertholet, à Saillon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian Bertholet-Luisier, ses enfants Aurélien, Lara et
Chloé, à Saillon;
Didier et Gaby Bertholet-Polo, leurs enfants Numa, Luna,
Matteo, Kevin et Jennifer, à Saillon;
Karin et Léonard Perraudin-Bertholet , leurs fils Thibaud et
Gaétan, à Saillon;
Alain et Ana Bertholet-Romero, leur fille Julia, à Cologny;
Olivier et Laurence Buchard-Morand, leurs enfants
Corentin, Damien et Lois, à Saillon;
Martine et Juan Quiros-Buchard, leur fus Nolan, à Saillon;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi
que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Saillon le
mercredi 11 juin 2008, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente le mardi 10 juin 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Foyer des Collombeyres
à Saillon ou à une bonne œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de UNION FRUITS S.A. à Saillon et Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Francine BERTHOLET
BRIDY

1926
fondatrice de la société, mère et grand-mère de ses adminis
dateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Albert Joly

2007 - 10 juin-2008

Une année est passée,
Une année déjà.
Chaque jour tu occupes nos
pensées. Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 14 juin 2008, à 19
heures.

t
Oh, maman, veille sur nous,
Sois notre étoile du matin
Qui nous guide et nous soutient
Au revoir !

t
Les employés
de l'entreprise

Eddy Buchard à Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Francine

BERTHOLET
maman, belle-maman et
grand-maman de. leurs
estimés patrons et collabo-
rateurs.

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette FELLAY

maman de leur contempo-
raine et amie Edith Filloux.



t
Elle est allée rejoindre son cher époux
et attendre ceux qu'elle aime.

Madeleine Ê
EMERY- K M

JACQUEMET B||̂ fl|
M_H___________J______________________

s'est endormie dans la paix du Seigneur le lundi 9 juin 2008,
à l'EMS Saint-Pierre à Sion, entourée de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Marie-Cécile et Roger Devaud Emery, leurs enfants et petits-

• enfants;
Michèle Dayen-Emery, ses enfants et petits-enfants;
Willy et Josiane Emery-Durig, leurs enfants;
Laurent Emery;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Simone Maret Jacquemet et famille;
Madeleine Jacquemet Evéquoz et famille;
Famille de feu Emile Jacquemet;
Marie Thérèse Jacquemet Corthey et famille;
Elise Jacquemet Coppey et famille;
Bernadette et Romain Veuthey Jacquemet;
Agathe et Claude Thorens Jacquemet et famille;
Famille de feu Gédéon Emery;
Marguerite Emery Berclaz et famille;
Famille de feu Emile Emery;
Julie Emery Emery et famille;
Joseph et Oliva Emery Bonvin et famille;
Aminé Emery Barras et famille;
Remy Aymon Emery;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, le mercredi 11 juin 2008, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 juin 2008, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Marie-Cécile Devaud Emery

Prés Beudin 8
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu es partie en silence pour ne pas déranger
Rejoindre ton Amédéo que tu as toujours aimé;
Maintenant que tu l'as retrouvé,
Que votre bonheur soit éternel.

S'est endormie subitement à i __ 
son domicile à Chippis, suite ĝyj
à un arrêt cardiaque, au soir JE
du dimanche 8 juin 2008, 3

Maria iBLT f
née POTENTE ¦ \g

Font part de leur peine:
Sa fille:
Donatella Osti, à Chippis;
Son frère et sa belle-sœur:
Mario et Caria Potente, en Italie;
Ses neveux et nièces:
Alessio Potente, et famille, en Italie;
Marina La Delfa, et famille, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis,
mercredi 11 juin 2008, à 16 h 30.
Maria repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 juin 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Donatella Osti

Rue de la Promenade 2, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

t
S'est endormie paisiblement, i 
au foyer Les Marronniers à
Martigny, le lundi 9 juin 2008

Madame

Olga f
SAUDAN- énuiLFRASSEREN HM

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Eddy et Marcia Saudan-Hugon, à Martigny-Croix;
Clairmonde Pellaud-Saudan, et son ami Josy Rosset, à
Martigny-Croix;
Ses petits-enfants:
Thierry et son amie Caroline, Sonia et Gérard, Karin et
Samuel, Fabien et Fabienne, Mireille;
Ses arrière-petits-enfants:
Sam, Luca, Lucie, Lyne, Cloé;
Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le jeudi 12 juin 2008, à 10 heures.
Olga repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Eddy Saudan

1921 Martigny-Croix
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'associa-
tion Les Acacias, CCP 17-699960-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

Timothée 4:7.
Ses filles:
Ariette Moret;
Claudine et Gianni Bonafiglia;
Ses petits-enfants:
Sandra et Laurent;
Sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
cousins et cousines;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée MORET
née DÉFAYES

1925

survenu à l'hôpital de Martigny, dans la paix du Seigneur,
entourée de ses proches.
Selon son désir, la messe d'adieu a été célébrée dans
rintimité de la famille.
La famille tient à remercier tout particulièrement le
Dr Moillen et le service social de Martigny pour les bons
soins apportés à notre maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel et la direction d'Emonet S.A.
et SFS Unimarket S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

J. Frédéric NYDEGGER
ancien directeur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du Groupe Valais
de L'Association Suisse des Marchands

de Matériaux de Construction

expriment leur sympathie à la famille de

Monsieur

J. Frédéric NYDEGGER
membre, collègue et ami.

t
Celui que la guerre t'a pris, t'attend.

Le dimanche 8 juin 2008 , i-te—^r-m^M
s'est éteinte paisiblement à la
clinique Saint-Amé

BERNINI
1915

médaillée de la Résistance L—— 

Font part de leur peine:
Anna et Edmond Burnier-Bernini, à Saxon;
Gilles et Valérie Burnier-Patthey, et leurs enfants Laura,
Allan et Lisa, à Echandens;
Ses amies Mesdames Jocelyne Gaillard et Sylvette Pellaux;
ainsi que les familles Bernini, Canossa, Malpeli, Riva et
Zucchelli, en Suisse et en Italie.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 11 juin 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 juin 2008, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à la Ligue contre le cancer.

Adresse de la famille: Anna et Edmond Burnier
Rue de la Toule l6
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le 8 juin 2008 de

Madame

Jeannine BERNINI
retraitée.
Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et
amie, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________¦

t
MSI-CLI à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannine BERNINI
maman d'Anna Burnier, belle-maman d'Edmond Burnier,
tous deux membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeannine BERNINI
belle-mère de M. Edmond Burnier, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@noi.velliste.cl.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Les chansons de son cœur se sont envolées
Beaucoup trop vite, avant que revienne l'été,
Mais leurs refrains parlant d'amour et de tendresse,
Nous uniront longtemps dans une même ivresse.

Le lundi 9 juin 2008 est
décédé après de grandes
souffrances suite à une grave
maladie à l'âge de 65 ans

Monsieur

A.R

Philippe
Raymond

DUBOSSON
de Morgins M

représentant Alfa-Laval [

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Annelyse Dubosson-Savioz, à Morgins;
Ses enfants:
Pierre-Yves et Stéphanie Dubosson-Trisconi, à Monthey;
Anne-Catherine Dubosson, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Benoît et Thaïs Dubosson, à Monthey;
Ses sœurs, frères, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marco et Denise Dubosson-Dubosson, à Troistorrents, et
famille;
Blandine et Zenon Claret-Dubosson, à Morgins, et famille;
Martha Berra-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Adeline et Yvon Pache-Dubosson, à Monthey, et famille;
Roland et Jeannette Dubosson-Défago, à Muraz, et famille;
Michelle et Noémi Premand-Dubosson, à Choëx, et famille;
Pierrette et Bernard Schutz^Dubosson, à Troistorrents, et
famille;
Pierrot et Christiane Dubosson-Michelet, à Troistorrents;
Gilbert et Yvette Savioz-Colombo, à Anzère;
Michel et Gaby Savioz-Chabbey, à Sion, et famille;
Juliette Michelod-Savioz et son ami Raphaël, à Grône;
Claudy et Claire-Lyse Savioz-Dumoulin, à Ayent, et famille;
Ses filleuls: Emmanuel, Frédéric et Laurent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le mercredi 11 juin 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Raymond repose à la chapelle ardente de Troistorrents, les
visités sont libres.
En lieu et place des fleurs , pensez à l'Association des
pinceaux magiques, CCP 17-610 190-8.
Adresse de la famille: La Cergnat 48, 1875 Morgins.

En souvenir de " Le Chœur d'hommes

Pascale LaCaecilia

CONCIATORI- 
deTroistorrents

CLAVIEN a Ie regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

DUBOSSON

ment au fond de nos cœurs Monsieur
pour l'Eternité. Raymond

Ta famille DUBOSSON
Une messe en souvenir de ._. , ,,. , „ __ .
Pascale sera célébrée samedi frere

ude Michelle et Pierrette,
14 juin 2008 à 19 h 15, en et beau-frere de Noémi,
l'église de Miège. membres et amis de la
 ̂

société.

^
_^ _^ Pour les obsèques, prière de
^""̂ Pi^-̂ syg--.---!̂ consulter l'avis de la famille.

de Pierre

ancien membre et sous-
directeur de la société, frère
de Marco et beau-frère de
Noémi Premand, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.2007 -10 juin - 2008 consulter 1 avis de la famille.

Il y a un an, tu t 'es envolée
dans le bleu profond des
cieux où régnent l'amour et _
la lumière. La Chorale de Monthey
Sur terre, U reste de toi un a la profonde tristesse deamour immense et infini faire part du décès deque nous gardons précieuse-

jt\ Simple et modeste fut  ta vie.
Y\\ yf  Tu ne pensais pas à toi.
NI^W» Vivre uniquement pour les tiens
? ; j  représentait ton devoir et ton bonheur.

Madame

Nella /*%
POLI f-

née MONTIPIETRA
veuve de Settimo

s'est endormie paisiblement, j m
au matin du lundi 9 juin

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Alfio et SiMa Poli, et leurs enfants Lara et Michael, à Ollon
(VD);
Luciana Poli, à Martigny;
Patricia Poli, à Martigny;
Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Mario et Marguerite Montipietra, à Charrat, et leurs enfants
et petits-enfants;
Isacco et Lucia Montipietra, et leurs fille et beau-fils, en
Italie;
Famille de feu Luigi et Erminia Montipietra, en Suisse et en
Italie;
Famille de feu Settimo Poli, en Suisse et en Italie;
Ses voisines et voisins, ses amies, amis, et connaissances
qui l'ont entourée durant toutes ces années;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

Notre chère maman et nonna repose en la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg (som-
met du Bourg) où les visites sont libres. La famille y sera
présente, aujourd'hui mardi 10 juin 2008, de 19 à 20 heures.
La messe d'adieu, sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 11 juin 2008, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille:
Luciana Poli, av. du Grd-St-Bernard 47H, 1920 Martigny.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
D.E.C.-Dorsaz, entreprise de construction

à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BENDER
beau-frère de Christian Roduit, son très apprécié collabora-
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.,

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Philippe BENDER
fils de Jeanne-Marcelle et cousin de Daniel Bender, mem-
bres de la chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Garden-Centre Bender Emmanuel S.A.

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BENDER
beau-frère de Marco, premier cousin de leur patron Emma-
nuel et ami fidèle de tous ses employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu es parti, nous n'avons p lus ta présence
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

Après de longues souffrances, supportées avec un courage
exemplaire, s'en est allé trop tôt, le lundi 9 juin 2008, en nous
laissant tous dans la peine

Monsieur

BENDER-
VOEFFRAY

dit «Tchiou »

Vous font part de leur profonde tristesse:
Sa chère épouse:
Marie-Jo Bender-Voeffray, à Fully;
Ses chers enfants:
Kevin et Dylan Bender;
Ses parents et sa belle-maman:
Paul et Jeanne-Marcelle Bender-Granges, à Fully;
Elisa Voeffray-Mabillard, à Saillon;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Christine Bender, à Genève;
Romaine et Christian Roduit-Bender, leurs enfants Gaétan,
Charlotte, Marion et Cosette, à Fully;
Myriam et Ivo Weidemann-Bender, leurs enfants Raoul et
Diego, à Cortaillod;
Jean-Michel et Sabine Voeffray-Stern, leurs enfants Gaëlle et
Romain, à Carouge GE;
Marco Voeffray, ses enfants Virginie et Jennifer, et son amie
Sandrine, à Saillon;
La famille de feu Léonce et Jeanne Bender-Abbet;
La famille de feu Joseph et Rosa Granges-Burgener;
La famille de feu François et Euphrasie Voeffray-Coutaz;
La famille de feu Maurice et Hortense Mabillard-Raymond;
Ses cousins, cousines, ses parrains Bernard et Jean-Jo, ses
filleules Sandra et Charlotte, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 11 juin 2008 à 16 h 30.
Philippe repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 juin 2008 de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t •
L'entreprise Fleutry Transports à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BENDER
estimé collaborateur, collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Toute l'équipe de l'Hôtel-Restaurant de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BENDER
époux de notre estimée collègue Marie-Jo.

Une pensée toute particulière à ses enfants chéris Dylan et
Kevin.

t
Les comités de carnaval

de Fully

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Philippe BENDER

ancien membre et ami.

t
La classe 1963 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe BENDER

époux de notre chère
contemporaine et amie
Marie-Jo. *



Augmentation
payante
PAULVETTER

L'essence augmente! Youpie! J'en vois
déjà qui pensent que j'ai fumé toute la
moquette de ma chambre à coucher.
Ben, même si leur avis me laisse parfai-
tement indifférent et que je n'ai pas la
moindre envie de leur rendre des comp-
tes, je serai magnanime. Je vais m'expli-
quer.
L'homme est ainsi fait qu'il faut qu'il soit
dans la m... ouise pour gagner un tant
soit peu de bon sens. C'est un des ensei-
gnements de l'histoire: la matière brune
stimule la grise. C'est l'EPO du cerveau.
Et c'est d'autant plus vrai lorsque le
porte-monnaie est touché.
L'augmentation notable du prix de l'es-
sence en est la parfaite démonstration.
L'autre jour, un reportage à la télévision
indiquait que General Motors envisa-
geait sérieusement la fin des hummers,
ces immenses véhicules à la consomma-
tion gargantuesque et aux rejets pol-
luants proportionnels. N'ayant jamais
pu comprendre la première des motiva-
tions menant un être humain à conduire
un tel char d'assaut sur des routes civili-
sées, je ne peux que me réjouir de tout ce
qui favorise la disparition de ces véhicu-
les et fait réagir les sans plomb qui les pi-
lotent. Et cela même si leurs motivations
n'ont rien à voir avec un quelconque
amour de leur prochain ou de la planète
qu'ils habitent. On ne peut tout de
même pas trop exiger d'un homo véhi-
culus primaire dont la virilité est étroite-
ment liée à la cylindrée de son monstre
d'acier.
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