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HIPPOTHËRAPIE ? Educatrice de formation, Isabel fhéoduloz tient désormais les rênes du Centre de th

encore: nos chevaux ont droit à

TEXTES: BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER
PHOTOS: SACHA BITTEL
Le cheval l'habite, comme une
passion qui dévore, qui tisonne

'-, encore et encore... Isabel Théo-
: duloz a donc opéré cette année
: le choix de vie qui s'imposait.

Elle a ouvert sur les berges du
: Rhône, entre l'agglomération
: sédunoise et Aproz, le Centre
\ de thérapie à cheval et libre.
: Parce qu'une telle passion se
: partage. Et parce que «la plus

noble conquête de l'homme»
: peut, entre des mains expertes,

se muer en redoutable «outil»
thérapeutique au service des

: enfants comme des adultes.
Rencontre...

Isabel Théoduloz, comment
devient-on hippothérapeute?

: Educatrice de formation, j'ai
travaillé durant dix ans avec des
enfants et adolescents présen-
tant des troubles du comporte-
ment. Ensuite, pendant sept
ans, j ai accompagné des adul-

• tes souffrant de troubles psy-
chiques divers, névroses, psy-
choses ou stress par exemple.
Et puis un jour, c'est moi qui me
suis retrouvée sans parachute,

: au fond du trou, en pleine dé-
: prime. Le fait de côtoyer des
: chevaux depuis ma plus tendre
] enfance ou presque m'a puis-

samment aidée à m'en sortir.
: J'ai effectué une reconversion

professionnelle en suivant une
: formation de praticienne en

thérapie avec le cheval durant
trois ans à Genève. Au- J'utilise, en complicité avec le
jourd'hui, je suis la seule diplô- cheval, les quatre éléments vi-
mée du Valais central. Comme taux - l'air, l'eau, la terre et le
ranimai m'a tellement apporté, feu - qui permettent de travail-
à tous les niveaux, mon désir le 1er et de développer les divers
plus cher est maintenant de aspects de notre personnalité,
faire connaître à d'autres les Plus avant, le contact et le mou-
bienfaits que procure la théra- vement du cheval génèrent des
pie avec le cheval. D'où l'ouver- sentiments puissants: la li-
ture du centre. berté, l'ouverture à soi et au

monde, la fluidité, l'évasion,
De quelles installations se com- l'ancrage à soi et au monde, le
pose le centre?. retour à nos racines, la joie de la
Le centre se situe sur la rive découverte, le désir de vivre
gauche du Rhône, à la route de pleinement, ici et maintenant,
Riddes, à environ 700 m du
pont des Ronquoz. Ce lieu ma-
gique dispose d'un paddock,
d'un couvert et d'un petit foyer
d'accueil, de repos et de discus-
sion. Lorsque la météo l'auto-
rise, les berges du Rhône sont
un cadre de promenade en-

soin.

Sur quels principes s'appuie la
thérapie?

relié aux autres.

Quels chevaux utilisez-vous?
Les chevaux que j'utilise en thé-
rapie, Appaloosa, Quarter
Horse ou Franches-Monta-
gnes, ont un caractère doux et
égal. Ils sont nés et ont grandi

dans un cadre naturel, en semi-
liberté dans des parcs adaptés
et en prairies d'altitude. Ils évo-
luent selon leur rythme et leurs
besoins. Nous les prenons pou-
lain, à six mois, pour bien les
former. Ils passent par un dres-
sage spécifique, à la voix, cou-
plé avec un travail au corps de
longue haleine. Une anecdote

des vacances. L'été, ils passent
minimum un mois à la monta-
gne, tous ensemble.

Concrètement, comment se
déroule une de vos séances thé-
rapeutiques?
Il n'y a pas de séance-type.
D'abord, tout le monde ne
vient pas au centre pour mon-
ter. Certains sont trop handica-
pés. Mais côtoyer un cheval,
l'approcher, fait déjà un bien
fou. Ceux qui montent sont
d'abord à cru, pour trouver leur
équilibre et surtout apprendre
à se faire comprendre par un
animal dix fois plus gros. L'es-
sentiel à retenir, c'est que dans
la vie comme durant la séance,
il fau t dominer.

Combien coûte une séance?
80 francs en individuel, entre
110 et 120 francs en groupe de
deux ou trois. Chaque séance
dure entre 45 minutes et une
heure. Actuellement, nous
avons encore quelque capacité
libre. Les intéressés n'ont qu 'à
venir me voir (*).

Quels sont vos projets pour le
futur proche?
Dans un premier temps, nous
allons prendre un énorme vi-
rage. Dès septembre, si tout se
déroule selon le calendrier,
nous déménagerons le centre à
Saint-Pierre-de-Clages, dans
un lieu à la fois plus vaste et
plus ensoleillé, ce qu'appré-
ciera tout le monde. Nous
continuerons par ailleurs à
nous bagarrer pour que la thé-
rapie avec cheval soit prise en
charge par les assurances com-
plémentaires. Cela nous don-
nerait un beau coup de fouet.
Mais en attendant, rien ne sert
de se plaindre, allons tranquil-
lement de l'avant.
(*) Pour tout renseignement complé-
mentaire: 027207 15 01.
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PETER BODENMANN

Tout devient plus cher
La benzine renchérit massivement. Le mazout
aussi. Et voilà que le lait augmente lui aussi. Ces
charges touchent surtout, ainsi que le démon-
trent des études de professeurs en Suisse et en Al-
lemagne, des gens à revenus modestes et moyens
des régions périphériques. Autrement dit les Va-
laisans, vu qu'une grande partie de leurs revenus
sont dépensés pour l'alimentation, la benzine et
le mazout. Le temps du pétrole bon marché tou-
che à sa fin. D'ici peu, l'humanité devra se mettre
aux énergies alternatives. La technique fait de gi-
gantesques progrès. Aujourd'hui déjà, en Allema-
gne, l'énergie éolienne produit un prix par kilo-
wattheure meilleur marché que les usines électri-
ques à pétrole. Dans quelques années, le Valais
sera en mesure de produire le kWh d'énergie so-
laire à 10 centimes.
Tout cela est bel et bon. Mais cela n'aide pas tous
ceux qui, aujourd'hui, souffrent de prix de la ben
zine, du mazout et de l'électricité trop élevés. Ici,

la politique devrait combattre au moins les abus
les plus visibles.
Les compagnies pétrolières abusent sans gêne de
la raréfaction du pétrole. Elles réalisent d'immen-
ses bénéfices supplémentaires. Monsieur Prix, qui
s'est entre-temps quelque peu endormi, devrait
tirer la sonnette d'alarme. Et la politique devrait
taxer les gigantesques bénéfices par des impôts
spéciaux, pour décharger de manière ciblée les
revenus modestes ou moyens. Les grandes com-
pagnies suisses d'électricité contrôlent Swissgrid.
Selon le message du Conseil fédéral, Swissgrid de-
vait réclamer moins d'un centime par kWh potir
la régulation du réseau à haute tension et pour
son exploitation. Mais à présent Swissgrid, dont le
Valais ne fait pas partie, veut prélever 2,5 centimes
pour le même service: quatre fois plus que précé-
demment promis. Et chaque année, les ménages
et les entreprises valaisannes doivent livrer 50
millions de francs de bénéfices supplémentaires à

EOS & Co. Préventivement, la Lonza menace de
délocaliser 500 places de travail.
Même scénario pour le lait. Comme toujours, le
Valais passe pour un canton gourmand en sub-
ventions. Or personne ne reçoit davantage de
subventions que les paysans: 4 milliards par an
directement de la Confédération et encore une
fois 4 milliards grâce à des droits de douane sur-
élevés. Ces montants s'écoulent, comme le dé-
montrent d'anciennes enquêtes, davantage sur le
Plateau suisse qu'en Valais. Par l'achat de produits
agricoles, le Valais subventionne des cantons
comme Vaud, Berne ou Luceme.
Dernier exemple: le lait en Suisse est plus cher
qu'en Autriche, pays comparable. Les paysans re-
çoivent maintenant 6 centimes de plus. Le Valais
consomme, son tourisme en est également la
cause, plus de lait qu'il n'en produit. Les hausses
du prix du lait nous font subventionner des éco-
nomies d'autres cantons.
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L'hippothérapie: apprendre à faire confiance au cheval et aussi à soi-même

Le pied à l'étrier: Isabel Théoduloz remet en selle des jeunes et moins jeunes Le jeu: apprendre à dominer un animal beaucoup plus gros que soi
présentant des problèmes de comportement. tout en développant la complicité avec lui.
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à cheval et libre, niché sur la rive gauche du Rhône, à un jet de pierre de la ville de Sion

| «Le respect en
trois secondes»

• l ' 1 r\t i_ Ai l  =—:Claude Albasini,
éducateur spécia-
lisé au Centre de
préapprentissage
Saint-Raphaël à
Sion, est pleine-
ment convaincu
des bienfaits que
l'hippothérapie est
susceptible d'ap-
porter à ses «ouail-
les».V ;?î/l les».

: Quelles sont d'après vous les principales vertus
: de l'hippothérapie?
: Je m'occupe de jeunes adultes qui ont entre 15
j et 18 ans. Les activités équestres me tiennent à
: cœur, elles m'intéressent à cause de leur as-
: pect structurant. Nous venons ici par groupe
: de quatre ou cinq. Les jeunes, fréquemment
: issus d'un milieu urbain, découvrent l'animal,
• l'approchent. Ce sont souvent des petits durs,
: des costauds qui font les malins à la gare. Mais
• là, le cheval leur impose un respect immédiat.
'• Ils découvrent qu'on ne badine pas avec l'ani-
: mal, que si on le cravache, en trois ruades on
; est par terre! Bref, ces jeunes apprennent là en
: trois secondes ce respect qu'autrement on
: met des mois pour l'inculquer. J'ai vu des ré-
: sultats extraordinaires,

B I ; Lesquels?
j Je m'occupe de jeunes qui ont des difficultés
: comportementales, des problèmes familiaux,
: etc. Le cheval ne se pose pas de question: le
: dernier des délinquants peut grimper sur son
: dos du moment qu'il le respecte, l'animal se fi-
I che de son «look.» Un de mes «durs» m'a dit
: tout de go «être tombé amoureux du cheval.»
: Je n'en ai jamais vu'un qui rechignait à venir
: au centre. Au contraire, ils deviennent hyper-
: motivés. Et cela, c'est unique. Ils n'ont pas du¦ tout la même attitude à la piscine ou au bow-
: ling: ce sont des activités que l'on consomme.
: Tandis qu'avec le cheval, il faut s'investir,
\ brosser l'animal après, etc. C'est un appren-
: tissage complet, qui demande d'apprendre à¦ connaître le cheval, le remercier après l'effort.

: Et à vous, que vous apporte le cheval?
• Venir au centre d'Isabel est gratifiant pour moi
: aussi. Ici, il n'y a jamais un problème de disci-
: pline, c'est une nouvelle relation qui s'installe
; entre les jeunes et moi. Cela marche si bien que
: nous avons prévu une balade de trois jours avec
• des chevaux. Et puis, pour montrer le travail ac-
". compli par les jeunes, nous pensons convier
: leurs parents au centre, en fin d'année, BOS
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SOIU I
STRATÉGIE ? Le Parti radical n'occupe plus le devant de la scène. Son président Fulvio Pelli
reste convaincu qu'il faut se concentrer sur les dossiers

PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN
HKUHUS. KtUUtlLLIS fflK
ERIK REUMANN

Le 12 décembre dernier, pour la pre-
mière fois, les radicaux n'ont pas été
en mesure de déterminer qui siégera
au Conseil fédéral: Christoph Blo-
cher, soutenu par le PRD, n'a pas été
réélu. Le Parti radical a cessé d'être le
parti du pouvoir, Traumatisés, les ra-
dicaux cherchent la recette qui leur
permettra de rebondir. Fulvio Pelli,
le président du parti, souhaite faire
revenir les débats sur les dossiers
plutôt que sur l'UDC.

Par le passé, on adhérait au PRD
parce que c'était le parti du pouvoir.
Ce n'est plus le cas. Pourquoi est-on
radical aujourd'hui?
Le radical d'aujourd'hui est celui qui
soutient tous les projets qui permet-
tent à cette société de rester une so-
ciété libérale. C'est se battre afin
qu'il y ait en Suisse plus de places de
travail grâce à un système économi-
que libéral, pour des systèmes de so-
lidarité sociales efficaces et fînança-
bles et pour que la société progresse
ensemble et ne se divise pas.

Le PRD n'est-il désormais pas
condamné comme partout en Europe
à n'être que l'appoint libéral entre une
droite conservatrice et la gauche?
Cela dépend du poids qu'on veut
donner à des visions progressistes
dans la droite. À côté de la droite
conservatrice, il existe une autre
droite qui cherche des solutions qui
permettent au pays d'avancer. Dans
le contexte politique qui s'est déve-
loppé au cours des dix dernières an-
nées, c'est devenu plus difficile de
promouvoir une telle vision entre le
conservatisme de droite et celui de
gauche.

Le PS, l'UDC et le PDC offrent à leurs
électeurs un minimum de protection.
Le PRD semble toujours vouloir expo-
ser la Suisse à la globalisation. Du
coup les électeurs vous tournent le
nos».
Le paradoxe, c'est que nous vivons
dans une des sociétés les plus avan-
cées et prospères. Nous avons en
Suisse beaucoup plus de chances
qu'ailleurs. Mais tout le monde sem-
ble avoir peur, même si l'histoire dé-
montre que ceux qui ont confiance
dans l'avenir ont plus souvent du
succès. Les autres partis préfèrent
cultiver les angoisses pour en tirer
profit. C'est plus facile, mais ce n'est
pas notre style.

Quel est la proposition ou le dossier
qui incarne le mieux ce que le PRD
veut faire aujourd'hui?
Nous nous concentrons ces derniers
temps sur le dossier de la libre circu-
lation, condition de base des ac-
cords bilatéraux et du futur dévelop-
pement économique du pays. Le but
final est de garantir en Suisse tou-
jours plus de places de travail. Le tra-
vail n'est pas seulement une ques-

auisse ae nouvelles entreprises. correctement applique la stratégie
Alors que tout le monde semble y du parti, nous avons progressé,

être indifférent, nous luttons pour Dans les autres, on a stagné ou
maintenir une protection efficace perdu. Ce sont les cantons où les
des brevets. Il faut enfin maintenir le sections ont fait des choix problé-
secret bancaire, si nous voulons dé-
velopper de façon durable la place
financière. Cette politique est un
succès, puisque chaque année se
créent entre 60000 et 80000 nouvel-
les places de travail dans notre pays.
Le chômage diminue. Le pays se dé-
veloppe donc en dépit de la globali-
sation dans laquelle tant de gens
voient un problème.

Votre stratégie de vous en tenir aux
dossiers a-t-elle porté des fruits?
La Suisse en profite , sans aucun
doute. Quant à nous, nous consta-
tons qu'il est difficile de se faire en-
tendre. Mais nous insistons. Par

matiques en termes d'alliances
coalitions électorales. Nous reste
en tout cas le troisième parti
Suisse et lorsque nous aurons
sionne avec les libéraux -un évé:
ment important dont on parle to
peu- nous serons à nouveau pi
que à la deuxième place. C'est en
tout cas difficile d'être perçu pour
ses propres qualités dans un monde
qui se contente de diviser la politi-
que entre pro et contre UDC.

C'est quand même un fait objectif: I
débat sur l'UDC passionne. En refu-
sant de prendre position par rappor
cela, ne risquez-vous pas de dispara

nujumu nui:
Pour l'avenir de la Suisse et le travail
au Parlement, tout cela est négatif.
L'UDC a une crise de croissance: les
contradictions internes deviennent
visibles. Mais il n'y aura pas de trans-
formation du paysage politique: ce
qui se passe au sein de l'UDC est un
phénomène d'élus, pas d'électeurs.

L'UDC peut maintenant se profiler
avec les initiatives sur les minarets et
celle sur l'expulsion des étrangers cri-
minels...
Elle va surtout lancer le référendum
contre la libre circulation des per-
sonnes, ce qui est la pire opération
politique qu'elle aura jamais faite.
Cela démontre l'irresponsabilité de
ce parti. Ce thème est déterminant

à pour la Suisse: un non serait une .ca-
tastrophe.

«NOUS avons t"»

MOISSON UNIQUE D'EXOPLANÈTES

Découverte de trois super
Terres autour d'une étoile
La chasse aux exoplanè-
tes bat son plein. Une
équipe d'astrophysiciens
franco-suisse a révélé

très près, c'est presque no-
tre voisine», s'est exclamé
Michel Mayor, de l'Obser-
vatoire de l'Université de
Genève (UNIGE), au
cours d'un colloque in-
ternational à Nantes. La
masse des trois planètes
est de 4,2, 6,7 et 9,4 fois
celle de la Terre.

Les astronomes ont
par ailleurs annoncé
avoir trouvé deux «super-
Terres» autour de deux
autres étoiles, dont une

hier avoir observé autour
d'une même étoile trois
exoplanètes un peu plus
grosses que notre astre,
des «super-Terres».

Ces trois exoplanètes
gravitent" respectivement
en 4,3,9,6 et 20,4 jours au-
tour de l'étoile HD 40307,
située à 42 années-lumiè-
res de la Terre. «C'est très

de 7,5 fois la masse de la
Terre autour de l'étoile
HD 181433.

Plus de 270 de ces as-
tres ont déjà été recensés
autour d'étoiles depuis la
première découverte
d'une exoplanète par Mi-
chel Mayor en 1995. Mais
elles étaient jusqu'à pré-
sent pour la plupart trop
grosses, de la taille de Sa-
turne ou Jupiter, pour être
comparables à la Terre.
ATS

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Le monde économique défend
sa reconduction et son extension
Les organisations économiques
montent au front pour défendre la re-
conduction de la libre cii
personnes et son extensi
manie et à la Bulgarie. (
dynamisé la croissance, 1
prospérité en Suisse, rap]

Concrètement, un ti
plois dépendent des rel
Berne et Bruxelles, ont sj
nomiesuisse, l'Union su
et métiers (USAM) et IT
nale suisse (UPS) lors c
rence de presse commui

;ulation des
MI à la Rou-
et accord a
emploi et la
ellent-elles.

rich. Et la libre circulation des person

nés a largement contribué à la créa-
tion de 190000 emplois sur sol helvé-
tique ces trois dernières années.

La Suisse romande bénéficie elle
aussi «pleinement» des accords bila-
téraux, a tenu à dire Bernard Rueger,
président de la Chambre vaudoise de
commerce et de l'industrie. Ceux-ci
ont en effet contribué à la décrue du
chômage dans tous les cantons fran-
cophones.

Au total, plus de 60% des exporta-
tions suisses vont dans les pays de
l'UE. La Suisse a donc besoin de
conditions cadres stables. Autant

;rs des em-
itions entre
)uligné eco-
sse des arts
Won patro-
'une confé-
le hier à Zu-

dire donc que l'accord de libre circu-
lation est au cœur des liens qu'entre-
tient la Suisse avec l'Union euro-
péenne (UE) .

Quant aux craintes des opposants
à la libre circulation, elles étaient in-
fondées, a déclaré Rudolf Stâmpfli ,
président de l'UPS. Il n'y a pas eu
d'immigration massive en prove-
nance de l'Europe de l'Est ni de «tou-
risme social». L'immigration est en
outre contrôlée en fonction du mar-
ché. Et de rappeler que la Suisse a be-
soin des travailleurs qualifiés ainsi
que de la main-d'œuvre de l'UE. ATS
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| Friture

j sur la ligne
La guéguerre entre
les démocrates-
chrétiens et les ra-
dicaux appartien-
drait-elle au passé?
Le président du
PDC Christophe
Darbellay le laisse
entendre dans une
interview publiée di-

manche par le «SonntagsBIick». «Fin
juin, affirme-t-il , le PRD et le PDC pré -
senteront pour la première fois de
leur histoire un papier de position
commun qui définira notre collabora-
tion sur des dossiers importants.»

Voilà qui paraît intéressant, mais
comment les radicaux envisagent-ils
cette «coalition du centre» dévoilée
par le Valaisan? Nous prenons
contact avec leur chef de presse
Christian Weber qui nous affirme
n'avoir jamais entendu parler d'un tel
projet. «Si un document devait être
présenté prochainement à la presse,
je le saurais en tant que responsable
de la communication.» L'argument
semble imparable. Christophe Dar-
bellay prendrait-il ses désirs pour des
réalités? Il faut en avoir le cœur net.
Au téléphone, il nous confirme la te-
neur de ses propos. «J'en ai parlé ce
matin même à Fulvio Pelli.» Il note ce-
pendant qu'il faudrait plutôt parler de
«collaboration renforcée» que de «co-
alition du centre». Ebranlés, nous ap-
pelons cette fois le secrétaire général
du Parti radical, Stefan Brupbacher.
Celui-ci admet une discussion sur des
thèmes limités, mais pas de projet de
grande ampleur. «C'est avec les libé-
raux que nous nous apprêtons à fu-
sionner.»

Manifestement , il y a de la friture sur
la ligne. Cela en dit long sur les rela-
tions entre les deux partis. Tandis que
Christophe Darbellay rêve d'une
«Charte bourgeoise» et parle d'un
«nouveau printemps» du centre,
Christian Weber rappelle que les radi-
caux sont à droite du centre et que les
précédentes tentatives de mettre sur
pied une «coalition de la raison» n'ont
pas fonctionné. Stefan Brupbacher
souligne que le PRD est disposé à col-
laborer avec toutes les forces libéra-
les mais que «le travail sérieux ne se
fait pas dans les médias».

Le renforcement de la collaboration
s'annonce difficile. Ses limites ont
d'ailleurs été mises en évidence lors
de la dernière session parlementaire.
Radicaux et démocrates-chrétiens se
sont affrontés dans le domaine des
importations parallèles de produits
brevetés, de l'aide au développement
et de la stratégie de vote sur la libre
circulation des personnes.
CHRISTIANE IMSAND
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mmmm. M Mba vie orivee
a nouveau exposée
VALÉRIE GARBANI ? Les problèmes personnels de la conseillère
communale neuchâteloise refont surface. La police est intervenue samedi à
son domicile, alors qu'elle criait à sa fenêtre, victime de coups reçus de la
part de son compagnon. Le Ministère public veut en savoir plus avant d'agir.

«Depuis ma réélection,
ma vie privée n'a eu au-
cune incidence sur mon
activité professionnelle»
VALÉRIE GARBANI

SYLVIA FREDA ET PASCAL HOFER £/s par Valérie Garbani étantdeve-
Samedi encore, Valérie Garbani a nus de notoriété publique, je lui ai
dit avoir été victime de coups de adressé un courrier», explique
son compagnon. Pourtant, la po- Pierre Cornu, procureur général
lice cantonale n'a pas séparé les du. canton. «Je lui ai demandé de
amants après s'être rendue à l'ap- p lus amples informations pour
partement de la conseillère com- que je puisse déterminer si les vio-
munale. «Valérie Garbani a été en- lences conjugales qu'elle allègue
tendue en train de crier depuis la sont d'une part réelles. Et d'autre
fenêtre par des voisins. Appelée, la part si ces violences sont suscepti-
police est intervenue pour lui de- blés d'être poursuivies d'office ou
mander de cesser le tapage et c'est pas. Car, pour qu'il y ait poursuite
tout!», explique Marika Rai- d'office , il faut qu'un certain nom-
mondo, juriste à la police neuchâ- bre de critères soient réunis. Juste

teloise. «7/ na pas été juge néces-
saire d'emmener le compagnon,
comme on le fait en cas de violences
conjugales. La situation n'en était
pas là.»

Il est 8 heures samedi matin, à
la Grand-Rue, en plein centre de
Neuchâtel, lorsque des passants
sont alertés par les cris que pousse
une femme en petite tenue à une
fenêtre ouverte. Il s'agit de Valérie
Garbarini.

La police reçoit alors un appel
d'un particulier selon lequel une
personne fait du scandale à une
fenêtre. «Les agents sont interve-
nus, ont fermé la fenêtre et ont dit à
Mme Valérie Garbani de cesser de
vociférer. Puis ils s'en sont allés», a
indiqué samedi André Duvillard,
commandant de la police canto-
nale.

Les explications de la princi-
pale concernée, maintenant. «A 8
heures du matin, je me suis fait ré-
veiller par les coups que me don-
nait mon compagnon. J 'ai eu très
peur. J 'ai paniqué, et je suis allée
crier au secours par la fenêtre», a
expliqué le même jour Valérie Gar-
bani.

Le Ministère public attend
une réponse

Qu'attend pour sa part le Mi-
nistère public pour poursuivre
d'office les violences conjugales
dont la politicienne prétend être
victime, puisque la nouvelle loi
cantonale promulguée en la ma-
tière l'y engage? «Il y a environ un
mois, les mauvais traitements su-

r r a ¦ a

dire «J 'ai été victime de violences
conjugales», c'est un peu f lou tout
de même!»

A ce jour, Valérie Garbani n'a
toujours rien répondu. «Je ne m'in -
quiète pas de ce délai. J 'imagine
que le début de législature a été une
période où elle a été très occupée.»
Quelle attitude va adopter Valérie
Garbani vis-à-vis de cette démar-
che du Ministère public? La
conseillère communale s'est abs-
tenue de tout contact avec la
presse hier.

Réactions
A la tête du Parti socialiste de la

ville de Neuchâtel, Matthieu Bé-
guelin est désolé pour sa cama-
rade. Après sa brillante réélection,
en avril dernier, Valérie Garbani
s'était déclarée en mesure de ré-
gler ses problèmes personnels et
de changer de comportement.

Comment les membres du PS
neuchâtelois réagissent-il à ce
nouvel incident passionnel dans
la vie de leur protégée? «Nous nous
réunirons ce soir ou demain soir à
ce sujet. Nous allons l'aider. Nous
ne cessons de parler d'exemplarité
des élus. Mais c'est ridicule. Nous
voulons les voir devenir des robots?
En tant que femme et socialiste Va-
lérie Garbani s'en sortira!»
Matthieu Béguelin évoque en-

suite les amours tumultueuses de
sa compagne de parti: «Promettre
que Ton va quitter l 'homme qui
nous tourmente, c'est p lus facile à
dire qu'à faire! On pense qu'une
dispute dans une passion, ça ar-

Valérie Garbani: «Si bs problèmes liés à ma vie privée ne sont pas réglés
_!?• •  î_ !_.** _ J_ Il ' •_ 1 Y J * ¦ ¦ 
d'ici à la fin de l'année, je m'engage à

rive. On se persuade que la tempête
passera!»

De son côté. Caroline Gueis-
saz, présidente du Parti libéral de
la ville de Neuchâtel, est de l'avis
que le PS doit protéger Valérie Gar-
bani . «On a sunstimé ses forces à
pouvoir tenir ses engagements. Il
faudrait qu'elle change de vie, pour
que cela soit possible!» Quand on
lui demande comment elle agirait
à la place de Valérie Garbani vis-à-
vis du Ministèie public qui cher-
che à savoir s'i faut , oui ou non,
poursuivre d'once les violences
conjugales subes par la conseil-
lère communafe, elle répond du
tac au tac. «Si l'étais une femme
battue, je profiterais de l'aide
qu'apporte la jmice. Elle ne le fait
pas. Alors je me lemande s'il y a eu

démissionner.» KEYSTONE

coups et blessures. Je pense qu'elle
souffre , oui. Mais la mettre dans la
catégorie des femmes battues est
une simplification , qui est peut-
être erronée.»

Président du Conseil commu-
nal, Pascal Sandoz s'est quant à lui
tenu à une totale réserve sur l'épia
sodé survenu à sa collègue, sa-
medi matin. «Nous ferons le poin t
avec la principale intéressée, mer-
credi, lors de la séance hebdoma-
daire du Conseil communal.»

Quant à Valérie Garbani, si elle
estime remplir son mandat nor-
malement, elle n'en conclut pas
moins: «Si mes problèmes person-
nels liés à ma vie privée ne sont pas
réglés d'ici à la f in de Tannée, je
m'engage à démissionner.»
SFR/PH/«L'EXPRESS»

MONTREUX

Mystérieuse disparition de chèvres naines

L'une des chèvres rescapées du week-end, qui a disparu à son tour quelques
heures après ce cliché... LDD

«Je suis sûr à £9% qu'elles
ont été volées», incique Pierre-
Alain Spycher. Dpuis quel-
ques semaines, soi amie Ma-
lika Marrel et lui-nême s'oc-
cupent de chèvre naines du
Tibet aux Planche^ au-dessus
de Montreux. «iVois en avions
cinq, qui étaient fardées sur
un terrain proprké de l'Etat
de Vaud. Dimanch soir, il ne
restait p lus qu 'un hâle noir et
blanc pie et une 'emelle pie
baie», explique le jeune
homme de 22 ans.

«Ce sont des animaux ont apparemment suivi un pe-
qu 'on ne voit pas si souvent.» Si tit sentier qu'il faut connaître.
le jeune couple a pensé au vol, Et ensuite, p lus rien! Comme
c'est en raison d'un téléphone s'ils avaient été embarqués
anonyme reçu ce week-end. dans un véhicule.»
«Quelqu'un nous a signalé que Le mystère s'épaissit. Les
les chèvres s'étaien t enfuies, déboires ne s'arrêtent pas là.
Nous avons été vérifier sur Hier soir, alors que Pierre-
p lace et constaté les dispari- Alain Spycher et son amie
lions. Mais si elles avaient sont sur place avec un journa-
vraiment pris la poudre d'es- liste, les deux derniers ani-
campette, nous aurions maux disparaissent à leur
aperçu des traces. Or, la seule tour. «Nous nous sommes ab-
chose que nous avons remar- sentes quelques minutes pour
quée, c'est que les ruminants refaire le petit sentier en ques-

tion et au retour, plus rien!» De
fait, ils suspectent un acte de
malveillance. «Nous soupçon-
nons une personne que nous
venons d'ailleurs de croiser sur
p lace.

Nous allons porter p lainte
à la police de Clarens de ce pas
(ndlr: hier). Et dans la foulée,
faireappel à un voyant spécia-
lisé dans la recherche des ani-
maux et des objets. Il pourra
peut-être nous aider à les loca-
liser, car je pense qu'ils sont

m
hier au premier jou
e assassinat à Veve
té et dit avoir été n
r ies enquêteurs. Il
as été présent sur I
24 décembre 200f
ins, qui est accusé
ie amie de celle-ci ;
irpris le tribunal hi<
idi lorsqu'il a enfin
)ir répété qu'il n.'ét;
:laré avoirvu sa m€
D5 pour la dernière
î le 24 dans la villa i

VOL À SAINT-GALL

Dévalisé par des jeu
invités chez lui
Un Saint-Gallois de 56 ans, bien alc<
a eu la mauvaise idée samedi soir d'
chez lui trois jeunes âgés de 14 et 1S
pour un dernier verre. Ceux-ci en on
fité pour le dévaliser. Les trois malai
ont été arrêtés un peu plus tard. L'h
a rencontré les trois jeunes dans la i
alors qu'ils s'apprêtaient à commet
cambriolage dans un magasin. Arriv
chez lui, il a voulu leur offrir à boire r
s'est tout à coup retrouvé face à tro
vidus portant une gagoule et exigea
moyen de couteaux qu'il leur remet

eme vict

en Suisse. L'héroïne, cachée dans L
pace vide à l'arrière du véhicule, a é
couverte par le chien «Aik» des gar
frontière, ATS
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La France au ralenti
PRIX DES CARBURANTS ?Les routiers en colère dans l'Hexagone.
L'action nationale menée hier
par les routiers, taxis et ambu-
lanciers pour demander des ai-
des accrues face à la hausse des
prix du carburant a perturbé la
circulation en France. Le mou-
vement en Espagne a lui en re-
vanche été suspendu après une
semaine de protestation.

En France, la journée de
mobilisation était organisée
par les trois principales organi-
sations patronales FNTR, TLF
et Unostra.

Lancées après 9 heures
pour ne pas gêner les épreuves
du baccalauréat, les opérations
«escargot» ont touché notam-
ment Lille, Nice, Bordeaux,
Strasbourg, Marseille, Lyon,
Toulouse, Montpellier, Nancy,
Metz, Mulhouse où ont été si-
gnalés d'importants embou-
teillages.

A Paris, un cortège d'une
centaine d'ambulanciers a per-
turbé dans la matinée la circu-
lation sur le périphérique et
s'est rendu devant le Ministère
de la santé.

Villes moyennes
aussi touchées

Plus d'une vingtaine d'opé-
rations «escargot» de routiers

Les opérations «escargot» initiées par les routiers ont créé de gros bouchons, KEYSTONE

se déroulaient encore en milieu
de journée partout en France, Les routiers veulent forcer
occasionnant d'importants le gouvernement à aller au-delà
bouchons, selon le Centre na^ du plan annoncé au début du
tional d'informations routières mois et qui prévoit essentielle-
(CNIR). ment des reports d'échéances.

Des localités moyennes ont Le secrétaire d'Etat aux
aussi été touchées. Un barrage Transports, Dominique Busse-
filtrant pour les camions a été reau, a annoncéleSjuinrétale-
mis en place au poste-frontière ment des délais de paiement
franco-espagnol du Perthus. , des charges fiscales et sociales

«Tous otages du carburant», des entreprises de transport,
était-il écrit sur une banderole un remboursement anticipé
à l'avant d'un camion. La pro- par l'Etat de la Taxe intérieure
testation s'est élargie aux thè- sur les produits pétroliers
mes des tarifs autoroutiers et à (TIPP) . L'adoption par l'Assem-
celui des charges sociales. blée d'une disposition pour la

répercussion de la hausse du
coût du gazole sur les clients
des transporteurs a été favori-
sée.

Une discussion est prévue
entre le gouvernement et les
syndicats et organisations pro-
fessionnelles en juillet. M. Bus-
sereau doit lui recevoir à nou-
veau jeudi les organisations de
transporteurs. ,

En Espagne, les organisa-
tions minoritaires de routiers,
Fenadismer, Cofedetrans et An-
tid, en grève depuis une se-
maine contre le gazole cher, ont

annoncé lundi qu'elles suspen-
daient temporairement leur
mouvement à l'issue d'une réu-
nion.

Une seule organisation de
routiers en grève, la Plate-
forme pour la défense du sec-
teur du transport, maintenait
son mot d'ordre.

Des centaines de routiers
répondant à son appel sont eux
partis à l'aube de plusieurs ré-
gions du pays vers Madrid,
mais leurs camions ont été blo-
qués par les forces de l'ordre.
ATS

Les Pays-Bas accuses
de la mort
de musulmans
Les Pays-Bas étaient sur le
banc des accusés hier au Tri-
bunal de La Haye. Des survi-
vants du génocide de Srebre-
nica demandent justice pour
leurs proches morts après avoir
été renvoyés d'une base néer-
landaise censée protéger les ci-
vils fuyant les Serbes de Bosnie
en 1995.

Les plaignants demandent
que l'Etat soit reconnu respon-
sable, ce qui leur permettrait
ensuite de réclamer des répara-
tions.

«J 'ai survécu à la prise de
Srebrenica. Je suis ici pour mon
père, je pense qu'une injustice a
été commise contre nous», a
clamé Adma Mustafic, 26 ans,
dans cette affaire au civil initiée
par deux familles de survivants
contre l'Etat néerlandais.

Son père, sa mère et son frère.
Son père était électricien sur la
base de Potocari (environs de
Srebrenica), où des soldats
néerlandais sous mandat des
Nations unies - le Dutchbat -
étaient postés pour protéger les
civils fuyant les troupes serbes
pendant la guerre de Bosnie
(1992-1995). «Mon père n'a pas
été protégé, on Ta renvoyé», a
lancé la femme.

Les soldats néerlandais, lé-
gèrement armés, n'ont pas pu
empêcher la prise de l'enclave
le 11 juillet 1995.

L'autre plaignant, Hasan
Nuhanovic, a perdu son père, sa
mère et son frère après qu'ils
furent renvoyés de la base, Il a
longuement détaillé lundi la si-
tuation des quelque 20 000 per-
sonnes venues se réfugier aux
portes de la base, tandis que
5000 à 6000 autres avaient
réussi à y entrer.

Dans des fosses communes.
Le Dutchbat avait initialement
laissé entrer les réfugiés, puis il
avait fermé les portes devant
l'afflux grandissant et décidé le
12 juillet de laisser les Bosno-
Serbes les évacuer.

Hasan Nuhanovic était
alors, à 27 ans, traducteur pour
les troupes néerlandaises. «Ils
m'ont dit: 's'il-te-p laît traduis à
ta famille qu'ils doivent partir
maintenant'», s'est-il Souvenu.
«Les soldats néerlandais étaient
là, à l'entrée de la base, avec les
soldats serbes», a-t-il accusé.

Dans les jours qui ont suivi
la prise de l'enclave, près de
8000 hommes et garçons mu-
sulmans en âge de combattre
furent séparés des femmes, en-
fants et vieillards, et emmenés
sur des camions et dans des bus
dans les environs. Là, 0s furent
exécutés puis enterrés dans des
fosses communes.

Pas d'excuses. Ce massacre, le
pire commis en Europe depuis
la fin de la Secondé Guerre
mondiale, est le seul épisode
des guerres ayant déchiré l'ex-
Yougoslavie qualifié de géno-
cide par la justice internatio-
nale.

Dans son plaidoyer final,
dernière ligne droite d'une pro-
cédure entamée en 2003, l'avo-
cate Liesbeth Zegveld a estimé
que les soldats néerlandais
avaient «pris des décisions sur la
vie et la mort».

«La gestion des militaires
néerlandais doit être imputée à
l'Etat néerlandais», a-t-elle
ajouté devant les trois juges du
Tribunal de La Haye. Le Gou-
vernement néerlandais a tou-
jours refusé de présenter des
excuses. ATS

PROCHE-ORIENT

La fermeté des Etats-Unis
La secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice a achevé hier
une nouvelle tournée au Proche-
Orient pour tenter de doper le pro-
cessus de paix'. Elle a adopté un
langage inhabituel de fermeté face
à Israël, mais l'Etat hébreu a mis un
bémol aux attentes de Washington.

Avant de quitter Jérusalem
pour le Liban, Mme Rice a réuni le
ministre israélien de la Défense
Ehoud Barak et le premier rninistre
palestinien Salam Fayyadpour dis-
cuter de l'allégement des restric-
tions à la circulation en Cisjordanie
occupée, où l'armée israélienne
maintient plus de 600 barrages. Se-

lon des sources au Ministère de la
défense, M. Barak s'est dit prêt à
examiner la levée de certains bar-
rages tout en justifiant leur main-
tien en règle générale, répétant
qu'il n'était «pas prêt à céder sur ce
principe en raison de risques sécuri-
taires».

Colonisation. Mais la visite de
Mme Rice a surtout été dominée
par la poursuite de la colonisation
israélienne dans les territoires pa-
lestiniens, qui entrave tout progrès
dans les négociations de paix cen-
sées aboutir avant la fin du mandat
du président américain George W.

Bush, à la fin de 1 année.Israël a an-
noncé la semaine passée un projet
de construction de 1300 nouveaux
logements à Jérusalem-Est an-
nexée. Et hier, la Municipalité de
Jérusalem a annoncé avoir ap-
prouvé des plans de construction
de 40000 logements sur la pro-
chaine décennie dans la ville, pour
certains dans des quartiers de co-
lonisation. Pour Mme Rice, la fré-
quence des annonces de nouvelles
constructions dans les secteurs oc-
cupés de Jérusalem «soulève des
questions» auxquelles les Israéliens
«doivent répondre ».((Aucune partie
ne devrait prendre de mesure à ce

stade qui pourrait porter préjudice
au résultat des négociations. Il doit
être clair que les Etats- Unis considé-
reront que ces activités n'auront pas
de conséquences sur le statut f inal
des négociations», a averti Mme
Rice. Ce langage de fermeté, nou-
veau pour l'administration Bush, a
été accueilli dans un silence glacial
en Israël.

Le porte-parole du premier minis-
tre Ehoud Olmert, Mark Regev, a
réaffirmé la position de l'Etat hé-
breu , qui considère la partie arabe
de Jérusalem comme une partie de
son territoire... ATS

AMSTERDAM

115 ans et un cerveau
en parfait état...
A 115 ans, Henrikje van Andel-Ship-
per, doyenne de l'humanité décédée
en 2005, avait toute sa tête et un es-
prit encore affûté. L'analyse post-
mortem de son cerveau a montré
qu'il était indemne des maladies cé-
rébrales habituellement liées au
vieillissement.

Pour le Pr Gert Holstege, Univer-
sité Groningen, dont les travaux vont
être publiés dans le numéro du mois
d'août de la revue «Neurobiology of
Aging», il s'agit d'une surprise: «Tout
le monde pensait qu'un cerveau de
p lus de 100 ans a toutes sortes de pro-
blèmes», a-t-il déclaré à l'Associated
Press lors d'une interview téléphoni-

que. Et d'ajouter: «C'est le premier
(très vieux) cerveau à ne pas avoir ce
genre de problèmes», faisant réfé-
rence à la rigidité artérielle et à la fa-
brication d'une protéine spécifique
de la maladie d'Alzheimer.

Selon le livre Guinness des re-
cords, Henrikje van Andel-Shipper
était la femme la plus âgée du monde
lorsqu'elle est décédée en 2005.

En 1972, à 82 ans, elle avait télé-
phoné à l'Université de Groningen
pour faire don de son corps à la
science. Une offre qu'elle avait re-
nouvelée à 111 ans, inquiète d'être
trop âgée pour pouvoir être accep-
tée... AP

CRISE DES DÉCHETS À NA

Traces de r
détectées
Des traces de ra-
dioactivité ont été
détectées dans des
déchets provenant
d'un hôpital italien
de la région de Na-
ples, a indiqué lundi
la presse. Le charge-
ment, destiné à une
décharge qui venait
à peine d'ouvrir, a
été bloqué par pré-
caution.

Des militaires
ont découvert de «lé-
gères» traces d'iode
131 à Savignano Ir-
pino, à une centaine

de kil
de
deuxii
l'ouve
mière
chargi
urgen-
vernei
Berlus
soudri

ES

dioactivité

déch

imètres à l'est
Naples, au
me jour de
ture de la pre-
des dix dé-

s prévues en
e par le gou-
lent de Silvio
;oni pour ré-

la crise des
s de la région

Campanie. L'iode
131 est notamment
utilisé pour le traite-
ment des cancers
thyroïdiens. 11 y a dix
jours, la présence de
ce même produit

avait été détectée
dans des déchets qui
devaient partir en
train pour être traités
en Allemagne.

La décharge de Sa-
vignano Irpino a ou-
vert samedi en pré-
sence de l'armée afin
de prévenir toute
manifestation de la
population locale
opposée à sa mise en
service. Le site doit
recevoir 1500 tonnes
d'ordures par jour.
ATS
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LUE dédramatise
TRAITÉ ? Les chefs de la diplomatie de TUE refusent de
parler de crise dans l'immobilisme
TANGUY VERHOOSEL , breux dirigeants européen
Luxembourg ont appelé les huit pays qui
Les ministres des Affaires n'ont pas encore ratifié le
étrangères des Vingt-Sept traité à poursuivre leur pro-
ont marqué hier leur volonté cessus, afin d'isoler Dublin
de ne pas laisser l'Union et l'inciter à organiser un
sombrer dans l'immobi- nouveau référendum. Dans
lisme après que les Irlandais
ont rejeté par référendum le
Traité de Lisbonne. Mais ils
n'ont, pour le moment, pas
esquissé la moindre solution
au problème institutionnel
auquel ils sont confrontés.

Réunis à -Luxembourg,
les chefs de la diplomatie
des Vingt-Sept ont préparé
hier le sommet européen
qui réunira, jeudi et ven-
dredi à Bruxelles, les chefs
d'Etat ou de gouvernement
de l'UE.

L'ordre du jour des tra-
vaux des leaders européens
sera bouleversé par les ré-
sultats du référendum que
les Irlandais ont organisé sur
le Traité de Lisbonne, jeudi.
Par 53,4% des voix, ils ont re-
fusé de ratifier un texte des-
tiné à simplifier le fonction-
nement de l'Union, réani-
mant ainsi le spectre d'une
nouvelle crise institution-
nelle dans le club commu-
nautaire l'UE, trois ans à
peine après les «non» fran-
çais et néerlandais à la
Constitution européenne.
Depuis vendredi, de nom-

et de sombrer

ce contexte, le président
français, Nicolas Sarkozy,
s'est rendu hier à Prague afin
de faire pression sur la Répu-
blique tchèque, dont le très
eurosceptique président,
Vaclav Klaus, a déjà déclaré
la mort clinique du Traité - la
Grande-Bretagne, en revan-
che, a confirmé hier qu 'elle mYVWmk
continuera son processus Le ministre irlandais Micheal Martin en conversation avec Jean
d'approbation. Asselborn, à droite, à Luxenbourg. KEYSTONE

Trop tôt jeté par référendum. A l'épo- peup les européens» face à la
«Il est bien trop tôt pour que, l'octroi de certaines ga- globalisation, a souligné le

commencer à proposer des
solutions», a toutefois pré-
cisé le ministre irlandais des
Affaires étrangères, Michael
Martin. «Il faut laisser du
temps au temps», ajoute le
secrétaire d'Etat belge aux
Affaires étrangères, Olivier
Chastel. «Si on veut laisser
des chances à ce traité, il ne
faut surtout pas prendre au-
jourd 'hui des positions de
matamores.»

C'est que la situation a
évolué depuis 2002, quand
les Irlandais avaient finale-
ment approuvé le Traité de
Nice un an après l'avoir re-

ranties sur la neutralité de
leur pays avait suffi à les faire
changer d'avis. Mais cette
fois-ci, «une déclaration in-
terprétative, ce ne sera pas
assez», prédit un diplomate
de haut rang. «Il est risqué de
dire que nous allons redon-
ner vie au traité», affirme
même le chef de la diploma-
tie Slovène, Dimitrij Rupel,
dont le pays préside actuel-
lement l'Union.

En attendant que la si-
tuation décante, «il faut agir,
offrir en informant de quoi
nourrir l'imagination, de
quoi apaiser l'anxiété des

ministre français des Affai-
res étrangères, Bernard
Kouchner, dont le pays
prendra le 1 er juillet la prési-
dence tournante de l'UE.

Paris reconnaît qu'il de-
vra «forcément un peu modi-
f ier le programme» qu'il
s'était fixé afin de tenir
compte de «l'accident de
parcours irlandais», mais
sans toucher à certaines
priorités, jugées populaires,
qu'il a retenues: conclure un
«pacte de rimmigration» en
Europe, forger un compro-
mis sur la réduction des gaz
à effet de serre dans l'UE.
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BOULEVERSEMENTS DEMOGRAPHIQUES

Les entreprises suisses
à oeine touchées
? Concernant le changement démogra-
phique, les entreprises suisses ont une
autre approche que leurs voisins euro-
péens. De toute apparence, le statut de la
Suisse en tant que pays non membre de
l'UE et la concentration des entreprises
dans le secteur des services entraînent des
vues et réactions différentes. Ceci est
confirmé par l'Index d'aptitudes démo-
graphiques qui vient d'être établi pour la
seconde fois pour la Suisse. L'Index d'apti-
tudes démographiques est le résultat
d'une enquête menée parmi 500 entrepri-
ses suisses, présentée aujourd'hui par
l'institut Adecco et Adecco Suisse.

Huit pays sondés
Dans l'étude comparant huit pays

(Royaume-Uni, France, Italie, Espagne,
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse), la
Suisse termine dernière au classement et
recule donc d'un rang par rapport à la
première étude réalisée en 2007. Malgré
leur faible niveau de préparation face au
défi démographique, les entreprises suis-
ses ont pourtant le moins de difficultés à
pourvoir les postes avec les candidats dési-
rés. Ainsi, la conclusion tirée par la Suisse
est sans équivoque: compte tenu des
conditions-cadres attrayantes pour les
employés (faible taux de chômage, niveau
salarial élevé, faible taux d'imposition),
les entreprises peuvent visiblement se
permettre de rester plus sereines que les
autres pays face à l'impact de l'évolution
démographique, à savoir le vieillissement
du personnel et la pénurie d'employés
qualifiés.

A l'inverse, ceci signifie la chose sui
vante: actuellement, les entreprises suis
ses n'exploitent pas les potentiels de créa

La Suisse,
pays de services,

ne souffre
pas encore

du poids
du vieillissement.

LE NOUVELLISTE

tion de valeur qu'une préparation ciblée
au changement démographique pourrait
dégager. Certes, ce lieu d'implantation
favorable permet plus aisément qu'ail-
leurs de pourvoir les postes avec une
main-d'œuvre qualifiée; cependant, cette
situation peut donner l'impression que les
employés sont disponibles et remplaça-
bles à l'infini.

Importance en diminution gées y attachent en moyenne moins d'im-
Pourtant, la prise de conscience de l'im- portance en 2008 qu'en 2007. Alors que

portance du changement démographique l'an passé, toutes les entreprises interro-
est particulièrement forte: 65% des gran- gées jugeaient que le changement démo-
des entreprises suisses considèrent qu'il graphique constituait le plus grand défi
s'agit d'un grand défi, plus important (aucun autre pays n'y accordait autant
encore que celui de la mondialisation d'importance), le problème est classé en
(46%) et du progrès technique (54%). 2008 au troisième rang derrière la mon-
Néanmoins, les entreprises suisses interro- dialisation et le progrès technique. C

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cirho est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnement et la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

omo
Nous cherchons, pour notre «service environnement»,
un/une

yjfj Laborantin (e) en chimie
Votre mission:
• Dans des laboratoires à la pointe de la technologie vous pro-

cédez à des analyses dans le domaine de la protection de l'en-
vironnement (eau, air et terre) au service de nos partenaires
du site chimique

Vos activités:
• Analyses de composés organiques en traces dans des eaux chi-

miques, nappes phréatiques et terres.
• Développement de techniques analytiques spécifiques au

moyen d'outils performants.
Votre profil:
• CFC de laborantin (e) en chimie
• Bonne expérience en analytique instrumentale (HPLC, GC, GC-

MS, LC-MS, UPLC-MS/MS)
• Aptitude à travailler selon les recommandations GLP
• Connaissances des outils bureautiques (Word, Excel,

Powerpoint, Outlook)
• Connaissance de l'anglais technique
• Polyvalence, aptitude à accomplir plusieurs tâches à la fois
• Autonomie et minutie dans les tâches qui lui seront confiées
• Sensibilité environnementale
• Age souhaité: 25 à 40 ans
• Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez adresser votre
dossier de candidature à Cimo, à l'attention de Frédéric
Ârluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou
à l'adresse e-mail suivante: frederic.arluna@cimo.ch.

jHw
I1W7 Assurance Invalidité Fédérate

W U\J Eidgsnôssische Invalidenversicherung
-¦W OFTICECANTONALAI DU VALAIS 

KANTONAIEIVSTËLLE WALUS

Afin de renforcer son service juridique, l'Office cantonal Al du Valais met au
concours le poste de

Juriste
Votre profil:
• Diplôme universitaire en droit
• Expérience dans le domaine des assurances sociales, du droit administratif,

de la procédure administrative
• Intérêt pour les questions relatives à l'assurance-invalidité et aux autres

assurances sociales
• Aisance rédactionnelle
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches principales:
• Emettre des avis juridiques ; soutenir et conseiller les collaborateurs/trices

de l'Office Al dans l'exécution de leurs tâches
• Rédiger des préavis destinés aux instances judbiaires cantonales et fédé-

rales et interjeter des recours
• Traiter des dossiers complexes

Votre personnalité :
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Aptitude à travailler en équipe (juristes) ainsi qu'avec d'autres corps de

métiers (médecins, conseillers en réadaptation, gestionnaires de dossiers)
• Autonomie et sens de l'organisation
• Résistance au stress
Temps de travail : 80-100 %
Langue maternelle : française, très bonnes connaissances de la langue
allemande (bilingue serait un atout)
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
Me Antonio Viscomi, adjoint de direction et chef du service juridique, répondra
volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 25).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu'une photo doivent être adressées jusqu'au 27 juin 2008
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

D-BASF
The Chemical Company

tBASF est le leader mondial de l'industrie chimique «The
Chemical Company». Dans le cadre de son développement
en Suisse, le renforcement de son service logistique est
indispensable. Ainsi, BASF Fine Chemicals Switzerland S.A.
à Evionnaz cherche un/e

administrateur (trice)
Back-Office/Logistique

Votre profil
• Au bénéfice d'une formation commerciale ou j ugée équi-

valente
• Excellent sens de l'organisation et de la communication
• Esprit d'équipe et forte orientation interculturelle
• Expérience minimum de 3-5 ans dans une fonction similaire
• Expérience transitaire et exportation serait un plus
• Expérience dans le système ERP- IT, idéalement SAP
• Bilingue français et anglais , allemand serait un plus

Vos activités
• Gestion des commandes (coordination des activités liées à
l'export ; non-conformités ; support aux clients et distribu-
teurs)

• Organisation et supervision des transports (coordination ;
conformités douanières ; coûts et performances des
services)

• Maîtrise des données (vente, facturation et comptabilité)

BASF Fine Chemicals Switzerland S.A. vous offre une activité
variée, une place de travail stable ainsi que d'excellentes
conditions sociales. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste
nous vous prions d'adresser votre offre de service, accompa-
gnée des documents usuels avant le 30 juin 2008 à l'atten-
tion de Madame Giusy Timo, BASF Schweiz AG,
Postfach 99, 8820 Wâdenswil ou par email a
giusy.timo@basf.com

mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:giusy.timo@basf.com


Un Chef de cuisine (H/F) Poste
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1 EMPLOYE DE
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Exigences:
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restaurants' vous exercerez une activité variée et

/ \ créative et acceptez le défi de proposer chaque jour des mets ex-
il©, . .  F \ quis et des plats savoureux et équilibrés. Par ce biais, vous incar-

nez le savoir-faire culinaire de DSR auprès de la clientèle. Bras droit du
Gérant de l'établissement vous avez la possibilité de mettre en pratique tous
vos talents culinaires, de développer votre inventivité et de fa ire valoir votre
expérience professionnelle, la qualité des plats et des mets étant le critère
déterminant.

Vous collaborez à la préparation des commandes et à la gestion des

d'inventaires. Attentif(ve) et méticuleux(se), vous veillez également à l'ap

Ou par e-mail : catherlne.pascrie@dsr.cli w
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cursale de SIO

Tâches:
• accueil , consi
• gestion des a
• stockage des
• préparation e
• divers travau;

• CFC d'installé
• goût pour les
• exoérience di
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L'entreprise Fournier& Cie cherche

Un vendeur à l'interne
Profil
- Aptitude au travail en éqiipe
- Bonnes connaissances ces produits de l'ensemble

du bois
- Connaissance de la langis allemande
- Bonne pratique du téléphcne
- Connaissance informatiqu de base
- Contacts humains aisés
- Aptitude à exercer des responsabilités administratives
- Rigueur de gestion

Mission
- Assurer l'organisation des ransports
- Assurer le suivi commercia et technique
- Faire les offres et prendre 35 commandes

S

hotellerlesuisse v
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PUÀni A I Q Dans 'e cac're c'e 'a CITAV (Communauté
1~- r"l M D LHI ̂  touristique des Alpes Vaudoises), TARDA¦'¦" '.. ;i..::: ;s "' - : n (Association Régionale pour le Dévelop-

ARDA SSSSSSST" 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 l'ARDA, à Aigle.
Missions:
• Mise en œuvre de la diversification touristique.
• Respect des recommandations des rapports:
- PAV: 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

ARVAL s.a
swiss cosmetics

Nous sommes une société valaisanne située à Conthey, spécialisée dans la
manufacture de produits pour la cosmétique, présente sur le marché suisse
mais surtout sur le marché international.
L'expansion de nos affaires nous oblige à renforcer notre département com-
mercial. Nous sommes à la recherche de deux nouvelles

collaboratrices commerciales
Correspondant au profil suivant:
- femmes entre 30 et 45 ans
- en possession d'un CFC d'employée de commerce ou d'un diplôme

jugé équivalent
- une expérience affirmée dans la gestion d'un portefeuille de clients

(établir les offres, prise de commandes, visites, collaboration avec nos
services techniques) si possible sur le marché international

- de langue maternelle française, vous maîtrisez parfaitement la langue
anglaise parlée et écrite, la connaissance de l'italien et ou
de l'allemand serait un avantage.

- de langue maternelle française ou italienne, vous êtes bilingue et
maîtrisez parfaitement l'anglais, vous pouvez justifier d'une expérience
sur le marché italien.

- esprit d'équipe
- bonnes connaissances en informatique (utilisateur)
- engagement tout de suite ou à convenir.
Ces futures collaboratrices trouveront chez nous un travail varié et intéres-
sant dans un domaine unique en Valais. Une grande flexibilité d'adapta-
tion, une résistance au stress et une bonne autonomie sont des qualités
que nous attendons de nos postulantes.
Les offres de service rédigées en français avec curriculum vitae, photo, cer-
tificats, références et prétentions de salaire sont à adresser à:
Laboratoires biologiques Arval S.A.
A l'attention de M. Fumeaux
Case postale 26,1951 Sion.
Aucune réponse ne sera donnée aux offres ne correspondant
pas au profil de l'annonce. 036 464454

La balle est dans notre camp
En tant qu'un des plus grands assureurs-maladie et accidents de Suisse,
CONCORDIA définit toujours de nouveaux standards sur le marché de la
santé par sa grande proximité avec la clientèle , ses services pratiques et
ses prestations de qualité. Nos collaborateurs œuvrent tous ensemble dans
le but de proposer une assurance optimale à nos 674'000 clients.

Pour la Région du Bas-Valals nous cherchons un/une

Chef/fe d'agence à 100 %
possédant initiative et facilité de contact.

Vos tâches
L'accent est porté sur le conseil à la clientèle et l'acquisition de nouveaux
clients (clientèle privée et collective), le soin au portefeuille , la gestion et
la motivation des collaborateurs/trices de l'agence ainsi que le support de
vente des agences locales du Bas Valais.

Votre profil
De nature sociable , doté/e d'un esprit d'initiative, vous avez entre 30 et
50 ans et une formation commerciale. Vous habitez dans la région du Bas-
Valais et bénéficiez d'un réseau de relations dans le domaine de la vente.
Vous aimez vendre de manière sérieuse et compétente et avez l'ambition
d'atteindre de bons résultats. Vous bénéficiez d'une expérience de plu-
sieurs années dans la vente et le service externe, de préférence dans le
domaine des assurances.

Notre offre
Des tâches variées dans un environnement intéressant offrant de multi-
ples contacts avec la clientèle. Après une formation de base, vous serez
le/ la représentant/e d'un assureur renommé et capable de conseiller et
de vendre de manière compétente. De plus , des conditions d'engagement
modernes , un salaire fixe attrayant , un bonus relié à la production ainsi
que de vastes prestations sociales vous attendent.

Vous êtes intéressé/e par ce poste? Monsieur Hugo Ulrich, Ressources
Humaines , se tient à votre disposition pour de plus amples informations
(tél. 026 492 55 16 / 079 698 44 45).

Nous attendons volontiers votre candidature , accompagnée d'une photo,
d'un CV et de copies de vos certificats de travail sous la réf. 78100. -

CONCORDIA , Agence Dûdingen, Hugo Ulrich, Ressources Humaines,
Duensstrasse 1, 3186 Dûdingen, hugo.ulrich@concordia.ch

CONCORDIA
Sérénité et sécurité

ISP® *
Roches
INTERNATIONAL SCH001OF HOTEL MANAGEMENT

S W I T Z E R L A N D
¦ Les Roches International School of Hôtel Management offre à

plus de 1 '000 étudiants internationaux une éducation supérieure
de qualité dans le domaine de l'hôtellerie. Les recruteurs des
chaînes hôtelières internationales classent Les Roches parmi les
trois meilleures écoles hôtelières au monde pour une carrière
internationale.

N O U S  R E C H E R C H O N S  U N / U N E :

Gouvernante h/f
Temps plein

Vos principales responsabilités :
¦ Garantir le parfait entretien de l'Ecole ainsi que des logements

des étudiants
¦ Fnrarlrpr nnp pnnlnp H'nnwirnn ")K fpmmpc Ha /-hamhrpc alEncadrer une équipe d'environ 25 femmes de chambres et

employées de lingerie et assurer que les standards de qualité
soient appliqués
Définir I emploi du temps des femmes de.chambres et employées
de lingerie
Reporter aux Départements concernées les besoins en matière
de maintenance des locaux et de sécurité
Coordonner avec le Département des Achats pour maintenir le
stock de produits d'entretien de l'Ecole
Votre profil :
Diplôme d'une école hôtelière ou expérience similaire
Connaissance des basiques en matière de santé et sécurité
Bonne présentation, très bonne organisation et de bonnes
compétences en communication
Expérience en encadrement d'équipe dans un contexte
international multiculturel

compétences en communication
¦ Expérience en encadrement d'équipe dans un contexte

international multiculturel
¦ A l'écoute des étudiants, proactif-ve et prise d'initiatives sont

vos principales forces
¦ Anglais indispensable, bon niveau de français et toute autre

langue serait un atout
¦ Microsoft Office indispensable et Lotus Notes, un plus

Date d'entrée souhaitée : Juillet 2008 ou à convenir
Lieu de travail : Bluche / Montana (VS)
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et copie des
certificats de travail à :
jobs@les-roches.ch ^HffTîllfB!ffinHH il

Boulangerie de la Poste
à Troistorrents
Tél. 024 477 60 89
cherche

• un boulanger avec CFC
• un pâtissier avec CFC
• un apprenti boulanger-pâtissier

pour mi-août.

Se présenter, le matin,
avec curriculum vitae.

036-464106

Courtier leader en assurances
maladie en Suisse cherche

conseillers(ères) à la clientèle
Toute la Suisse romande
Salaire fixe, des primes, formation,
encadrement, rendez-vous.

Entrée: de juin à septembre 2008.

Scorelife S.A.
Tivoli 19 bis CP 48
1000 Lausanne 16.
Par mail: s.broccard@scorelife.com

022-831148

mailto:catherlne.Dasche@dsr.ch
mailto:arda@chablais.ch
mailto:hugo.ulrich@concordia.ch
mailto:s.broccard@scorelife.com
mailto:obs@les-roches.ch
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PME de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication de moules
pour l'injection plastique et de systèmes d'automation, nous recherchons
pour notre bureau technique «Robotique»:

un(e)constructeur (-trice)
Activités:
- Conception de systèmes d'automation
- Modélisation, dessins d'ensemble, mise en plan et édition de

nomenclatures
Profil:
- CFC de constructeur (-trice) machines
- Expérience dans la construction de systèmes automatisés
- Connaissance des logiciels Inventer et Autocad
- Bonnes aptitudes pour la vision dans l'espace
- Esprit curieux et inventif, personne motivée et consciencieuse

Nous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
dans une entreprise à la pointe de la technologie.
Des outils et des méthodes de travail performants.
Une formation continue dans les différents secteurs de l'automatlon.
Des prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée
des documents d'usage et de vos prétentions de salaires à :
MULLER PRODUCTION SA
Service RH
Case Postale 233
1964 Conthey
Courriel: contact@muller-lml.com
Internet: www.muller-lml.com

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques
fins à destination pharmaceutique cherche pour compléter son équipe de production
un:

OPÉRATEUR EN CHIMIE,
AVEC CFC

Nous vous offrons :
• un travail varié sur des Installations Industrielles et pilotes
• de pouvoir travailler de manière autonome et en équipe
• des horaires attractifs
• la possibilité d'exercer un métier passionnant au sein d'une entreprise à taille

humaine
• des prestations sociales, modernes et supérieures à la moyenne
• d'excellentes perspectives d'avenir

SI vous êtes Intéressé, veuillez envoyer votre candidature avec les documents usuels
à:

Sochlnaz SA, Ressources Humaines, RéfBàt V, 1895 Vionnaz
www.sochlnaz.com

COMMUNE DE BAGNES

\mS Mise au concours

[eacruËa I

En vue du départ à la retraite de la titulaire, l'Administration
communale de Bagnes met au concours un poste de:

Concierge du groupe scolaire
de Villette à 100%

Mission principale:
Entretien courant, surveillance et utilisation du bâtiment, de
ses accès et alentours.

Conditions d'engagement:
• être au bénéfice d'un CFC, de préférence dans un métier

du bâtiment,
• être en possession du permis de conduire,
• disposer d'une bonne condition physique,
• disposer de quelques années d'expérience dans le milieu

professionnel,
• faire preuve de discrétion, d'engagement et

de disponibilité,
• savoir travailler de manière autonome et prendre

des initiatives,
• avoir le sens de l'organisation et des responsabilités,
• démontrer de l'intérêt pour le milieu scolaire et avoir

de la facilité dans les contacts,
• être domicilié/e ou prendre domicile sur le territoire

de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: 01.11.2008.

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel
de la commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site
internet www.bagnes.ch ou au secrétariat communal
(Maison de commune, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble) durant les heures d'ouverture du lundi au vendredi
de 8 h a 12 h. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Claude-André May, responsable
technique des bâtiments, tél. 027 777 11 88.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de forma-
tion, copies des certificats de travail) doivent être adressées
à l'Administration communale de Bagnes, Service des res-
sources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Concierge du groupe scolaire de Villette» sur
l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 4 juillet
2008, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 13 juin 2008. Administration communale.
036-464988

CarPostal Suisse SA transporte chaque année plus
de 100 millions de clientes et de clients et apporte
ainsi une contribution Importante à la protection de
l'environnement. Sûr et ponctuel, ce service constitue
un pilier essentiel du trafic régional et national, mais
aussi un acteur important du secteur touristique.

Un(e) Secrétaire (40%)
Votre mission: Vous assurez de manière indépendante
la gestion du secrétariat de la filiale CarPostal de Sion :
répondre au téléphone, assurer l'accueil des clients et leur
fournir les renseignements adéquats, etc.. De plus, vous
accomplissez également divers travaux administratifs.

Votre profil: Employé(e) de commerce ou de bureau,
vous avez idéalement quelques années d'expérience dans
le domaine du tourisme ou des transports publics. Vous
maîtrisez parfaitement les applications informatiques
usuelles et êtes à l'aise au téléphone. Aimable, avec un
sens poussé du service à la clientèle, vous savez aussi
travailler de manière organisée et indépendante tout en
faisant preuve de rapidité el de flexibilité. Vous êtes
également disposé(e) à augmenter votre taux d'occupation
en fonction des besoins. Une bonne maîtrise de l'allemand
complète votre profil.

Nous offrons: Une activité à temps partiel, variée et
intéressante dans un cadre de travail dynamique, ainsi que
les bonnes prestations sociales d'une grande entreprise.

Votre prochain objectif: Inléressé(e) ? Votre dossier de
candidature complet est le bienvenu d'ici le 10 juillet 2008
à l'adresse suivante : CarPostal Suisse SA , Personnel,
Réf 20013455, Belpstrasse 37, 3030 Berne. M. Alain Qretz
responsable de la filiale CarPostal Sion, se tient volontiers à
votre disposition pour tout complément d'information au
no de tél. 058 448 03 12.
www.poste.ch/jobs

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

un portier de nuit
pour 2 ou 5 nuits par semaine

Avec: autonomie, connaissances des tâches de réception.
Bonnes connaissances de) chiffres et de l'informatique.

L'allemandserait un atout.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Adresser la candidature à Sylvie Doyon
info@hotel-dei-bains-de-saillon.cn

Tél. 027 743 11 11.
036-465044

7̂
MISE AU CONCOURS

La Commune de Port-Valais met au concours un poste

d'employé(e) au service
des travaux publics

Conditions d'engagement:
- CFC d'une profession manuelle ou expérience jugée

équivalente
- aptitude à effectuer des travaux physiques
- permis de conduire
- capacité à s'intégrer dans une petite équipe
- durée du contrat indéterminée
- taux d'activité 100%
- domicile de préférence sur le territoire de la commune

de Port-Valais
- entrée en fonctions à convenir
- salaire selon l'échelle des traitements.
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à l'Administration communale de
Port-Valais, mention «employé TP» , case postale 28, 1897 Le
Bouveret jusqu'au 27 juin 2008.

„,,- .„.. ,, Commune de Port-Valais
036-464427

Muller Muller est une entreprise commerciale
internationale avec plus de 470 succursales
en Europe. La société filiale Muller Handels
AG Schweiz compte actuellement plus de
25 succursales. Elle est une entreprise en
expansion orientée vers le futur, active dans
le commerce de détail et de la droguerie.

Pour notre succursale à Martigny et à Montreux, nous cher
chons tout de suite ou bien après entente un(e)

Droguiste 100%
Votre fonction
Dans cette fonction de droguiste, vous êtes responsable du
soin de la clientèle et de l'orientation des clients dans les
rayons de la santé et de la beauté ainsi que de la vente de
notre assortiment complet de droguerie. Vous vous engagez
à conseiller notre clientèle individuellement et selon les
besoins.

Votre profil
Vous êtes en possession d'une formation de droguiste et dis-
posez de bonnes connaissances dans la vente. Vous êtes une
personne pleine d'initiative et communicative, avec un esprit
commercial et bien engagé au service de la clientèle. En plus,
vous appréciez de travailler indépendamment et de manière
engagée.

Vous êtes intéressé(e)? N'hésitez pas et posez votre candida-
ture dès maintenant. Veuillez envoyer votre dossier de can-
didature complet à:

Muller Handels AG Schweiz, Service du personnel,
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz. Monsieur Martin Bôsiger est
entièrement à votre disposition pour des informations sup-
plémentaires, au numéro 079 541 98 16 ou par e-mail:
martin.boesiger@mueller.ch.

197-046198

Société de promotion immobilière recherche, dans le cadre
de la réalisation de projets de grande importance en Valais

UN(E) DÉCORATEUR(TRICE)
D'INTÉRIEUR
Votre profil:
- Certificat de capacité de décorateur formation supérieure

en décoration, un atout.
- Expérience de 3 à 5 ans dans l'aménagement intérieur.
- Maîtrise des logiciels bureautiques.
- Grande autonomie dans le travail,

capacité de coordination.
- Connaissance de l'anglais.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Notre proposition:
- Un challenge motivant alliant contact et créativité.
-Un poste à 100%.
- Une intégration dans une petite équipe internationale

enthousiaste.
- Lieu de travail: Grimentz.
Faire offre (lettre, dossier, photo) à:
JATY PARTICIPATIONS S.A.
A l'att. de M™ Emilie Rard
Imm. le Platane, 3961 GRIMENTZ.
Tél. 027 476 20 30. 036-464855

Chablais valaisan
Etude de notaire

cherche

secrétaire
à temps partiel 50-60%

avec expérience et connaissances en informatique.

Dès début septembre 2008.

Faire offre sous chiffre K 036-464947 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-464947

mailto:contact@muller-iml.com
http://www.muller-iml.com
http://www.sochinaz.com
http://www.bagnes.ch
http://www.poste.ch/jobs
mailto:lnfo@hotel-dei-bains-de-saillon.cn
mailto:martin.boesiger@mueller.ch
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On prend les mêmes mais on change les chiffres
NA DIA TRAVEU ETTI

www.bcvs.ch

La semaine démarre sur une note maussade
sans grande impulsion. Mis à part les résultats
de Lehman, de Goldmann Sachs mardi, de Mor-
gan Stanley mercredi, les investisseurs se
concentrent sur l'avancée de l'inflation et l'évo-
lution du prix du pétrole. Les publications des
permis de construire, des mises en chantier, des
prix à la production et des chiffres de la produc-
tion industrielle seront publiées aujourd'hui.

Les cours du pétrole atteignent de nouveaux
records à 140 dollars le baril, ce qui représente
une hausse de quatre dollars par rapport à la
semaine dernière. Ils accusaient le coup dans la
perspective d'une augmentation de la
production saoudienne de 200000 barils par
jour.

Le marché fait preuve d'une très grande
volatilité. La faiblesse du dollar redonne de l'élan
à l'or noir.

Schweiter P 19.71
Zwahlen P 7.25
4M Technologies N 5.71
Swissquote N 5.20
ADV Digital N 5.05

En Suisse, du côté des sociétés
ABB bénéficie d'une vague d'acheteurs
étrangers. De plus, une étude relate qu'ABB
escompte des besoins en infrastructure de l'or-
dre de 2,25 milliards de dollars pour les trois
prochaines années, surtout dans les pays émer-
gents. Par rapport à la dernière estimation cela
représente un plus de 80%. Les gros investisse-
ments devraient être effectués dans les secteurs
transports, énergie, construction et eau.
Novartis et l'association allemande des caisses
maladie AOK signent un accord concernant le
remboursement du produit oculaire Lucentis. Ce
contrat cadre est à hauteur du million à trois
chiffres. Au 1er trimestre , le médicament Lucen-
tis a généré un chiffre d'affaires de 196 millions
de dollars. Les experts s'attendent à ce que le
Gouvernement allemand lève les objections à
l'égard de ce dernier. Cela permettra à d'autres
caisses maladie de suivre l'exemple d'AOK.
A l'occasion du congrès européen de rhumatolo-
gie, le groupe Roche présente des résultats posi-
tifs de deux études de phase III sur le
médicament Actemra. Selon les analystes, ce

médicament a le potentiel d'un blockbus-
ter, malgré des estimations de chiffre d'af-
faires présentant des différences considé-
rables. La fourchette varie entre 1,3 et 4,6
mia CHF d'ici à 2012. Schweiter vend sa
filiale Satisloh au groupe français Essilor
pour la somme de 340 millions d'euros.
Des rachats de sociétés avec un EBIT entre
50 et 100 mio CHF seront ciblés. Ils seront
effectués dans l'année voire les deux ans à
venir. Aucun dividende spécial ne sera
versé. Le titre s'adjuge une hausse de 20%
en séance.

Tec-Sem GrAG -13.46
ProgressNow N -6.89
Metall Zug BP -3.56
BKW FMB Energie N -3.50
Private Equity N -2.53

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.28 2.68
EUR Euro 4.33 4.62
USD Dollar US 2.59 2.78
GBP Livre Sterling 5.33 5.42
JPY Yen 0.66 0.81

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.45 2.69
EUR Eure 4.47 4.74
USD Dollar US 2.48 2.67
GBP Livre Sterling 5.51 5.72
JPY Yen 0.72 0.82

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.89 3.06 3.40
4.84 5.07 5.37
2.81 3.09 3.62
5.68 5.96 6.34
0.97 0.94 1.27

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.91 3.05 3.34
4.95 5.12 ¦ 5.43
2.81 3.24 3.66
5.95 6.19 6.49
0.92 1 .00 1.14
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SMS
4370 SMI'
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4I0O FTSE I00
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
Singapour ST

13.6
7261 ,37
111425
6126,49
6765,32
4682.3
5802,8
459.96

12998.7
3022.18
3562.67

12307.35
1360.03
2454,5

13973.73
22592.3
2979.56

16.6
7238,27
1113.66
6113.98
6729.88
4657.74

5794.6
458.7

12826.6
3009.36
3532.83

12269.08

16.6

BCVs Swisscanto
Internet: mvw.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1166.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9
Swisscanto (CH) PFValca 299.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 279,61
Swisscanto (LU) PF Income A 106.4
Swisscanto (LU) PF Income B 120.8
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.2
Swisscanto (LU) PFYield B 149.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.72
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.97
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.49
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.7

1360.4
2471,86

14354.37
23029.69
3036.92

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EURSwisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
C5BF(Lux) CHFACHF
C5BF(lu'x) USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswissCHF

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n

Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ 17S
Swatch Group p 273.7!
Swiss Life n 283.25

5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

16,6
31,6
55 ,1

114,9
11.96
50.05
90.45
73.1
496,5
37.36
52.55
62.65
176,2
271

282.75
74,6
360
329

75.8 74,6
359 360

320.25 329
136.7 137.4
25.58 25.68
284 286

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-8-
5041 BarryCallebaut n
5064 Basiiea Pharma n
5061 BBBiotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroupn
5073 Bossard HokLp
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holdingn
6292 Card Guardi
5094 Ciba SC n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Softwaren
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudann
5154 GIcbaI Nat Res

Hiistand n
Hiber & Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
lûhne & Nagel n
(uoni n
Lindt n 34485
Logitech h 31.54

5125 Lonza Groupn
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikonn
5599 Panaipinà n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplusn
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5682 Rietern
S687 Roche p
5733 Schindler n
1776 SEZ Holding n
>751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumannn'
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomedn

16.6
57.15

220 d
11

93.55
736

161.5
84 83.15

55.3
479.5
1065
58.9
36.3

86.95
83

275
485
8.14
36.8

77
262.25
34.45

409.75
32.9
590

139,8
477
501
375

162.8
1001

55.5
479.5
1060

59
35.55
89.85

82
275
485
8.1

37.24
77

262.25
34

409.75
32.95

599
140.8
482,5

497
383

162.8 161.7
1001 994.5

4 4
1790 1751

47 47.15
2.45 2.44

324.5 325.5
13.36 13.35
104.7 107

548 549.5
34485 34485
31.54 31.72

139 140.7
333 339
8.15 8.4

338.5 338.75
120 122.4

121.9 122.5
58.05 58.5

65 66.6
255.25 258

345 349.5
200.7 197.7
78.5 79.3
36.8 36,75
1700 1692
94.3 94.8

74,85 75
273 274.75

137.8 138.8
1520 1555
52.5 52,2
48.95 51.5
69.6 69.3
33.25 33.55
87.1 86.75

11.45 11.35
96.9 96,65

Produits Structurés
13.6

BCVs aqua prot. 11 93,3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47,19 46.62
8302 Alcatel-Lucent 4.29 4.325

Altran Techn. 5.93 5.83
8306 Axa 21.39 21.485
8470 BNP-Paribas 61.52 61.905
8311 Bouygues 46.77 45.44
8334 Carrefour 43.36 42.7
8312 Danone 52.7 51.25
8307 EADS 14.16 13.87

'•""' • EDF 61.6 61.35
9172 8390 FranceTelecom 18.525 ' 184

'06 97 8309 Havas 2.64 2.59
'66 ,49 8310 Hermès Int'l SA 102,49 102,21
179,56 8431 Lalarge SA 108.16 107.89

95.7 8460 L'Oréal 74.79 73.92
106,53 8430 LVMH 72.3 71.66
178.43 - NYSEEuronext 38.96 38.79

230,25 8473 Pinault Prlnt. Red. 80.45 79.93

100,69' 8510 Saint-Gobain 46.28 45,22

199,81 8361 Sanofi-Aventis 43.09 42,02

184.92 8514 Stmicroelectronlc ' 7.47 7.544

147,11 8433 Suez SA 45.38 44,84

102,02 8315 Téléverbier SA 45 43.5

,25 9 8531 Total SA 52.295 52.61

192 02 8339 Vivendi 25.86 25.41

no
5
65 LONDRES (£STG)

935 
¦ Amglo American ' 3189 3337

m'i 7306 AstraZeneca 2106 208793 2 'wv MMiumiei-d iiuo ivo i

823 7307 Aviva 590.5 587

97 97 7319 BP PIc 585,25 587.25

.06 37 7322 BritishTelecom 216.5 213
„„. 7334 Cable & Wireless 156.2 152.9

' , 7303 Diageo PIc 973.5 953
"'" 7383 Glaxosmithkline 1075 1087
*',, 7391 Hsbc Holding Pic 822 824.75

rn Z. lm lmmP fk m 305
1",86 ?433 L|0ydsTSB 356 34a
99-98 7318 Rexam PIc 437 436.25

110,4 7496 RioTinto PIc 5916 5885
6001 7494 Rolls Royce 379.5 378
7, 38 7305 Royal BkScotland 236.25 235
58- l3 7312 Sage Group Pic 222.75 219.25
1°8.6 7511 Sainsbury tt) 329.25 335.75

131.42 7550 Vodafone Group 153.1 149.95
90.11 - Xstrata PIc 4160 4156

106,32
922 AMSTERDAM (Euro)

138.9 8951 Aegon NV 9.307 9.215
243.75 8952 Akzo Nobel NV 49.12 49.57
261.4 8953 Ahoid NV 9.215 9.265

128.95 8954 Bolswessanen NV 8.24 8.15
988.75 8955 Fortis Bank 13.79 13.55

185,6 8956 ING Groep NV 22.885 22.85
135.45 8957 KPN NV 11.42 11.37

7380 8958 Philips Electr. NV 23.79 23.78
406.05 8959 Reed Elsevier 11.55 11.53
302.85 8960 RoyalDutch Sh.A 26.24 26,21

93 35 
¦ TomTom NV 21.94 21,72

793 45 • TNT NV 24.72 24.59

334
'
56 8962 Unilever NV 19.86 19,295

,48 5 8963 Vedior NV 17.43 17.14

'™ FRANCFORT (Euro)
181 13 7011 Adidas 44.48 44.65

]M2 7010 AliianzAG 116.86 117.27
7022 BASFAG . 94.8 93.69
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.62 40.6
7020 Bayer AG 53.76 52.37

72 " 7220 Bayer Schering 104.1 104.4
,73'34 7024 BMW AG 33.52 33.32
,09-36 7040 CommerzbankAG 21.13 21.24
265'78 7066 DaimlerAG - 43.72 43.75
1155-9 7063 Deutsche BankAG 61.92 62.18
208.38 7013 Deutsche Borse 79.44 83.74
710.71 7014 Deutsche Post 18.68 18.71

203 7065 Deutsche Telekom 10.41 10.28
7270 E.onAG 128.63 127.45
7015 EpcosAG 11.95 12.16

111.66 7140 LindeAG 94.32 94.6
11695 7150 ManAG 87 86.4

366.36 7016 Métro AG 46 45.64
110.53 7017 MLP 11.27 11.43

6.59 7153 Mûnchner Rùckvef. 121.2 121.79
Qiagen NV 12.75 12.55

7223 SAPAG 34.3 34.44

7737 7221 Siemens AG 74,35 74.6

589 57 724° Thyssen-KruppAG 40,52 41.48

900.51 7272 W ,73'42 ,74i3

02635 TOKYO (Yen)
|1321 8631 Casio Computer 1310 1331

10535 " Dalichl Sankyo 2910 2945
.„ ' . 8651 Daiwa Sec. 1081 1107

„
' 8672 Fujitsu Ltd 821 B36
' 8690 Hitachi 772 781

8691 Honda 3840 3B50
8606 Kamiguml 801 812
8607 Marui 851 859

,24 82 8601 Mitsub. UFJ 1054 1082
14036 8750 Nec 556 569
141 -33 8760 Olympus 3620 3700

8608 Sanyo 259 271
8824 Sharp 1712 1738

137.75 8820 Sony 5210 5350
149.43 8832 TDK 6820 7240
327.85 8830 Toshiba 871 873

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF ,
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) 8ond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
îwissAc B

77.37
1589.57
1900.51
1717.25
1026.35

113.21
105.35
167.51
98.21

4971.53

124.82
140.36
141.33

137.75
149.43
327.85

SMS 13.6 16.6 SMS 13.6 16.6

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) JWare

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.12 75,2

Abbot 54.11 54.33
Aetna inc. 44,5 44.39

8010 Alcoa 39.46 39.7
B154 Altria Group 20.9 20.6

Am lntl Grp 34.18 34.01
8013 Amexco 44.66 44,68
B157 Amgen 43.97 43.99

AMR Corp 5.46 5.67
Anheuser-Bush 61.12 60.53

B156 Apple Computer 172.34 176.84
Applera Cèlera 13.03 12.83

8240 AT&T corp. 36.68 36.17
Avon Products 37.31 36.94
Bank America 29.78 30.32
Bank of N.Y. 41.67 41.9
Barrick Gold 38.55 39.52
Baxter 61.87 61.99
Black & Decker 60.27 60.2

8020 Boeing 75.12 75.02
B012 Bristol-Myers 20.12 20,06

Burlington North. 104.68 105.22
8040 Caterpillar '81.5 80.91

CBS Corp 20.68 20.86
8041 Chevron 99.4 99,49
8158 Cisco 26.37 26.27
8043 Citigroup 20.48 20.89
8130 Coca-Cola 55.42 54.18

Colgate-Palm. 73.3 72.84
Computer Scien. 47.8 47.63
ConocoPhillips 94.26 94.58

8042 Corning 27.5 27.07
CSX 65.42 65,13
Daimler 67.57 67.65
Dow Chemical 39.05 38.9

8060 Du Pont 47.2 47.13
B070 Eastman Kodak 12.83 13.21

EMCcorp 16.49 16.5
Entergy 121,21 121,02

B270 Exxon Mobil 88.36 87.9S
FedEx corp 85.98 86.03
Fluor 186.18 188.17
Foot Locker 13.84 13.95

8168 Ford 6.27 6.5
8167 Genentech 73.77 74,65

General Dyna. 86.45 86.1
B090 General Electric 29.15 28.97
- ' General Mills 62.71 61,52
8091 General Motors 16.45 16.23

Goldman Sachs 178.29 182,05
B092 Goodyear 23.14 22,44
8160 Google 570.93 572,78
8169 Halliburton 48.14 48.73

Heinz H.J. 50.63 50,35
8170 Hewl.-Packard 47.45 47.58

Home Depot 27.53 27.5
Honeywell 56.49 56.18
Humana inc. 46.99 46.41

B110 IBM 126.15 126.71
3112 Intel 22.66 22.8G
Bill Inter.Paper 25.14 24.82

ITT Indus/ 63.72 64.26
8121 Johns, & Johns. 66.27 65.84
8120 JP Morgan Chase 39.58 39.94

Kellog 52 51.49
Kraft Foods 31 30.27
Kimberly-Clark 62.62 ' 61.99
King Pharma 9.54 9.51
Lilly (Eli) 48.33 47.85
McGraw-Hill 43.73 44.04

8172 Medtronic 51.54 51.27
8155 Merck 35.53 35.01

Merrill Lynch 38 38.96
MettlerToledo 105.01 104

8151 Microsoft corp 29.07 28.93
8153 Motorola 9.13 9.12

Morgan Stanley 41.04 42.29
PepsiCo 67.54 66.04

8181 Pfizer 17.99 17.77
8180 Procter&Gam. 66.45 65.9

Sara Lee 13.04 12.9
Schlumberger 99.69 100.87
Sears Holding 82.76 81.5
SPX corp 139.72 137.91

8177 Texas Instr. 30.17 30.18
8015 TimeWarner 15.43 15.19

Unisys 4,6 4.66
8251 United Tech. 68.56 68.88

Verizon Comm, 37.33 36.24
Viacom -b- 33.84 ¦ 33,33

B014 Wal-Mart St. 59.18 59,31
B062 Walt Disney 33.93 33,65

Waste Manag. 39.06 38.47
Weyerhaeuser 56.63 57,74
Xerox 13.72 13.42

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 71.8 72.5
8951 Nokia OYJ 16.9 16.57
8952 Norsk Hydro asa 78.2 78.8
8953 Vestas Wlnd Syst. 645 657
8954 Novo Nordisk-b- 303 303
7811 Telecom Italia 1.361 1.345
7606 Eni 24.44 24.77
8998 RepsolYPF 27,11 26.93
7620 STMicroelect. 7.468 7.585
8955 Telefonica 17.9 17,62

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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«uanKe.
Ballack!»
AUTRICHE - ALLEMAGNE 0-1 ? Un coup franc
de Ballack à la 49e minute qualifie la Mannschaft
pour les quarts de finale. Le rêve se termine pour
l'Autriche, valeureuse mais trop limitée.
VIENNE voir la vie en couleurs. Rêves camarades sont vite retombés
PASCAL DUPASQUIER

«Auf Wienersehen Osterreich»!
Adieu rAutriche, le miracle de
Vienne n'a pas eu lieu! Valeu-
reuse mais battue, l'équipe de
Josef Hickersberger voit son
rêve de poursuivre son chemin
dans le tournoi s'envoler. Un
coup franc de Ballack à la 49e
minute a permis à l'Allemagne
de se hisser en quart de finale,
pour une rencontre qui sent
d'ores et déjà le soufre, jeudi à
Bâle face au Portugal.

Trente ans plus tard, l'ex-
ploit de Cordoba ne s'est donc
pas reproduit. Et pourtant,
après son match nul arraché à
la 93e minute sur un penalty de
Vastic (étonnamment resté sur
la touche hier) contre la Polo-
gne, l'Autriche s'était mise à

polychromiques qui, hier soir,
ont viré à la bichromie. Au noir
et blanc en l'occurrence: les
couleurs de la Mannschaft; les
couleurs qui ont finalement
primé hier dans un Ernst-Hap-
pel Stadion à forte consonance
rouge pourtant...

Les Allemands ont douté
Comme prévu, l'Allemagne

s'est présentée dans une for-
mation modifiée après sa dé-
sastreuse prestation contre la
Croatie jeudi passé (2-1). Jan-
sen (catastrophique quatre
jours plus tôt) étant blessé,
Lahm a logiquement changé de
couloir, alors que Friedrich est
venu prendre sa place à droite.
Pour le reste, Joachim Lôw a
maintenu sa confiance envers
ses titulaires, Mario Gomez en
l'occurrence, le transparent at-
taquant du VFB Stuttgart d'ail-
leurs sorti à l'heure de jeu.

Soucieux de contrecarrer la
grosse machine germanique,
Josef Hiskersberger a, pour sa
part, raisonnablement choisi
de renforcer son milieu de ter-
rain, passant d'un système en
4-4-2 offensif contre la Pologne
à un 4-5-1 avec, surprise du
chef, l'entrée du jeune Jimmy
Hofer, en lieu et place du
controversé Linz à la pointe de
l'attaque. En défense, Hiden
s'est substitué à Prôdl, sus-
pendu.

La tactique de faire douter
l'Allemagne le plus longtemps
possible n'était pas la plus
mauvaise. Pas au mieux de leur
confiance, MiroslavKlose et ses

dans leurs incertitudes après
un premier quart d'heure en-
tamé pourtant tambour bat-
tant. A la 5e minute déjà, Mario
Gomez, parfaitement servi par
BQose, ratait en effet sa reprise
alors qu'il se trouvait en posi-
tion idéale aux cinq mètres.
Malgré un arrêt difficile de Ma-
cho sur un tir rasant de Po-
dolski à la 23e, la formation al-
lemande a hoqueté. En affir-
mant un peu crûment que les
Germains «allaient ch... dans
leur froc», Martin Harnik ne se
trompait finalement pas. Le dé-
gagement en touche de Merte-
sacker, pas réellement en dan-
ger au milieu de sa défense,
était la preuve tangible du dé-
sarroi allemand. Désarroi exa-
cerbé un peu plus encore par
l'expulsion de son entraîneur
Joachim Lôw, renvoyé dans la
tribune en compagnie de son
alter ego autrichien Josef
Hickersberger pour invectives
mutuelles sur le bord de la tou-
che.

La solution? Elle est finale-
ment tombée de Michael Bal-
lack, sur un coup franc tombé
pour une faute d'Invanschitz à
la 49e minute. Le valeureux ca-
pitaine y a alors mis toute sa
rage pour trouver la lucarne de
Macho. La rage d'une équipe
qui devra toutefois sérieuse-
ment hausser le niveau de son
jeu si elle espère prendre la me-
sure du Portugal et de son joyau
Cristiano Ronaldo. Pour l'Autri-
che, le ressort était cassé. Mal-
gré toute leur bonne volonté et
quelques actions...

CROATIE - POLOGNE 1-0

Les Croates restent sur leur

nal. :

A Klagenf urt , une séduisante
équipe «bis» de la Croatie est
venue à bout de la Pologne
(1-0). Si le portier Artur Boruc
s'est multiplié devant les atta-
quants adverses, cela n'a pas
suffi à des Polonais dominés
dans tous les compartiments
du jeu. Les Croates affronte-
ront la Turquie en quart de fi-
nale de l'EURO 2008, vendredi
à Vienne, avec les faveurs des
pronostics.

Il fallait un petit cata-
clysme pour que la Pologne
accède aux quarts de finale de
la compétition. Les hommes
de Léo Beenhakker devait
l'emporter, prier pour une dé-
faite allemande face à l'Autri-
che et devancer ces mêmes
Autrichiens à la différence de
buts.

Au final, pas besoin de cal-
culatrice, les titulaires polo-
nais ont été moins forts que les
remplaçants croates et l'Alle-
magne l'a emporté (1-0).

Si 1 on pouvait douter de l'in-
térêt des Croates pour cette
partie, la réponse est rapide-
ment venue des pieds de Da-
nijel Pranjic. Lors du premier
quart d'heure, le latéral d'Hee-
renveen a posé les deux pre-
mières banderies en envoyant
une lourde frappe à gauche
des buts d'Artur Boruc (7e),
avant de trop croiser sa frappe
(15e). Mladen Pétrie a été à
l'origine de la meilleure occa-
sion des joueurs au damier en
première période. L'ancien
Bâlois a décalé astucieuse-
ment Ivan Klasnic, mais ce
dernier a buté sur Boruc sorti à
sa rencontre (35e) . Dans les
minutes suivantes, le portier
du Celtic Glasgow s'est encore
mis eh évidence en annihilant
deux grosses possibilités pour
Ivan Rakitic, l'autre «Suisse»
de la phalange de Slaven Bilic.

Klasnic à la fête. Ce match a
été l'occasion d'une grande

première pour Ivan Klasnic. :
L'attaquant du Werder Brème •
est devenu le premier footbal- [
leur greffé à jouer un match :
d'un grand tournoi internatio- ;

Entre décembre 2006 et oc-
tobre 2007, le natif de Ham-
bourg avait dû mettre sa car-
rière entre parenthèses pour
recevoir un rein donné par son
père. Un mois plus tôt, l'or-
gane offert par sa mère avait
été rejeté par son organisme.

Le No 17 a fêté de la plus
belle des manières son entrée
dans les manuels d'histoire
dès le retour des vestiaires. Il a
en effet donné la victoire à son
équipe d'un plat du pied gau-
che, après un bon service de
l'intenable Pranjic (51e). Ce
dernier a même touché du
bois quatre minutes plus tard ,
avant que Guerreiro (63e) et
Zahorski (88e) ne gâchent les
deux seules occasions polo-
naises de la rencontre, si

nuag Suisse - République thèque 0-1
Portugal -Turquie 2-0
Tchéquie - Portug;
Suisse-Turquie
Suisse - Portugal
Cumula -TcnÂniiîoIUH.JUIC i UICLJUIC

Classement
1. Portugal* 3 2 0 1 5-3 6
2. Turquie* 3 2 0 1 5-5 6
3. Répub. tchèque 3 1 0  2 4-6 3
4. Suisse 3 1 0  2 3-3 3

Le Portugal et la Turquie
qualifiés pour les quarts de finale.

: Autriche - Croatie 0-1
: Allemagne- Pologne 2-0
: Croatie-Allemagne 2-1
• Autriche - Pologne 1-1
; Autriche-Allemagne 0-1
; Pologne - Croatie 0-1

\ Classement
: 1. Croatie* 3 3 0 0 4-1 9
: 2. Allemagne* 3 2 0 1 4-2 6
; 3. Autriche 3 0 1 2  1-3 1
: 4. Pologne 3 0 1 2  1-4 1
; La Croatie et l'Allemagne
: qualifiés pour les quarts de finale.

fc-1 tV.'J é __________
Roumanie - France 0-0
Pays-Bas - Italie 3-0
Italie - Roumanie 1-1
Pays-Bas - France 4-1

Classement
1. Pays-Bas* 2 2 0 0 7-1 6
2. Roumanie 2 0 2 0 1-1 2
3. France 2 0 1 1  1-4 1
4. Italie 2 0 1 1  1-4 1

Les Pays-Bas qualifiés pour les quarts de finale.

Prochains matches
Mardi 17 juin
20.45 Pays-Bas - Roumanie à Berne

France - Italie à Zurich

Espagne - Russie 4-1
Grèce - Suède 0-2
Suède - Espagne 1-2
Grèce - Russie 0-1

Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 6-2 6
2. Suède 2 1 0  1 3-2 3
3. Russie 2 1 0  1 2-4 3
4. Grèce 2 0 0 2 0-3 0

L'Espagne qualifiée pour les quarts de finale.

Prochains matches
Mercredi 18 juin
20.45 Grèce - Espagne à Salzbourg

Russie -Suède à Innsbruck



EQUIPE DE SUISSE ? Johan Djourou et Hakan Yakin placent
le sélectionneur de l'équipe de Suisse dans leur ligne de mire.

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL

ceprie

"~~ r"j tant admirées par les VISI- DE FEUSISBERG
culteurs teurs étrangers, des gens ai- STéPHANE FOURNIER

ment leur boulot , leur région , Hakan Yakin va droit au but. Son
li avait eu et servent a quelque chose. il tempérament s'exprime rarement
)le , l'idée V a aujourd'hui trois mille dans la demi-mesure. Sa dernière ci-
e surface agriculteurs sur terres fri- ble s'appelle Kôbi Kuhn. «Il m'a
ire passer bourgeoises , cinq mille sur déçu» , déclare le joueur dans une in-
flexion. J'ai terres vaudoises. Parmi eux , terview accordée à la «Schweizer II-
^laude Col- Jean-Claude Colliard . Il ne lustrierte».
errerie , un pratique pas un métier, mais Les deux buts inscrits contre le
emsale's une passion. C'est lui qui le Portugal pour la première victoire de
ulle. Je suis dit. Il ne compte pas les heu- la Suisse dans un Euro ne jouent au-
j' ai garé la res- Septante , ou plus encore , cun rôle. Ces propos ont précédé la
:our de la chaque semaine? Et les char- rencontre. «Quand j'étais f it, j'ai joué,
s chatons ges qui augmentent plus vite parfois sous la pression des médias.
partout. Il c'ue 'e Pr'x des Procluits , mais Mais dès que je disputais un match
=oir de réu- 'a Pass'on ci u ' dure. moins bon, on réclamait mon exclu-
; des gens Quand nous sommes ressor- sion de l'équipe. Je n'ai ressenti aucun
r la venue tis ' '' Pleuvait toujours . On le appui de la direction du groupe dans
la région savait, au même moment , à ces moments-là. Je ne suis pas le seul
¦ tout le Marchissy, dans le canton de qu'il a négligé. Y a-t-il un joueur qu 'il
aui allait Vaud , c'étaient les adieux à un a vraiment soutenu?»
de faire un père et son fils ' PaVsans tous
j se pav- les deux ' tra giciuement décé_ Alex Freî soutient

dés. Derrière les paysages aussi Kôbi Kuhn
Le tir ne déstabilise pas le sélec-

tionneur national. Sa dernière confé-
rence de presse le découvre souriant,
serein et même soulagé. «Je n'ai pas
lu ces déclarations, mais j 'étais au
courant de leur existence avant leur

îaniel les saluer , tous , c est bien. Il parution» , confie-t-il très calme. «Ya-
-e où faudrait la laisser toute l'an- kin a fait son travail comme il le faut
: ans née. Et en installer bien plus sur \e terrain.» Présent au côté de
ent encore. Kuhn, Alexander Frei soutient son

entraîneur. «J 'ai su hier au soir que
quelque chose serait publié dans ce
magazine. Je règle ce genre de problè-
mes en direct, entre quatre yeux. Mon
opinion n'est pas pour vous», expli-
que le capitaine. Yakin souhaite des
garanties sur son futur en équipe na-

tionale. Ottmar Hitzfeld , le nouveau
patron de l'équipe nationale, n'a pas
la réputation d'accorder ces assuran-
ces anticipées, même lorsqu'il s'agit
du meilleur buteur du championnat
national.

Le malaise de Johan Djourou
Johan Djourou répercute lui aussi

son malaise personnel dans la
presse. Le Genevois parle d'équipe
déterminée à l'avance et de manque
de communication. «Je n'ai pas en-
core lu les journaux, je lirai ces décla-
rations et je réglerai cela avec lui, pas
ici», commente Frei. Il bénéficie du
soutien de Ludovic Magnin et de Pa-
trick Muller. «Kôbi Kuhn? Un homme
qui a un cœur immense», confie le
premier. «Quand vous êtes blessé,
vous êtes content d'avoir un sélection-
neur national qui compte sur vous et
qui vous soutient.»

Cette sensibilité a ouvert les por-
tes de l'Euro au second après six mois
de rééducation. «Il m'a donné beau-
coup de confiance , pas uniquement
sur cette dernière compétition», expli-
que Millier. «Il m'a convoqué quand
je n'étais pas titulaire dans mon club,
c'est une marque d'estime forte. J 'ap-
précie la liberté qu 'il accorde aux
joueurs hors du terrain. Il ne joue pas
les policiers. J 'ai voulu lui rendre cela
durant les matches.»

Pascal Zuberbùhler a été le der-
nier bénéficiaire de cet attachement
du Zurichois à des valeurs humaines.
«Il m'a fait un cadeau et j 'adore les ca-
deaux», avoue le Thurgovien, aligné
contre le Portugal pour son dernier
match international.

DE FEUSISBERG
FRANÇOIS RUFFIEUX

«Nous n 'avons certes pas atteint l'objectif
fixé par l'ASF, qui était d'arriver au moins en
quarts de finale. Mais avec ses trois points,
la Suisse a tout de même réussi le meilleur
Euro de son histoire.»Tout l'art du dirigeant
helvétique tient sans doute dans cette façon
creuse de présenter le bilan du tournoi. Hier
à Feusisberg, sous la tente réservée aux mé-
dias, Ralph Zloczower n'a pas failli. En récu-
pérant le succès d'estime du match contre le
Portugal, le président central de l'ASF s'est
efforcé de minimiser la portée de l'échec.

A ses côtés, sous une moustache plus sé-
rieuse que jamais, Ernst Lâmmli a pris beau-
coup de ternos pour ne pas en dire beaucoup
plus. «La déception est à la hauteur des es-
poirs que nous avions placés dans l'équipe»,
a noté le délégué des équipes nationales.
«Depuis deux ans, nous avons pourtant tout
entrepris pour avoir un tournoi couronné de
succès. Un groupe d'experts a été créé.'des
spécialistes (en condition physique, nutri-
tion, etc.) ont été engagés. Mais la chance ne
nous a pas toujours souri.» Sur l'estrade,
songeurs, Kôbi Kuhn et Alex Frei ont écouté
sans broncher. «Le bilan que je dresse est
assez bon», a ensuite relevé le sélectionneur
sortant. «L 'équipe a montré sur ses trois
matches, s 'inclinant deux fois de façon mal-
chanceuse, qu 'elle pouvait rivaliser avec les
meilleures formations européennes.» Ceux
qui espéraient une analyse technique plus
fouillée, voire l'aveu de quelques erreurs de
conduite, ont été déçus...
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Le Nouvelliste
mie - bru

Pays-Bas - Roumanie intéresse
au plus haut point Français et
Italiens. Une victoire roumaine
face à des Néerlandais déjà as-
surés du premier rang élimine-
rait les deux finalistes du der-
nier Mondial.

Mis à part une boutade de
Raymond Domenech - «peut-
être vais-je aligner les rempla-
çants contre l 'Italie. De toute fa -
çon, la Roumanie se qualifie» -
cette situation a surtout provo-
qué un psychodrame dans le
camp italien. Une déclaration
somme toute banale du chef de
la communication de l'UEFA,
William Gaillard - «LesPays-Bas
sont libres d'aligner les joueurs
qu 'ils préfèrent» - a encore exa-
cerbé les craintes transalpines.

Ce climat de suspicion agace
clairement Néerlandais et Rou-
mains. Marco van Basten l'a ré-
pété: «Nous voulons gagner. Je
vais cependant laisser au repos
les joueurs fatigués et ceux me-
nacés de suspension.» Robin
Van Persie a été encore plus ex-
plicite: «Je ne supporte pas la dé-
faite même quand je joue au
ping-pong, alors imaginez lors
d'un match de l'Euro!»

Du côté roumain on écarte
aussi toute idée de combine. «Je
sais que ce sera un match diffi-
cile», prédit le capitaine Chris-
tian Chivu. «Les Néerlandais ne
nous feront pas de cadeau. Je
suis néanmoins certain que
nous avons les moyens de ga-
gner.» A la régulière, comme en
éliminatoires pour l'Euro.

Deux exemples récents par-
lent cependant en faveur de
Français et Italiens. A l'Euro
2000, l'Italie, déjà qualifiée, a
battu 2-1 la Suède, du coup éli-
minée au profit de la Turquie.
Quatre ans plus tard, dans une
situation semblable, les Tchè-
ques ont bouté les Allemands
hors de la compétition (2-1)
pour le plus grand bonheur
des... Pays-Bas!

FRANCE - ITALIE ? Emmanuel Petit, ex-champion du monde, vient de sortir un livre
sulfureux. Il analyse la situation des Bleus.

DOMENECH, UN BEAU PARLEUR EN FIN DE PARCOURS?

«Comme si on
donnait du caviar
aux cochons»
EMMANUEL PETIT

DANIEL VISENT1NI

Souvent présenté comme un
écorché vif, Manu Petit est sur-
tout un homme franc. C'est le
message qu'il fait passer dans
son livre «A fleur de peau» qui
fait déjà grand bruit. Il y est
question notamment de ma-
gouilles, de dopage, de fausses
amitiés, bref de tous ces sujets
qui fâchent. Il y est aussi ques-
tion de l'équipe de France.

Consultant pour divers mé-
dias depuis sa retraite, le Fran-

çais reste toujours attaché au
parcours des Bleus. Il est donc
une personnalité de choix, lui
qui a encore ses antennes au
sein de l'équipe, pour savoir ce
qui s'y passe. Ce qui fait qu'à la
veille de France-Italie, les Trico-
lores n'ont même plus leur des-
tin entre leurs... pieds.

«J 'ai le sentiment d'un gâ-
chis, une fois de p lus», explique
Petit. «Comme si on donnait du
caviar aux cochons. Quand je
vois la qualité des joueurs et les
problèmes relationnels ou de
communication qui existent, je
me dis que le problème de la
France, c'est Raymond Dome-
nech. Mais ce n'est même pas
une surprise. Ce n'est pas la pre-
mière fois que la fédération met
en p lace quelqu'un qui n'a pas
sa p lace à ce niveau.»

Un jugement sévère que le
dernier buteur de la finale de 98
étaie. «Franchement, contre la
Roumanie, ne rien tenter c'est
aberrant», assure-t-il. «Dome-

PUBLICITÉ

nech laisse entendre à tout le
monde qu'il décide de tout. Eh
bien qu 'il assume. Idem contre
les Pays-Bas. Il introduit Gomis
et laisse Benzema sur la touche.
Incompréhensible. Après, j'en-
tends çà et là des gens qui par-
lent de la performance de Thu-
ram. Mais que je sache, Tutu n'a
pas mis un pistolet sur la tempe
du coach pour jouer. A Barce-
lone, Rijkaard fait jouer Thu-
ram un match sur trois. Là, les
matches de niveau internatio-

EX-CHAMPION DU MONDE

nal se succèdent tous les trois
jours et Tutu est titulaire. L'un
des deux doit se tromper, non?»

Résultat des courses, la
France nage dans le trouble.
«Cela se sent, je connais bien
plusieurs joueurs, je per çois les
tensions qui existent rien qu'à
les voir. Désormais les chances
sont minces. Je crois aussi que
Raymond Domenech n'a p lus
rien à faire à ce poste. Enfuit, la
f inale de la coupe du monde
2006, c'était l'arbre qui a caché
la forêt. Les prémices des problè-
mes se devinaient déjà. Je pense
que quelqu'un comme Didier
Deschamps a toutes les qualités
pour occuper le poste de sélec-
tionneur.»

Un avis tranché et argu-
menté. Manu Petit n'a pas
changé. «Et je ne changerai ja-
mais», prévient-il.

Note: Emmanuel Petit , «A fleur de
peau», préface d'Arsène Wenger. Edi-
tions Prolongations. En vente à la FNAC

PHILIPPE DUBATH

Il a pour lui une certaine al-
lure, une «belle gueule» ac-
centuée par un regard d'oi-
seau de proie, et une aisance
verbale indéniable. Raymond
Domenech est tout l'opposé
de ses prédécesseurs, San-
tini, Lemerre, qui peinaient à
exprimer clairement leurs
idées, leurs options, leurs
projets.
Cet art de détourner la
conversation, de répondre
par un calembours ambigu
aux questions importantes,
ce talent de beau parleur ha-
bile à cultiver l'énigme, tout
cela énerve beaucoup de
monde. Surtout quand les ré-
sultats ne sont pas bons.
Pourtant, pour l'instant, et
avant ce France-Italie de
tous les dangers, Raymond

Une erreur de casting? Eté
2006. L'Italie vient d'être sa-
crée championne du monde
mais Marcello Lippi s'en va.
Le «calcio» est en plein scan-
dale des matches truqués. Le
président de la fédération,
Franco Carraro, a démis-
sionné. Le commissaire ex-
traordinaire, Guido Rossi
s'est adjoint les services de
Demetrio Albertini. Ce der-
nier nomme Roberto Dona-
doni, son ancien coéquipier à
Milan, à la tête de l'équipe

Domenech n'est pas encore
la cible privilégiée des mé-
dias. Il faut dire qu'ils se mé-
fient. Ils se souviennent de
2006, de la France un genou à
terre après ses deux matches
nuls contre la Suisse et la Co-
rée, et de cette soudaine ré-
surrection menant à la finale.
François Verdenet, journaliste
à «France Football», explique:
«Nous les journalistes, nous
avons été vaccinés. Alors
plus question de dire que tout
est fichu, que la France est
éliminée. Mais il est vrai que
ça sent le roussi!» Cela n'em-
pêche pas les projections sur
l'avenir: «Si la France quitte
l'Euro à ce stade, il semble
évident que Domenech devra
s 'en aller. Il restera l'homme
qui n 'a rien gagné. Ni avec les
espoirs de 1993 à 2004 - et
pourtant, quelle génération!

- ni avec l'équipe de France
depuis 2004. Sa seule heure
de gloire, il Ta connue en al-
lant en finale du Mondial,
mais il avait été sauvé par les
cadres de l'équipe - Zidane,
Barthez, Thuram et Cie -
lesquels lui avaient parlé au
bon moment pour le faire
jouer moins défensivement. Il
leur avait en quelque sorte
donné les clés de la mai-
son...» Si ce soir la France est
éliminée, les clés de la maison
pourraient bien passer dans
les mains d'un sélectionneur
nanti d'un autre palmarès: Di-
dier Deschamps. Le cham-
pion du monde arriverait avec
la légitimité du grand joueur
et de l'entraîneur qui a mené
Monaco en finale de Ligue
des champions. Il parlera
moins bien, mais dira peut-
être plus de choses.

0 0

Donadoni ou une exclusion programmée
ZURICH
EMANUELE SARACENO

nationale: «Un jeune qui a
toutes les qualités pour deve-
nir un grand entraîneur.»

L'Italie . remporte son
groupe de qualification pour
l'Euro. Mais voilà, entre-
temps la vie «normale» a re-
pris son cours. Le nouveau
président fédéral , Giancarlo
Abete (numéro 2 lors des
scandales...) n 'apprécie pas
ce sélectionneur qu'il n 'a pas
choisi. Il fait traîner en lon-
gueur la prolongation du
contrat et y insère une clause
de résiliation. Ces prochains
jours, elle devrait être action-

née. Le retour de Lippi est an-
noncé.

C'est vrai, Donadoni a raté le
match face aux Pays-Bas et
multiplie les changements. Il
n 'a peut-être pas les idées
claires. Et puis, il y a son côté
effacé, son refus de la polé-
mique. «Je pourrais passer
deux jours avec Donadoni
que je n 'en tirerais pas une in-
terview intéressante», nous
confiait un collègue. Effecti-
vement, ce fils de paysans de-
venu une star discrète au Mi-
lan AC n 'est pas glamour. Il

est trop poli même. Lippi
agressait les journalistes en
les traitant de «mer...». Dona-
doni tout au plus parle de
«petites bêtises» pour contrer
certaines élucubrations.

Le «groupe de la mort»
scellera le destin de Dona-
doni. Seule une victoire fi-
nale à l'Euro empêcherait le
spectre de Lippi de se maté-
rialiser. Le sélectionneur
n'est pas dupe. Hier soir, il lâ-
chait: «Non, les valises ne sont
pas prêtes. Mais on n 'a pas be-
soin de beaucoup de temps
pour les faire...»

PAYS-BAS - ROUMANIE

Un
vrai
match
EMANUELE SARACENO

http://www.landi.ch
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qualifiée pour le
nale de l'EURO 2
tant la Républiqi
(3-2) dimanche
va installer ses c
Autriche à partir
Elle quitte Nyon
Léman.
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L'UEFA censure-t-elle délibéré-
ment les images de l'Eurofoot
qui portent atteinte à la qualité
de son produit? Dimanche, Ar-
min Walpen, directeur général
de la SSR, avait fait part de son
mécontentement face à ces
«grandes fédérations sportives
qui tentent de p lus en p lus de
s'assurer la maîtrise de l'image
et du son avec leurs propres so-
ciétés de production».

Cette dernière polémique
est partie d'images de fumigè-
nes et de pétards au Stade
Ernst-Happel devienne (Autri-
che-Croatie), qui n'auraient
pas été diffusées à l'antenne.
Des accusations sans fonde-
ment, selon William Gaillard,
porte-parole de rUEFA, qui
souligne «que les images étaient
disponibles et qu'il s'agit d'un
choix éditorial de la SSR de ne
pas avoir montré quelques feux
de Bengale et supporters croates
qui essaient d'entrer sur le ter-
rain». La réalité est plus nuan-
cée.

Une évolution
depuis l'Euro 2004

Jusqu'à présent (comme
lors de l'Euro 2004), c'est l'UER
(Union européenne de Radio-
diffusion) qui produisait les
images. Pour l'Euro 2008,
l'UEFA a décidé d'en prendre la
responsabilité. «Dans un souci
de qualité», explique Pascale
Voegeli, porte-parole de l'Euro
2008. «Pour éviter qu 'à chaque
tournoi, de nouveaux responsa-
bles repartent depuis zéro.
L'UEFA a confié la direction des
opérations à p lusieurs régis-
seurs expérimentés provenant
de pays diffêtents. »

Dans les faits, la vente des
droits TV de l'Euro 2008 a été ef-
fectuée par la société française
Sportive, mandatée par l'UEFA.
Parallèlement, une filiale a été
créée, UMET (UEFA Media and
Technologies), qui gère tout
l'aspect technique, tant au ni-
veau du site internet que des
compétitions européennes (Li-
gue des champions, Euro, no-

L'attaquant tchèqui
ler (35 ans) a annor
mettait fin à sa carr
nationale. Le joueur
remberg termine si
amère, après l'élimi
la République tchèc
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ti-A nie toute censure
TÉLÉVISION ? Les producteurs
de l'Euro 2008 mettent en avant
les critères de qualité et le refus
d'encourager la violence.
D'INNSBRUCK
OLIVIER BREISACHER

tamment). Dans les stades au-
trichiens et suisses, la société
de production (donc l'UEFA)
met à disposition lors de cha-
que match environ 30 caméras,
un hélicoptère et sept caméras
supplémentaires pour les gros
plans et les ralentis. «Mais 40
autres positions sont à disposi-
tion pour des caméras des pro-
ducteurs nationaux», relève
Pascale Voegeli. «Dimanche
soir, pour Suisse-Portugal, la
SSR avait 10 caméras qu'elle a
pu gérer comme bon lui semble,
tout comme son homologue
portugaise, également avec 10
caméras.» La politique est iden- H
tique à chaque rencontre. L;

Reste la question de fond: le
que faut-il montrer aux télé-
spectateurs. Est-il pertinent de
relayer l'action de quelques
lanceurs de pétards? La porte-
parole de l'Euro 2008 s'érige
contre le terme de censure.
«Nous ne sommes pas là pour
donner une p late-forme au
chaos», précise Pascale Voegeli.

Le précédent de la SSR
Une position qui est égale-

ment défendue par la SSR.
Ainsi, le 3 septembre 2005, cinq
manifestants pro-palestiniens
avaient envahi la pelouse du
Parc Saint-Jacques à Bâle, lors
de Suisse-Israël, provoquant
l'interruption du match
comptant pour la coupe 5 , ^k j
du monde. Comment ^ AflRJ
avait réagi la SSR? En ( j  ^^QH
censurant ces images, ;
pour ne pas offrir une
tribune aux trouble-fête,
comme nous le confirme
Daniel Steiner, porte-
parole de la SSR.

Le problème de
fond subsiste, surtout à
l'aube des Jeux olympi-
ques de Pékin où le contrôle de
l'image deviendra un enjeu
majeur. Mais pour l'Euro 2008,
dès les quarts de finale, la SSR
disposera de 2 caméras supplé-
mentaires pour les affiches de
Vienne et de 3 pour celles de
Bâle. Pour ne laisser aucune
image s'évaporer dans la na-
ture...

La polémique est partie d'images de fumigènes et de pétards qui n'auraient pas été diffusées à l'antenne
Ici, des supporters russes lors du match Grèce-Russie au stade Wals-Siezenheim de Salzbourg. KEYSTONE

F~3 Pensez-vous que cette censure peut-être
Mm Wm. I ' assimilée à une violation de la liberté de la

Ui GILLES presse?

MARCHAND Je crois qu'il y a plutôt un problème de prin-
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Nous devons discuter de cette évolution
n . . .  . . .. . avec toutes les grandes associations sporti-
Pourquoi avoir signe un contrat qui laisse ves int ern ationales, au niveau par exemple
toute liberté a I UEFA quant au contrôle des de mER Par|er de censure p

,a de sens
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pression des chaînes de telév.s.on à ce pro- formation et en parler en toute indépen-
P0S- dance. C'est n'est pas le cas avec l'Euro. Par
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(les matchs de foot), assurée par neures de programmes consacrées à l'Euro,
l'UEFA, de la couverture journalistique Pui ne se limiterons bien entendu pas aux
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âiyv dépendance lité, dans nos émissions sportives, dans nos
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jpy La réalisation sportive UEFA est tout très de nos contenus.
à fait professionnelle. Mais si des

I événements venaient à se dérouler du- Peut-on prévoir des changements pour les
¦ rant les matchs, nous pourrions sans retransmissions de l'Euro en 2012 et pour les

problème thématiser la question, d'abord rencontres de la Ligue des champions?
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mat qui règne durant cet Euro. PAR CATHERINE KILLé ELSIG

TOUR DE SUISSE - 3* ÉTAPE ENTRE FLUMS ET GOSSAU

Robbie McEwen domine Oscar Freire au sprint
Un sprint de cadors a conclu
la 3e étape du Tour de Suisse
entre Flums et Gossau (SG) .
L'Australien Robbie McEwen
(Silence) a dominé de manière
royale l'Espagnol Oscar Freire

(Esp), tous même temps.
Classement général: 1. Igor Anton
(Esp/Euskaltel) 12h32'34" . 2. Kim Kirchen
(Lux) à 6". 3. Damiano Cunego (lt) à 12". 4,
Frank Schleck (Lux) à 16". 5. Oliver Zaugg
(S) à 18". 6. Roman Kreuziger (Tch) à 21". 7.
Stijn Devolder (Be) à 22". 8. Thomas
Lôvkvist (Su) à 25". 9. Andy Schleck (Lux) à
40*. lO.Andreas Klôden (AN) m.t.

pour fêter sa deuxième victoire
de la saison. L'Espagnol Igor
Anton (Euskaltel) conserve le
maillot jaune.

Incident. Le succès de McE-
wen a failli tourner au vinaigre
peu après avoir franchi l'arri-
vée. Le bouillant Australien a
alors injurié copieusement un
des membres de l'organisation
qui le pressait de rejoindre la
cérémonie protocolaire alors
qu'il donnait une interview à la
télé belge au moyen de son té-
léphone portable! Le sprinter
des antipodes a été convoqué
par la direction de la course et
a finalement échappé à une
exclusion qui le guettait. En

conférence de presse, McEwen
a refusé de commenter l'évé-
nement. Selon Kurt Betschart,
l'officiel injurié , la direction du
tour a décidé de lui donner une
chance et a renoncé à lui infli-
ger une amende qui aurait été,
de toute façon , au maximum
de 200 francs!

McEwen a préféré souli-
gner le bon travail de son
équipe. «Pour la première fois
de la saison, j'ai pu compter sur
deux «locomotives», Leif Hoste
et Greg Van Avermaet. J 'ai été
parfaitement lancé pour
conclure victorieusement», re-
levait l'Australien, qui se pré-
pare pour le Tour de France.

La course a été animée une
nouvelle fois par une longue
échappée. Le Français Hervé
Duclos-Lassalle (Cofidis) ' et
l'Allemand René Weissinger
( Volksbank) ont attaqué dès le

5e kilomètre. Vingt kilomètres
plus loin, ils étaient rejoints
par l'Américain Jeff Louder
(BMC). L'avance maximale du
trio fut de 7'30" après 40 km.
Les trois audacieux furent re-
pris à 11km de l'arrivée après
tme échappée de 140 km. Il y a
bien eu quelques escarmou-
ches lors des derniers kilomè-
tres disputés sous la pluie.

L'intenable David Loosli a
tenté sa chance dans la des-
cente de la dernière difficulté
de la journée. Mais l'intrépide
Bernois , toujours meilleur
grimpeur du Tour, a été rejoint
rapidement avant que l'équipe
Silence ne prépare son triom-
phe.

Mardi, la 4e étape conduira
les coureurs de Gossau à Do-
mat-Ems dans les Grisons sur
170,7 km avec deux côtes de 3e
catégorie au programme, pla-
cées loin de l' arrivée. SI

i
I

T V

Tour de Suisse. 3e étape, Flums -
Gossau, 155,2 km: 1. Robbie McEwen
(Aus/Silence) 3h50'05" (40,472 km/h), bon.
20". 2. Oscar Freire (Esp), bon. 6". 3. Gerald
Ciolek (Ail), bon. 4". 4. Robert Fôrster (Ail).
5. Danilo Napolitano (lt). 6. Alexandre Usov
(Bié). 7. José Joaquin Rojas (Esp). 8. Erik
Zabel (AH). 9. Greg Van Avermaet (Be). 10.
Andréas Dietziker (S). Puis: 30. Igor Anton
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Sierre 1982 (en rioir)-Lutry 1982. Remake du match qui opposa les deux équipes lors d'un barrage pour l'ascension en lre ligue. Sierre avait battu Lutry 4-3 sur le terrain de
Collombey-Muraz. MAMIN

Les retrouvâmes,
¦vinsrt-six années après

100 ANS DU FC SIERRE ? Les anciennes gloires du club valaisan et de Lutry
se sont affrontées dimanche aux Condémines. Pour la revanche de la finale de
première ligue de 1982. Victoire 1 à 0 des visiteurs.
Parmi les manifestations
sportives mises sur pied dans
le cadre du centième anni-
versaire du FC Sierre, nous
retrouvions dimanche après-
midi les anciennes gloires lo-
cales et celles de Lutry qui
s'affrontaient aux Condémi-
nes pour la revanche de la fi-
nale pour l'ascension en pre-
mière ligue de 1982. Cette
année-là, ce sont les «rouge
et jaune» qui remportaient la
partie décisive.

Après avoir perdu 2-0 à la
maison, ils parvenaient à
créer l'exploit à Lutry et dis-
putaient ainsi la belle à Col-

lombey-Muraz. Les Sierrois
remportaient la partie 4-3 et
retrouvaient la première li-
gue. Les journaux titraient
alors: «Sierre, six ans après.
Dans une ambiance chaude,
le FC Sierre a retrouvé sa
p lace en première ligue.»

Beaux souvenirs
Carmin Rocchi, unique

buteur de 1982 présent ce di-
manche, s'en souvient: «Le
premier match ici à Sierre
était terrible. Beaucoup de
supporters de Lutry avaient
fait le dép lacement. On voyait
arriver les trains remplis de

fans. Au match retour, les fans
vaudois étaient sûrs que leur
équipe allait monter. Mais on
leur a joué un tour en allant
nous imposer là-bas.» Son
coéquipier Christian Mar-
gueron tenait à rajouter: «Le
terrain était impraticable. Les
pompiers étaient là et pom-
paien t l'eau du terrain avec
des aspirateurs.» A Collom-
bey, ce sont les Sierrois qui
remportaient le barrage, de
peu, comme le souligne Roc-
chi: «Ils avaient une jouerie
supérieure à la nôtre, mais on
a réussi à adapter notre jeu.
C'était juste, mais c'a passé!»

Victoires des visiteurs
Comme en 1982, le match

de dimanche fut très serré,
avec de bonnes occasions de
part et d'autre ainsi que de
beaux mouvements collec-
tifs. L'endurance ne man-
quait pas, mais au niveau
musculaire, quelques pépins
étaient à déplorer: «Physi-
quement ça va. Mais demain,
j 'aimerais bien voir toute
l'équipe au réveil!» plaisan-
tait encore Rocchi.

Pour la petite histoire, ce
sont les visiteurs qui sor-
taient vainqueurs (0-1) du
terrain. Mais le score n'était

qu'un symbole ce week-end.
En effet, c'est l'amitié qui lie
ces deux équipes qui était
mise au premier plan, amitié
qui est d'ailleurs la valeur
principale de ce centième
anniversaire, GR éGORY CASSAZ

es

SEPP BLATTER

«Retrouver les vraies valeurs du football»
Nationalisme, violence, hooliga-
nisme: voici des termes que nous en-
tendions souvent avant le lancement
de l'Euro 2008 et bien auparavant déjà
dans le monde du ballon rond. Or, pour
le moment, les valeurs de la fête sem-
blent prendre le dessus. Et c'est tant
mieux. C'est précisément sur le thème
«des supporters oui, des hooligans
non» que des écoliers de 5e et 6e pri-
maire de Sierre se sont exprimés à tra-
vers des dessins dans le cadre du cen-
tenaire du FC Sierre, œuvres exposées
dans les anciens dépôts Usego.

D'autres jeunes de la lre à la 4e pri-
maire se sont quant à eux exprimés sur
le thème du football en général. Les
participants ont fait preuve de réflexion
et ont retranscrit sur papier leur
conception du phénomène, leurs senti-
ments. Pour remettre les prix de ce
concours, Sepp Blatter a été reçu par
un public venu en nombre. Le président
de la FIFA venait expressément depuis
Zurich malgré son planning surchargé.
C'est sur les coups de 16h 20 qu'il fai-
sait son apparition sous le chapiteau,
au terrain des Condémines. Ce mo-
ment lui permettait également de don-
ner son avis sur ce sujet brûlant et de
rappeler les vraies valeurs du football.
«Ces dessins sur le thème du football
m'ont ému et m'ont redonné espoir. Et

ce sont là précisément les deux rôles
du football que nous voulons remettre
sur pied dans ce sport. En effet, le foot-
ball est avant tout émotion et espoir. Il
faut préparer un futur plus serein que
ce que nous vivons aujourd'hui.»

Généreux et disponible, l'ancien joueur
de Sierre montrait son attachement à
ce club et saluait les idées trouvées par
les organisateurs de ce centième anni-
versaire: «C'est un grand moment
d'émotion pour moi, en tant qu 'ancien
joueur, de revenir dans mon club et de
pouvoir participer à la distribution des
prix d'une activité culturelle liée au
football. Extraordinaire tst le terme
que j ' utiliserais afin de qualifier ce que
le FC Sierre a mis sur pied pour son an-
niversaire.» Pour le remercier de tout
ce qu'il a fait et fait encore pour le club,
le comité tenait à lui remettre à titre
symbolique le livre retraçant les cent
ans du FCS.

La tâche consistant à nommer les vain-
queurs de chaque catégorie n'a pas été
chose aisée pour le jury.En effet, cha-
que dessin a suscité uneréelle émotion
auprès de ses membres Mais ces der-
niers ont finalement tranché. Les œu-
vres retenues pour chaqje catégorie
seront mises en ligne su- le site de la
FIFA. Sepp Blatter tenaità souligner la

Sepp Blatter, le président de la FIFA, entouré de quelques-uns des nombreux
enfants qui ont pris part au concours de dessin sur le thème du football, GIBUS

qualité du travail fourni «Ce que vous fet, la foule d'enfants présents se pres-
venez de faire les enfants est quelque sait autour de lui afin d'obtenir un auto-
chose de formidable. Je vous en remer- graphe ou simplement lui poser quel-
cie. Le monde entier pourra voir les ques questions, « Vous avez joué au
dessins victorieux sur notre site inter- foot?» «C 'est quoi la FIFA ?». Et c'est
nef. Je suis fier d'être Valaisan!» toujours avec autant de générosité que
Cela dit, il ne pensait certainement pas Monsieur Blatter prenait le temps de
que sa sortie du chapiteau allait lui leur répondre, avant de retourner à
prendre plus d'une demi-heure. En ef- Zurich, GC
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Le Terrifie reste une compétition très prisée par les sportifs, comme ici au départ de l'épreuve de vélo, MA MIN

Grand succès
populaire
TERRIFIC ? Pour sa 18e édition, l'épreuve attire
toujours les foules. Plus de 110 équipes participent
à une journée haute en couleur. Jura Défi 1 s'impose
devant deux formations valaisannes.
Le Terrifie reste une épreuve Sur le glacier de la Plaine- jeune Moulin - le fils du cou-
très prisée par les sportifs de
tous niveaux. Avec sept disci-
plines différentes, ce rendez-
vous annuel sur le Haut-Pla-
teau rencontre chaque année
un immense succès populaire.
Le Team Franches-Montagnes,
vainqueur en 2007, est devenu
le team Jura Défi 1. C'est à nou-
veau lui qui remporte la course
cette année. Le ski-club Ober-
goms monte sur la seconde
marche du podium alors que la
jeune formation valaisanne
Boucherie Villa des Dames finit
au troisième rang. Au féminin,
c'est le team Vallée de Joux qui
s'impose comme l'an dernier.

En tête
du début à la fin

Le team Jura Défi 1 est parti
sur les chapeaux de roues avec
Joris Boillat en VTT. Le coureur
des Breuleux connaît bien le
parcours: «J 'ai vraiment géré
ma course. Je suis parti en tête
dès le premier kilomètre. Dans
la dernière partie de la montée,
j 'ai creusé l'écart. Dans la des-
cente, j'ai attaqué sans prendre
trop de risques.»

Morte, Christophe Frésard a
maintenu l'avance de son team
en ski de fond: «Les conditions
étaient très bonnes avec une
neige rapide. J 'ai perdu quel-
ques secondes mais notre
avance est restée confortable»,
commente dans l'aire d'arrivée
l'ancien fondeur du team
Suisse. Il rajoute: «Ici l'am-
biance est vraiment sympa. On
retrouve chaque année avec
beaucoup de p laisir des
connaissances.» Le responsable
du team Jura Défi 1 n'est autre
que Raphaël Dubail, organisa-
teur du... Jura Défi , le pendant
du Terrifie au Jura. Cette
épreuve se déroule le samedi 2
août. Un trophée unit les .deux
manifestations.

Des Valaisans
en verve

Derrière le Jura Défi 1, le ski-
club Obergoms pointe à plus de
13 minutes déjà. Xavier Moulin
et son équipe de la Boucherie
Villa des Dames de Georgy Ma-
ret occupent un remarquable
troisième rang. «Nous l'avons
échappé belle», témoigne le

reur-facteur Norbert - dans
l'aire d'arrivée. «Un coureur du
team manquait à l'appel le ma-
tin. Il est arrivé juste à temps.
Ouf, à un moment donné, on a
craint le pire.» Avec des cham-
pions de la trempe de Pierre
Bruchez en ski-alpinisme, tout
peut arriver. En 14'27", le Fuillé-
rain réalise la meilleure perfor-
mance de la journée dans sa
discipline. En course à pied de
montagne, Candide Pralong, 17
ans, enregistre également une
performance de choix avec un
chrono canon de 33'53", le
meilleur du jour. «Candide est
sélectionné pour les prochains
championnats d'Europe.» A
partir de là, on comprend
mieux son excellent temps.

Valais O taquet occupe le
quatrième rang avec comme
dernier relayeur, Tarcis Ançay:
«J 'ai trouvé le parcours super,
très vallonné. J 'étais à fond dans
les montées et je récupérais dans
les descentes. Le Terrifie: c'est
avant tout pour le p laisir. Mon
prochain gros objectif sera
Sierre-Zinal.»
BERNARD MAYENCOURT

Le Nouvelliste

Belle consécration pour le BBC Leytron champion valaisan de 2e ligue, MSB

Leytron champion de 2e ligue
Le BBC Leytron s'adjuge le
titre de 2ème ligue avec des
joueuses du cru sans aucun
nom ayant figuré dans un
contingent de LN. Avec 11
équipes en ligue nationale,
normal que les clubs dispo-
sent d'éléments ayant évo-
luer à ce niveau. Leytron a
donc bâti son succès sur un
groupe soudé avec un esprit
d'équipe fantastique. Ley-

Le BBC Agaune vice-champion du championnat U13F COBB. MSB

tron a donc déroulé et rem-
porté 11 succès sur 12 en
championnat. Un titre qui
ne souffre d'aucune discus-
sion.

«Je suis content de ce titre
de champion, mais je reste
avec un arrière goût d 'ina-
chevé et suis très déçu de
l'état d'esprit du BBC Hélios.
Son président, doit donner
une autre image du sport

cantonal que d aligner les
joueuses de ligue nationale
pour gagner une coupe», ra-
joute Genarro Ucci coach de
l'équipe. En se présentant
avec des joueuses de la
LNBF, Hélios a donc pu rem-
porter la coupe en toute lé-
galité. En effet aucun règle-
ment cantonal n 'empêche
une joueuses d'évoluer dans
ce cadre, MSB

Le BBC Agaune vice-champion
de la coupe de Romandie
Détenteur du titre, le BBC ses à rude épreuve. Sans champion. L'excellente
Agaune s'est qualifié pour démériter, elles durent Sandrine Rappaz capta
la deuxième année de suite s'avouer vaincues face aux deux ballons décisifs en fin
à cette compétition réunis- Genevoises du Lancy bas- de partie associée aux ef-
sant les meilleures équipes ket. forts de Léa Favre qui put
des conférence ouest , de C'est en demi-finale conclure. Le BBC Agaune
basket. Marie Pillet et ses que le BBC Agaune put ar- arrache la victoire face à
camarades furent soumi- racher le titre de vice- Nyon. MSB

'WmmmW flfflj
Aujourd'hui à Auteuil , Prix Daniel Lescale Noire jeu:
(haies, réunion I, course 1,3600 mètres , départ à 13h50) i r - IT - r - 6 - 8 - 4 -19 -18 ("Bases)
I ' " ¦ ' Coup de poker: 18
î vffl î B̂î HMnTiTTiHn B̂iBniniiîi Au 2/4: 11 •" M̂tàj mmmmmmuuuuuaaammmmmumimmmiii ^muaim Au tierce pour 17 fr.: 11 - X -12

1 Quatre Vingt Treize 69,5 PA Carberry FM Cottin 8/1 2o1o5o Le aros lot'2 Klark 69 J. Ducout M.Rolland 18/1 AoloAo <, « « ,n 1Q 1S < R
3 Baulon 68 D. Cottin C. Lemer 22/1 ToOolo „,',,„J HV
4 Oracle 68 C. Gombeau Rb Collet 10/1 0o7o1o " "W 0™ .. „, . .
5 Asgard 68 C.Sanlerne ft Caget 35/1 1o7p0p Hier a Vichy, Prix Pierre Coulon
6 Saphir Des Bois 67 J. Ricou • A. lacombe 13/1 5o2o2o Disqualifies: 4 - 7 - 1 1
7 Cayo Julio 67 JLBeaunez B. Beaunez 30/1 0o0o7o Tierce: 12-17-2
8 Spring Devil 66 C. Pieux C. Scandella 11/1 1 o2o8o Quarté+: 12-17-2-16
9 Elixir Du Berlais 65 E.Chazelle Rb Collet 23.1 Ao9o7o Quinté-t-: 12 -17 -2 -16 -8

10 Torre Del Greco 65 M. Delmares T. Trapenard 17/1 1o8o4o Rapport pour 1 francII Sagalyrique 65 S.Colas J. OeBalanda 9/1 1o4o3o ."..' ., . .'„.„
12 Quolibet 64 X.Hondier F.Doumen 12/1 4o4o5p Tierce dans I ordre: Fr. 231.80
13 Mestral 63 A. Lecordier R. Caget 20/1 ToToSo Dans un ordre différent: Fr. 11.60
14 Calenzara 63 D. Berra A. Lacombe 29/1 5o4o4o Quarté+dans l'ordre- Fr V352.20
15 Temple Prince 63 G. Taupin G. Chère) 21/1 5o3o8o n.„. „ • „rHr„ rfiH,,„„(. <-r oc on
16 Camomille 62 S. Leloup JP Pelai 24/1 7o3o4o Dans un ordre différent. Fr. 26.90
17 SchoolOI Law 62 R. Bonnet E. Leenders 28/1 3o3o!o Trio/Bonus: Fr. 2.40
18 Qerbasa De Kerpaul 62 N. Desoutter JP Dunas 14/1 4o8û3o. Rapport pour 2,50 francs:
19 Pennylane 62 B. Bénard D. Bressou 16/1 3o2o4o Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3*000 -
u , .. ... . . ,, . .. . . ... Dans un ordre différent: Fr. 25-Notre opinion: 11 - Il va tenir la route. 12 - N a pas peur des insultes. 1 - Charge mais compétitif, g 4- Fr 11 -6 - Un vrai bijou pour Ricou. 8 - L'effet Pieux et la forme. 4 - Il se prédit une belle course. 19 - ,.„ . j 'slJr 5. c. 3 _Régulier et très bien engagé. 18 -Un cadeau du handicapeur. Bonus 3- Fr 3-
Remplaçants: 16 • Si elle a bien infusé. 10 - Aux portes du triomphe. Rappcîrt pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14-
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RAID EVOLENARD ?
La Valaisanne Myriam Saugy
domine largement la course
féminine. Patrice Aubry
et Frédéric Frech se partagent
la victoire chez les hommes.
Myriam Saugy remporte de
manière probante la catégo-
rie féminine. La concurrente
du team Texner tient la
grande forme. Ce parcours
raccourci lui a permis de se
tester avec un résultat
convaincant à la clé. «J'ai
beaucoup apprécié ce par-
cours. Je me suis testée dans
les montées. Dans les descen-
tes, je n'ai pas pris de risques.
Après deux grosses courses à
Mendrisio et à Estavayer, je re-
trouve un parcours raccourci.
Je trouve que les organisa-
teurs ont pris la bonne déci-
sion. Je vise maintenant une
p lace dans les 10 lors des pro-
chains championnats du
monde de marathon, dans
trois semaines en Italie», ex-
pliquait la lauréate du jour.

Plus de
500 participants

Avec plus de 500 partici-
pants, le Raid évolénard a
connu une douzième édition
spéciale. Tout d'abord, la
pluie et le froid matinal ont
contraint les organisateurs à
modifier le parcours en le
raccourcissant d'une dizaine
de kilomètres. Les coureurs
sont montés jusqu'à 1800
mètres d'altitude au lieu des
2200 prévus initialement.
Tant mieux. Edition spéciale
aussi car deux coureurs oc-
cupent le premier rang. Ex-
plications: à quelque deux ki-
lomètres de l'arrivée, le Fran-

çais Frédéric Frech se trouve
en tête lorsqu'il est mal ai-
guillé à un carrefour. Le mal-
heureux coureur du team
Scott-Allianz est emmené
vers Evolène au lieu de reve-
nir sur Les Haudères. «J 'ai été
dirigé sur un mauvais che-
min. Je me suis retrouvé à
Evolène. C'est dommage, sur-
tout avec ce parcours rac-
courci», regrettait le malheu-
reux Sans le vouloir, Patrice
Aubry du team Texner-BMC-
Richelieu prend les com-
mandes de la course pour
s'imposer. Très fair-play, lors-
que Frédéric Frech arrive 20
minutes plus tard, Patrice
Aubry accepte de partager la
première place avec le Fran-
çais. «J 'ai f ini premier sans
vraiment comprendre ce qui
se passait», expliquait Aubry.

Reichenbach
en tête

Sur le petit parcours, ré-
duit lui aussi de quelques ki-
lomètres, la victoire est reve-
nue à Sébastien Reichenbach
(55'43"). Le coureur du team
Seppey-Scott-Cristalp a fait
la course seul en tête, de bout
en bout. Il devance le Neu-
châtelois Lionel Perret et le
Haut-Valaisan Hans Seeber-
ger. Kevin Georges, qui re-
vient de blessure, prend un
honorable 4e rang à moins de
3 minutes du vainqueur. Yan-
nick Michellod se pointe en
5e position.

M

Myriam Saugy
remporte le 12e

Raid Evolénard
devant Nicole
Vaitério et
Lucienne Fellay.
MÀMIN

Côté féminin, les specta- chrono en 57'22". Norman
teurs ont assisté à un duel Amiet de Bôle (2e), David Sa-
somptueux entre la jeune lamin de Grimentz (3e) et
Fanny Martinet (Dom Cy- Teddy Schneider de Grimi-
cles) et Caroline Duc (Sep- suât (4e) sont également en
pey). La première citée fran- dessous de l'heure,
chit la ligne d'arrivée avec 42 Pour la deuxième année
centièmes d'avance sur sa ri- d'affilée, les organisateurs
vale. Sophie Fragnière mettaient sur pied une caté-
(Giant-Valais.ch) se pointe au gorie inter-entreprise. C'est
3e rang. la paire Eric Giroud - Yvan

Dans la catégorie juniors Jollien du team Valais-Dé-
garçons, le Genevois Benoît couverte qui l'emporte.
Beaud réalise un excellent BERNARD MAYENCOURT

3; 2. \
4; 3. F
3; 4. L
12"13

ie) et Frédé
remier rant

1. Gottbura Yoan.

m i,

ne,

uniors 28 km:
lève, 57'22"%;
le. 58'14"35: Sala

lillard Sté
}"26; 4. Rsd
f22*15; 5.

WILEROLTINGEN

Un sprint massif
Aucun coureur valaisan na
réellement pu jouer la victoire
àWileroltingen, près de Berne.
Sur un parcours de 110 kilo-
mètres, une boucle à effectuer
vingt fois , assez technique et
intéressant, composé de quel-
ques petites montées, il n'a
pas été possible pour les atta-
quants de surprendre le pelo-
ton.

«Nous avons bien tenté de
sortir quelques fois, via David
Locher et Andréas Anderegg,
mais les échappées n'ont ja-

mais été très loin», explique
Georgy Debons, directeur
sportif du groupe BMC-Sep-
pey-Teker-Hottinger. «Même
Silvère Ackermann n'est pas
parvenu à fausser compagnie
au peloton.»

Tout s'est donc joué au
sprint, lequel a concerné une
soixantaine de coureurs. Deux
coureurs de l'équipe valai-
sanne terminent dans les
points: Andréas Anderegg 15e,
David Locher 17e. Raphaël
Faiss se classe, lui, 29e. es

HC RED ICE MARTIGNY-VERBIER-ENTREMONT

Naissance
d'une nouvelle entité
Suite au retrait de la première
équipe du HC Martigny SA. de
ligue nationale B, annoncé le
10 mars dernier, un communi-
qué de presse commun au HC
Martigny S.A. et au HC Verbier-
Val de Bagnes évoquait la solu-
tion d'un rapprochement en-
tre les deux clubs. Un rappro-
chement qui a vécu une pre-
mière étape importante à la fin
du mois de mai avec le rachat
par le HC Verbier-Val de Ba-
gnes de l'ensemble des unités
de formation du HC Martigny.

Ce rapprochement entre
les deux clubs débouche main-
tenant sur la création d'une
nouvelle entité, dont la déno-
mination a été validée le 7 juin
dernier lors de l'assemblée gé-
nérale de la ligue amateur. Le
HC RED ICE Martigny-Verbier-
Entremont est donc né avec à
la clé un nouveau logo. Depuis
plusieurs mois déjà un comité
placé sous la coprésidence de
Vincent Maret et Patrick Polli
est à pied d'oeuvre pour prépa-
rer cette nouvelle structure.

Déjà coprésidents du HC Ver-
bier-Val de Bagnes ces derniè-
res saisons, ils sont accompa-
gnés dans le nouveau comité
d'Olivia Mergui et de Nicolas
Reuse, David Détraz, Yannis
Sakkas, Simon Fellay et Frédé-
ric Moret. Sur le plan sportif , la
direction technique est
confiée à André Pochon et
Alain Gay-Crosier alors que
l'entraîneur de la première
équipe sera Alain Darbellay.

Contingent de 24 joueurs. Au
niveau de cette première
équipe, qui évoluera en pre-
mière ligue, un contingent de
24 joueurs est à disposition de
l'entraîneur: 24 joueurs, dont
22 Valaisans et 16 issus du
mouvement jeunesse du HC
Martigny. Hormis cette pre-
mière équipe, la structure du
RED ICE regroupe aussi une
deuxième équipe (ex. HC Mar-
tigny 2) qui évoluera en 2e li-
gue et une troisième équipe
(ex. HC Verbier-Val de Bagnes
2) qui militera en 3e ligue, c

TOUR 2007-2008
Classement
général final
par salle
Yukonhn-Club Collombey
1. Cuendet Patrick 605
2. Biirgler Ludovic 450
3. Perriard Max 450
4. Chanson Sébastien 420
5. Girard Pascal 420
6. Cart Christian 415
7. Bianco David 255
8. Wenger Paul-Alain 235

W. States Pool-Club Billard, Sion
1. Dayen Simon 755¦ 2. Bianco David 530
3. Sermier Raphaël 495
4. Vergère Alain 430
5. Wenger Stéphane 400
6. Galbis Alphonse 370
7. Gomez François 360
8. Volet Marie-Rose 300

PBC Briglina, Naters
1. Andres Martin 725
2. Savastano Angelo 505
3. Wenger Paul-Alain 480
4. AI Alban 460
5. Bovet Roger 450
6. Gomez François 390
7. Boots Daniel 260
8. Milius Mike 260

Break Club, Echallens
1. Torres John 655
2. Nicolier Fabien 570
3. Trillo José 455
4. Barbey Vincent 395
5. Dos-Santos José 390
6. Simond Gilbert 390
7. Russ Julien 390
8. Tercier Michel 375

e la Loterie Koni
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CHAMPIONNAT SUISSE DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
? Le centre UCI d'Aigle a accueilli plus de 200 jeunes filles
âgées de 10 à 20 ans. Coline Gauthier en or.
Le championnat suisse de
gymnastique rythmique, or-
ganisé par la société GR de
Bex en partenariat avec les
sociétés de trampoline de la
région, organisaient ce
week-end cette manifesta-
tion, qui voyait plus de 200
jeunes se réunir au centre
UCI de Aigle.

Des jeunes filles de 10 à
20 ans se répartissaient ainsi
dans les catégories jeunes,
juniors et seniors. En effet,
ces gymnastes, qui venaient
d'ailleurs de toute la Suisse,
démontraient avec une
grande concentration leur
programme au rythme de la
musique. C'est après quatre
passages devant un jury
d'une dizaine de personnes
dont Mme Gianadda, res-
ponsable fédérale de gym-
nastique-rythmique, que
ces athlètes se voyaient attri-
buer leur note finale.

Le week-end débutait
ainsi prématurément puis-
que vendredi soir déjà des
échauffements étaient orga-
nisés. Les deux jours sui-
vants se poursuivaient de
manière soutenue puisque
les compétitions débutaient
dès le petit matin.

Une infrastructure
au top

En cette occasion, les or-
ganisateurs du champion-
nat suisse de gymnastique
rythmique avaient la chance
de pouvoir disposer du Cen-
tre mondial du cyclisme
d'Aigle (UCI). Un bâtiment
volumineux et très pratique
pour ce genre de manifesta-
tion. Le comité d'organisa-
tion de cette fête, qui avait

d ailleurs organisé aupara-
vant des demi-finales de
championnat suisse de GR,
avait alors de quoi réussir
parfaitement la programma-
tion de l'événement.

«Tout a très bien pu se dé-
rouler puisque nous avons
mis toutes nos connaissances
techniques à la bonne dispo-
sition du comité d'organisa-
tion. Grâce à un bon maté-
riel, à de bonnes infrastruc-
tures ainsi qu'à, l'aide de
nombreux bénévoles tout_ a
eu lieu comme prévu» , expli-
quait Claude Mylan, bras
droit de la présidente de la
société de trampoline, qui
mettait parallèlement sur
pied le championnat suisse
de trampoline.

Trois Valaisannes
en lice

Engagées dans ce cham-
pionnat suisse à travers la
société de Bex (SFEP) , Coline
Gauthier, Hélène Gonnet et
Selma Fellay commençaient
ce championnat avec beau-
coup d'ambition puisque
toutes les trois visaient une
médaille.

En effet, Coline Ghautier,
médaillée d'or aux demi-fi-
nales de Coire et grande pré-
tendante au titre dans la ca-
tégorie jeune, se montrait à
nouveau la plus perfor-
mante dans sa catégorie. Les
deux autres, championnes
romandes par équipes, par-
venaient à décrocher avec
leur groupe, une jolie 5e
place. «Il est très diff icile
d'être qualifiée pour les f ina-
les du championnat suisse.
Les meilleures des deux qua-
lifications vont en demi-fi-

nale puis en f inale. Les qup- à leur jeune âge une dou-
tas sont très sévères puisque zaine d'heures d'entraîne-
sur la quarantaine de filles ment par semaine», souli-
au départ, seules six attei- gnait Stéphanie Gheza, res-
gnent les f inales. Elles ont pensable cantonale de ce
beaucoup de mérite puisque championnat suisse.
ce sport d'élite demande déjà LAURENCE PERNET

rdi 17juin2008 Le NOUVelIlSte

44E MÉMORIAL OLIVIER-BARRAS

Alan Bihan s'impose
au terme d'un play-off
Le 44e Mémorial Olivier-Bar-
ras, disputé sur le parcours Se-
veriano Bellesteros du Golf-
Club Crans-Montana, s'est ter-
miné dimanche après-midi par
la victoire d'Alan Bihan. Le
Français, pourtant largement
en tête au terme du deuxième
tour, s'est fait des frayeurs en
voyant fondre sur lui Francisco
Valera. L'Espagnol de Crans-
Montana a signé une carte de
69 lors de son dernier parcours,
se donnant ainsi le droit de par-
ticiper à un play-off.

Au bout du suspense, c'est
finalement Alan Bihan qui a tiré
son épingle du jeu, signant par
la même occasion son meilleur
résultat de la saison sur l'Alps
Tour. «Je suis bien évidemment
très content de ce dénouement.
Ces trois jours se sont formida-
blement bien passés pour moi et
les conditions de jeu étaient ex-
cellentes sur le Haut-Plateau.
Autre motif de satisfaction: ce
succès va me permettre de pren-
drepartau tableau principa l de
TOmega European Masters du
mois de septembre prochain. Je
me réjouis de pourvoir partici-
per à ce grand événement», ex-
pliquait le vainqueur du jour.

Steve Rey vingtième. Au mo-
ment des discours de clôture,
Steve Rey, qui a terminé au 20e
rang de ce 44e Mémorial Olivier
Barras et qui représentait pour
l'occasion la Swiss PGA, a dé-
claré: «Je tiens à souligner qu 'ily
a encore deux mois, on pouvait
skier sur le golf de Crans-Mon-
tana. Durant ce week-end, nous
avons joué au golf dans d'excel-
lentes conditions. Le travail ef-
fectué sur le parcours Severiano
Ballesteros a tout simplement
été extraordinaire.» Un beau

Podium des cadets, de gauche à droite: Rashiti Dardan (2e, Martigny)
Fetahi Fitim (1er, Winterthour), Raptis Yannis (3e, Fribourg). LDD

Alan Bihan. LDD

compliment pour tout le staff
du Golf-Club Crans-sur-Sierre.
«Le bilan est p lus que positif.
Nous avons assisté à trois jours
de compétition du très haut ni-
veau. Le p lay-off f inal a encore
ajouté à la dramaturgie de ce
Mémorial Olivier-Barras 2008»,
commentait pour sa part Chris-
tian Barras, directeur du tour-
noi. A noter encore qu'Alan Bi-
han a empoché un chèque de
5437.50 euros. Côté suisse,
Claudio Blaesi et Nicolas Sulzer
ont réalisé les meilleures per-
formances en se positionnant
respectivement au 7e et 12e
rang final, c

CHAMPIONNATS DE SUISSE IPPON SHOBU

Une première réussie
L'organisation du premier
championnat suisse Shobu Ip-
pon en Valais a tenu toutes ses
promesses. La forte présence de
Suisse alémanique atteste de la
bonne santé de cette discipline
en Suisse et qui est pratiquée
par de courageux combattants.
Les organisateurs Michel Bos-
setti, président du Karaté-Club
2000, et Birgit Locher, membre
du comité de la Fédération
suisse de karaté, sont satisfaits
du bon déroulement de la com-
pétition.

La présence de nombreuses
personnalités sportives, à savoir
M. Roland ZoUiger, président de
la Fédération suisse de karaté,
et de maîtres japonais 7e dan,
M. Nakajima Hiroshi et Sugi-
mura Koichi qui officié comme

arbitre, atteste de la qualité et
de la place qu'a ce champion-
nat suisse au sein de FSK.

Les titres ont été en majorité
alémaniques, mais côté ro-
mand quatre médailles en indi-
viduel et une équipe ont su tirer
leur épingle du jeu. Les clubs de
Genève, Fribourg et Martigny
glanent ainsi 5 podiums sur les
23 en jeux

Le Valais ramène une seule
médaille martigneraine, avec le
titre de vice-champion suisse
Shobu Ippon cadets pour Ras-
hiti Dardan, en U18.

Cette compétition marque
pour beaucoup de karatékas la
fin de la saison, notamment
pour les clubs valaisans qui re-
prendront leur activité en sep-
tembre, c



Affaire classée
ARCHITECTURE ? La Villa Veuillet, témoin du mouvement moderne
en Valais, est classée monument historique par le Conseil d'Etat. Le
propriétaire, Christian Constantin, prépare un projet de restauration.

nument historique d'impor

La Villa Soleil, de son vrai nom Villa Veuillet, que Christian Constantin avait achetée pour la transformer, a été classée monument historique
d'importance régionale en mars 2008 par le Conseil d'Etat valaisan. BITTEL/A

VÉRONIQUE RIBORDY

«Si la Villa Soleil avait de la va-
leur, elle serait classée», estimait
Christian Constantin («Le Nou-
velliste», 29 mai 2004). L'Etat du
Valais l'a pris au mot.

La Villa Soleil, de son vrai
nom Villa Veuillet, que le pro-
moteur avait achetée pour la
transformer, a été classée mo-

tance régionale en mars 2008
par le Conseil d'Etat valaisan.
Pour la première fois, la procé-
dure s'est déroulée sans de-
mande du propriétaire. Ce clas-
sement semble bien marquer
un tournant dans la protection
du patrimoine valaisan: pre-
mier classement d'office, et
premier monument construit
après le milieu du XXe siècle à
faire l'objet d'un tel classe-
ment.

Commencés en 1907, peu
après la création du Heimat-
schutz, au moment où se crée
la notion de patrimoine, les
classements ont jusqu 'à pré-
sent surtout touché le patri-
moine religieux et des bâti-
ments construits avant le XIXe
siècle.

Cette année, trois objets
classés seulement: la Villa
Veuillet, un grenier-habitation
à Tourtemagne, construit en
1662, et un hôtel à Binn, des an-
nées 1881-1897,- qui signale
l'intérêt grandissant pour un
visage plus «moderne» du can-
ton.

Sous surveillance
La Villa Veuillet est désor-

mais soumise aux règles stric-
tes d'une rénovation sous sur-
veillance. En contrepartie, le

propriétaire obtiendra des sub-
ventions pour les travaux qui
impliquent une plus-value sur
une rénovation normale: «Ces
subventions sont à p lacer dans
le cadre conventionnel, il n'y
aura pas de dédommagement
extraordinaire», précisait hier
Benoît Coppey, adjoint patri-
moine au Service des bâti-
ments. L'Etat n;a pas exigé une
restauration dans l'état d'ori-
gine.

Conserver l'essentiel
Le projet de restauration

devra cependant «conserver
l'essentiel des structures et de
l'esprit architectural initial et
retrouver des éléments d'origine
qui avaient été modifiés au
cours du temps», selon la for-
mule du Service des bâtiments.
La villa, conçue pour une seule
famille, conservera sa fonction
initiale, et chaque pièce sera ré-
habilitée dans sa fonction
d'origine.

Le bureau d'architecture de
Christian Constantin, qui met-
tra ces jours son projet à l'en-
quête, a travaillé à partir de té-
moignages, dont celui de l'ar-
chitecte Jean Kyburz, et de pho-
tographies.

«Il s'agit de la ; Une histoire
première maison j mouvementée
ClaSSée COntre l'aViS I ?Avec ce classement, la Villa Veuillet
du propriétaire» • va~iel!f !nfin trou,v^

le
/!pos? A ?eine

MM |fi w|<i ivwii vff sortis de terre au début des années
RAFAËL MATOS ' '̂ ce bâtiment et ses terrasses en bé-

• ton ont en effet défrayé la chronique et
PRéSIDENT DE PATRIMOINE SUISSE, : entretenu la polémique. Au grand dam
SECTION VA LAIS : des deux jeunes architectes, pères de

| ce projet: Paul Morisod et Jean Kyburz.

• ?Décriée par les concepteurs
Pour Rafaël Matos, prési- ; conservateurs, la villa soleil devra ai-

dent de Patrimoine suisse, sec- : tendre une vingtaine d'années avant
non Valais, ce classement est : que les architectes ne saluent son ori-
une très bonne nouvelle: «Gaë- : ginaHté et sa qua|j té Dès ,es années
tan Cassina, le précèdent prési- : 90f ,a VH|a So|eH est enseignée dans
dent de la section, s était battu \ |es DOlvs
pour cet objet. C'est une divine j
surprise, puisqu'il s'agit de la : ?En 2004, Christian Constantin dé-
première maison classée contre • pose un projet d'agrandissement pour
l'avis du propriétaire. Tant : cette bâtisse. Un projet est refusé par
mieux celui-ci s'est par la suite : la commune de Sion. L'une des raisons
engagé à exécuter les travaux \ évoquées: les qualités architecturales
dans les règles de l'art.» : du bâtiment originel ne seraient pas

: préservées.
Nouveau rêve : . _ .

«Notre rêve est désormais le \ ?Sedunum nostrum engage a ors le

classement du jardin et de la \ 
^mbat pour sauver ce bâtiment. Las-

villa de Riedmatten (de Kalber- ': sociation n est pas seule Le dépôt
matten) au chemin des Collines, ] d u"e Pétltl°n J™"16,

de 4™ Slf fu"
objet de fortes pressions écono- ¦ re

,f 
demandant la valorisation de la

miques. La Villa Soleil n'était ': villa va également contribuer a la prise
qu'un projet de transformation ¦. de conscience de la valeur du bâti-
et d'agrandissement. Le sauve- \ 

ment-
tage de la villa Kalbermatten : ?En octobre 2004, la commune de
met en jeu plusieurs

^ 
millions, j Sion initie l'opération de sauvetage

une somme que ni l'Etat ni la • proprement dite en promulguant «une
commune ne sont prêts à déblo- : décision de mise sous protection ur-
quer.» Un vœu pieux qui risque \ gente et immédiate».
bien de ne trouver, lui, aucun :
écho. Benoît Coppey ne men- ] ?L'Etat du Valais entre alors en scène
tionne pas de classement avant : en reprenant à son compte la procé-
la fin de l'inventaire du patri- : dure et en décidant «une mise sous
moine bâti du XXe siècle dont \ protection définitive», notamment en
les premiers résultats sont at- : raison de l'importance cantonale attri-
tendus pour la fin 2009. : buée à cette bâtisse. PG

http://www.pronatura.ch/aletsch
mailto:aletsch@prona-


Coop City. Une enseigne qui joue un rôle important au centre de la ville de Sion. WWW.ATELIERMAMCO.COM

avilie
Un poumon
au cœur de
COMMERCE DE DÉTAIL ? Jeudi, après trois mois de travaux, la popula
tion sédunoise retrouvera un Coop City complètement remis à neuf.

u duiiai ue i eiecuiune yu eue a leveiiuu a
ses 47 297 clients.

PIERRE MAYORAZ

Le centre de la ville doit vivre, respirer,
bouger. La Municipalité de Sion l'a bien
compris et traduit dans ses réalisations
de la place du Midi et de la rue des Rem-
parts qui ont redonné une âme au cœur rage deux fois plus performant mais
de la capitale valaisanne. Dans ce deux fois moins gourmand en énergie,
contexte, le maintien de commerces au Résultat quasi identique pour la réfrigé-
centre revêt une importance prirhor- ration et la congélation avec une écono-
diale. Or, les villes de moyenne impor- mie de 30%. L'augmentation de l'offre à
tance comme Sion voient constamment la clientèle a permis l'engagement de
diminuer le nombre de leurs grands ma- huit nouveaux collaborateurs qui rejoi-
gasins. Ceux-ci s'installent de plus en gnent les 140 employés de Coop City et
plus dans les proches banlieues pour les quarante des commerces partenai-
des raisons d'accessibilité, de parcage et res.
de coût des terrains. Comme le précise
Michel Produit, responsable pour Coop Sous le signe de la ville
de la région Ouest Suisse: «Nous ne pou- Un grand magasin de ville ne res-
tons pas compter sur le même retour sur semble pas à une grande surface de ban-
investissemeht à Sion qu'à Berne ou Zu- lieue. Chacun a sa clientèle particulière.

Chacun, son assorti-
I 1 , -i . _«''' « .i ment. Ainsi, Coop

«Je relevé la parfaite aty, tout en conser-
collaboration de T?u" Ialon alimen"\*vruuft#\si u i iwi i  v**; ration très bien appro-
l'Exécutif communal» ™ionné mise beau

mvù. COUD sur son secteur
MICHEL PRODUIT confection, qui a bé-

néficié de toutes les
RESPONSABLE COOP RéGION OUEST SUISSE attentions lors de la

rénovation. Le nom-
bre d'articles proposé

rich. Mais, conscients de l 'importance de
Coop City dans la capitale valaisanne,
nous avons investi 10 millions de francs
dans cette remise à neuf. Il faut aussi sou-
ligner que la bonne conjoncture et un ac-
croissement constant de notre chiffre
d'affaires depuis l'ouverture, ily a p lus de
trente-cinq ans, nous ont encouragé à en-,
treprendre cette rénovation, d'autant
qu'elle répond aux souhaits de la Munici-
palité de Sion dont je relève ici la parfaite
collaboration.»

Un gros investissement
Si Coop a dépensé 10 millions pour

rajeunir son magasin sédunois, la tota-
lité de l'investissement se monte à 15
millions, cinq millions provenant des
partenaires du grand distributeur dans
ses locaux de la place du Midi. La bijou-
terie Christ, Dosenbach et la caisse de
dépôt Coop ont rejoint les enseignes
déjà présentes Import Parfumerie,
Bingo Chaussures, la pharmacie Ma-
choud, Pierre Bernard Coiffure le restau-
rant et le kiosque Coop. Ces transforma-
tions ont tout d'abord permis la remise à

neuf totale de toutes les installations
techniques qui dataient de l'ouverture
du magasin en 1971. Ainsi, un système
de refroidissement des locaux a été mis
en place tout comme un nouvel éclai-

dans les secteurs librairie, papeterie,
vaisselle ou cosmétique change entre la
ville et la banlieue. Leur présentation,
aussi. Interrogé sur une possible
concurrence dévastatrice entre trois
grandes Coop à quelques kilomètres de
distance, Michel Produit relativise im-
médiatement: ((A Conthey, 400 mètres sé-
parent deux Coop. Mais l'ouverture du
mégastore dans les anciens locaux de
Carrefour n'a pas avalé la clientèle du su-
permarché installé dans l'ancien bâti-
mentPAM. Chaque magasin répond à un
besoin. Il y a des gens qui n'aiment pas les
trop grandes surfaces, d'autres qui sou-
haitent tout trouver au même endroit.
Les clients qui fréquenten t Coop City se
rendent rarement à Conthey. Commer-
cialement, cela justif ie p leinement notre
présence au centre de la ville.»

Mercredi soir, une cérémonie offi-
cielle réunira Municipalité de Sion, ca-
dres de Coop et invités autour d'un
cocktail agrémenté d'animations diver-
ses. Dès jeudi, la clientèle sédunoise
pourra profiter d'un Coop City tout neuf
à l'offre enrichie.

«Il faut s'attendre à de nouvelles augmenta-
tions des prix de l'électricité», estime Ra-
phaël Morisod, directeur d'Energie Sion
Région (ESR) , société qui a tenu hier son as-
semblée générale. Selon son estimation, la
hausse pourrait être comprise entre 20 et
30% au 1er janvier 2009.

L'explication du phénomène est assez
simple: «L'électricité est un produit recher-
chéen raison de l'augmentation rapide de la
demande alors qu'il n'y a pas de croissance
correspondante dans les installations de
production.» Sur le territoire des vingt-
deux communes du Valais central desser-
vies par l'ESR, en dix ans la consommation
a crû de 22% ou de 90 millions de kWh,
pour s'établir à 496 millions en 2007. On
notera toutefois que la consommation de
2007 a été inférieure de 0,4% à celle de l'an-
née précédente «principalement pour des
raisons des conditions climatiques». Pour
les prochaines années, la consommation
devrait augmenter encore «puisque nous
possédons de plus en p lus d'appareils élec-
triques et électroniques», constate Raphaël
Morisod.

La hausse des coûts d'approvisionne-
ment est sensible. L'an passé, l'ESR a enre-
gistré une augmentation de 47% du prix

Une parue de cette nausse s est retrou-
vée, en positif, dans les comptes des com-
munes. Il faut savoir que «près de 78% de
l'approvisionnement en énergie électrique
de l 'ESR est assuré par des ressources en
mains des communes actionnaires». La
hausse des prix frappant le consommateur
passe ainsi dans les caisses communales.
N'y a-t-il pas un moyen de réfréner la gour-
mandise des communes? «Une commune
de montagne n'a aucune raison de vendre
son électricité au prix de revient. Elle n'a pas
intérêt à subventionner la consommation
des utilisateurs de p laine», explique Ra-
phaël Morisod.

Si la situation est particulièrement
préoccupante, le directeur de l'ESR ne
craint pas une pénurie. «L'augmentation
des coûts va provoquer une utilisation p lus
rationnelle de l 'électricité. Et puis, si la pé-
nurie devait vraiment menacer, on peut es-
pérer que les procédures seraient raccourcies
pour les nouvelles Installations, comme des
centrales thermiques à gaz naturel ou des
centrales nucléaires.»

Pour tenter de faire face à une demande
croissante, 1 ESR mise surtout au turbinage
des eaux potables et de petits cours d'eau.
Les aides de la Confédération et la hausse
des prix incitent les communes à investir
dans ces nouvelles sources d'approvision-
nement.

L'ESR s'est également engagée dans la
production d'énergie verte, avec des instal-
lations photovoltaïques installées sur le toit
du collège des Creusets et sur celui de la
HES-SO. L'ESR est également engagée dans
l'éolien, avec un projet à Charrat et un au-
tre au Sanetsch. A Vétroz, elle participe à
une étude visant à produire de l'électricité
à partir de la biomasse.

Le Nouvelliste

ÉNERGIE SION RÉGION

«Le prix
de l'électricité
va augmenter
de 20 à 30%»

Pour l'heure, l'installation photovoltaïque de
production d'électricité ne couvre qu'une
infime partie des besoins. D'autres sources
d'approvisionnement devront être trouvées.
DR

JEAN-YVES GABBUD

http://www.ateliermamco.com
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Encore du chemin ensemble
TOURISME ? Pro Patria et ViaStoria collaborent à nouveau pour le projet «Itinéraires culturels
en Suisse». Quatre nouvelles voies sont pratiquables.

UN SOUTIEN POUR LE TRIEGE

MARIE DORSAZ
Pro Patria et ViaStoria remet-
tent le couvert. Pour la
deuxième armée d'affilée, les
deux organisations collaborent
dans le cadre du programme
«Itinéraires culturels en
Suisse». Objectif: faire connaî-
tre les voies historiques com-
merciales et touristiques du
passé en les réunissant sous un
même vocable.

Lancé par ViaStoria, centre
pour l'histoire du trafic , ce pro-
jet touristique est destiné à
«mettre en réseau toute une sé-
rie d'offres culturelles et touristi-
ques en Suisse», selon Sandro
Benedetti de ViaStoria Suisse
romande. Douze itinéraires
sont alors définis dans tout le
pays, qui mettent en lien les at-
tractions du paysage naturel et
historique.

Le centre reçoit dans cette
optique le soutien de Pro Pa-
tria. La fondation, grâce à la
vente des insignes du 1er Août
et de ses timbres, finance en
partie la restauration d'objets
patrimoniaux présents tout au
long de ces routes. «Le souci de
protection de paysages uniques
et de biens culturels occupe une
place centrale dans nos préoc- Sandro Benedetti de ViaStoria et Félix Rosenberg, président de Pro Patria, collaborent pour la deuxième année consécutive
cupations», explique le prési- LE NOUVELLISTE
dent Félix Rosenberg.

Quatre chemins en plus
L'année passée, la Viala-

cobi, la Viajura, la ViaGottardo
et la ViaCook avaient été entre-
tenues. Se sont ajoutés à cette
liste quatre nouveaux itinérai-
res. La ViaSbrinz emprunte le
chemin du transport du fro-
PUBLICITÉ 

mage à pâte dure de Suisse cen-
trale et de l'Oberland bernois
en direction du nord de l'Italie.
La ViaRomana suit les trace
d'anciennes routes romaines
de Bâle à Genève. La ViaS-
tockalper, reliant Loèche à Do-
modossola, emmène les pro-

meneurs sur les traces d'un Suisse à leur effigie. Ils seront à pas là. Dès cette année, un pro- tion des élèves des instruments
empire commercial disparu, nouveau vendus par des béné- gramme sera mis en place dans didactiques», explique Sandro
Enfin , la ViaValtellina suit l'an- voles, en vue de soutenir des les écoles afin d'informer les Benedetti. «Ce projet sera no-
cien itinéraire muletier des vins projets sociaux et culturels. plus jeunes au sujet des itiné- iamment prof itable à Pro Pa-
delaValteline. raires culturels. «En collabora- tria, puisque les écoliers s'inté-

Comme pour les premiers Sur les bancs de l'école tion avec la HEP, nous allons resseront à notre cause et seront
chemins, des timbres Pro Patria La collaboration entre Pro proposer une formation j aux  d'autant p lus motivés à vendre
ont été créés par La Poste Patria et ViaStoria ne s'arrête professeurs et mettre à disposi- bénévolement leurs timbres.»

] Ce vieux pont de pierre de 1808 situé sur la
: ViaCook, dans la commune de Salvan, a été
: restauré grâce au soutien de Pro Patria. LDD

Le pont sur le Triège de la commune de Sal-
van fête ses 200 ans. Il est l'un des rares
vestiges du chemin muletier qui desservait
la vallée du Trient. Sa situation est excep-
tionnelle puisqu'il se trouve dans la même
région que deux autres ponts, celui de la
route des diligences et celui des chemins de
fer, qui date de 1906. Sa restauration a été
l'un des premiers projets soutenus par Pro
Patria et financés par la vente des timbres
2007. Il n'avait plus été utilisé depuis 150
ans et menaçait de s'écrouler. Les travaux
ont permis de le stabiliser. Les promeneurs
peuvent le découvrir sur la ViaCook, l'une
des premières voies dont ViaStoria et Pro
Patria se sont occupées, MD

ab
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6.55 Fairplay. 7.00 te journal. 7.10
Quel temps fait-il?. 8.00 te 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
Charlie.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Nouveaux départs.
15.10 Washington Police
L'affaire Temple Page.
16.00 7 à la maison
...et merci. (2/2).
16.50 Providence
Question de confiance.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.20 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Futurofoot
La stimulation.
20.10 Rétro rires

UUI« *VVUl JUV< I. IWIUUM, l ie  -<| _-,

phase. 16.45 Open de Paris. Sport. "imTV. gp'j mal hin. 22.30 Schlaghcht. 23.00 tempo fa. 0.50 Appuntamento al L agenda Les meilleurs rendez-
Natation. 1er jour. En direct.'19.00 Planète 14.50 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz Der Sohn der Pharaonen. 23.30 cinéma. 0.55 Sottovoce. 1.25 Rai vous culturels de la semaine!
Euro 2008 Show. 19.15 Euro 2008. 12.05 Les pieds-noirs, histoires & Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank: Schatze derWelt, Erbe der Mensch- Educational. 18 20 L'entretien avec Alexan-
20.00 Euro 2008 Show. 20.15 FIA d'une blessure. 13.00 Vivre avec les DerArtzt.dem die Frauen vertrauen. heit. 0.00 High Heels, Die Wa fen R̂ | 2 

IO.ZU avec «ewn

WTCC Magazine. 20.45 Corey lions (saison 2). 13.25 Réservation 16.55 Wege zum Gluck. 17.45 einer Frau. Film. 1.50 Fahr mal hin. 15.30 The District. 16.20 A propo- dre MoOS p0Ur Sa PartlclPa,lon au

Spinks (E-U)/Verno Philips (E-U). indispensable. 13.55 68, mes Telesguard. 18.00 Tagesschau. RTL D sito di Brian. 17.00 Kevin Hill. Tour de Suisse 2008 18-50 Pas
Sport. Boxe. Championnat du parents et moi. 15.10 Trafic mortel, 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz & 15.00 Mitten im Leben I. 16.00 17.45 Tutti odiano Chris. 18.00 foot foot 19.00 - 8.00 Toutes les
monde IBF. Poids super mi-moyen. A quand les médicaments tuent. Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- Mitten im Lebenl. 17.00 Einer Meteo. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. heures nouvelle diffusion desSaint-Louis (Missouri). 23.00 Euro 16.05 Palais d'Orient. 16.30 Les zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. gegen Hundert. 17.30 Unter uns. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. . . .' , . „. . ... ..
2008 Show. 0.15 France/Italie, sept merveilles de l'ancienne Rome. 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 19.00 Squadra Spéciale Cobra 11. émissions du soir. Plus de détails
Sport. Football. Euro 2008. 1re 17.25 Dans le secret des villes. 2 20.05 Siska. 21.05 Kassensturz . 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 19.50 Friends. 20.15 Warner Show, sur câblotexte, télétexte ou
phase. Groupe C. A Zurich (Suisse), volets. 18.55 Les qrands fleuves. 21.50 10 vor 10.22.20 Club. aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was 20.25 Estrazioni del Lotto. 20.30 www.canal9.ch

6.45 Zavévu. 7.50 Les Zozios. 8.15
Quel temps fait-il?.
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il ?
10.45 tsrinfo marchel .
11.30 Les Zozios 13.00 Journal
11.55 Zavévu 13.55 Les Feux
12.20 tsrinfo de l'amour
12.45 Quel temps fait-il ? 14.55 Un inconnu
13.20 Le journal dans mon lit
13.55 tsrinfo Film ™- Suspense EU. 2005. Real.:
ic'nn /-.:_„, ,..„..A~„, George Erschbamer. 1 h30. Avec:15.00 Crimes suprêmes Jamie

a
LLiner, chris Kramer, Barbara

a Shanghai Fixx.AlistairAbell.
16.00 Zavévu Incapable de supporter plus long-
17.05 Tour de Suisse temps les violences de son époux,
Sport. Cyclisme. 4e étape: Gossau - une femme orchestre sa propre dis-
Domat (171 km). En direct. Com- Pfrition. Mais son cher et tendre
mentaires: Romain Glassey et n es1: Pas duPe-
Richard Chassot. 16.25 Le Destin de Bruno
19.00 Samantha Oups ! 17.00 Ugly Betty
Samantha à Marrakech. 17.45 Ghost Whisperer

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Monk. Monk et
le livreur de journaux. 10.15 7 à la
maison. 2 épisodes. 11.55 Julie
chez vous. 12.00 Attention à la

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté.Tous les membres du conseil
de Marone Industries sont réunis à
la demande de Nick. Quand ils
apprennent les manoeuvres de
Massimo contre Jackie, ils décident
de nommer Nick au poste de direc-
teur. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.10 Un cas pour deux 16.30 Inspecteur Gadget
2 éP'50des 16.55 C'est pas sorcier
17.20 Rex • Le Pérou: à la découverte des
Nounours mortels. Andes.
Une bombe dissimulée dans un 1 73g Des chiffres
ours en peluche explose dans la e^ 

jjes ie r̂esvitrine d'un magasin de jouets. Le .... . ..
commissaire Moser doit mener 18-us questions
l'enquête, bien qu'il vienne de se Pour un Champion
casser la jambe. Ses deux assistants 18.35 19/20
décident de l'aider... 19.00 19/20: Journal
18.15 Cinq Soeurs régional
18.50 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

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
30 millions d'amis collecior. 13.45
Inspecteur Derrick.
14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Jacky, reporter.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil I. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music
11.10 Ma sorcière

bien-aimée
11.50 La Petite Maison

dans la prairie
L'enfant malheureux.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas

à mes filles
Tragédie et marionnettes.
13.35 Ma fille en danger
FilmTV. Drame. EU. 1994. Real.:
Peter Levin. 1h55.
15.30 Quinze ans

de silence
Film TV. Drame. EU. 1993. Real.:
Mimi Leder. 1h45.
17.15 Le Rêve de Diana
17.45 Un dîner

19.50 Six'/Météo
20.05 Le journal

de l'Euro

6.45 Smith Island. 7.15 Debout les
zouzous. 8.45 Avis de sorties. 8.55
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: Virus et bactéries
pendant la grossesse, comment
protéger le foetus?» . 10.10 On
n'est pas que des parents. 11.05
Derniers paradis sur Terre. Yellows-
tone, l'Amérique des origines. 11.58
La Vie des animaux selon les
hommes. Flamants roses / Ecureuil /
Macaques. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Enquête de santé. La pollu-
tion. 15.05 Le maître des génies.
Hassan Baï'ake. 15.35 Istanbul,
Byzance toujours. 16.30 Le lotisse-
ment. A la recherche du bonheur.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

Chili oui

sports 6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 Im-
mobilier 10.15 le premier cri 10.30 Les
secrets du métier 11.15 Agenda 11.30
Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
zine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'al-
bum 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

art*»
19.00 Les explorateurs

du Nord canadien
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Planète Terre
Les eaux vives.

http://www.canal9.ch
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Les gestes et les mots justes
SECOURS ? Douze samaritains valaisans ont suivi avec succès la nouvelle formation d'aide psychoso
ciale destinée à renforcer la prise en charge des témoins d'un accident majeur, Une première en Suisse!

CHRISTINE SCHMIDT

«On ne s'improvise pas psychologue!» Romaine
Berguerand parle en connaissance de cause,
elle qui a encadre durant huit mois les samari-
tains valaisans ayant participé à la nouvelle for-
mation d'aide psychosociale. «Une formation
organisée sous cette
mouture pour la pre-
mière fois en Suisse», se
félicite d'ailleurs cette
dernière,- elle-même
psychologue profes-
sionnelle.

«Organisée conjoin-
tement par l'Association
valaisanne des psycho-
logues de l 'urgence
(AVPU) et l'Organisa-
tion cantonale valai-
sanne des secours
(OCVS), cette formation vient renforcer la prise
en charge des personnes impliquées dans un ac-
cident majeur ou une catastrophe, comme ce fu t
notamment le cas lors du tragique accident de
car à Orsières, en avril 2005, où il a fallu dispen-
ser un soutien psychologique d'urgence à de
nombreux témoins et proches de victimes», re-
lève pour sa part le directeur de l'OCVS, Vin-
cent Favre.

Trente heures de cours
et deux examens

Lors de la mise sur pied de cette nouvelle .
formation, au début de 2007, un appel a donc
été lancé à tous les samaritains du Valais ro-
mand. Une vingtaine d'entre eux, tous aubéné-
fice de solides connaissances de premiers se-
cours, y ont répondu, et seize ont ensuite été
sélectionnés pour y participer. «Les cours, dis-
pensés par des psychologues professionnels, ont
été répartis sur trente heures durant cinq same-
PUBLICITÉ 

ient vos besoins, Romande Energie a la solution
Toutes les entreprises sont différentes. Forte d'une gamme de services innovants et de spécialistes expérimentés, Romande Energie
élabore des offres sur mesure, parfaitement adaptées à vos besoins. Par exemple en vous proposant des solutions pour une utilisation
rationnelle de l'énergie qui mettent en avant votre engagement en faveur du développement durable.

Pour connaître l'étendue de vos possibilités, contactez nos conseillers au 0800 233 826.

rwce de votre berformance.

«Cette formation
pourrait devenir
indispensable»
VINCENT FAVRE

ROMANDE
E N E R G I E

¦ '¦ (A

dis, d'avril à novembre 2007», précise Romaine
Berguerand. «Ils se sont terminés par deux exa-
mens, un écrit pour évaluer les connaissances
théoriques des participants, et un second où ces
derniers étaient mis en situation...» Ce sont
ainsi douze samaritains qui ont, au terme de

DIRECTEUR DE L'OCVS

cette formation et de ses examens, décroché ce
nouveau certificat de «care giver» (comprenez
«donneur de soins»).

Etre à l'écoute
Parmi eux, de nombreuses femmes, dont

Simone Allaz et Brigitte Girard. Toutes deux ont
choisi de suivre cette formation suite à des ex-
périences vécues.. .«Lors d'un accident ou d'une
catastrophe, il nous est arrivé de nous retrouver
face à des personnes qui ne sont pas forcément
blessées p hysiquemen t, mais qui se retrouvent
toutefois en état de choc», remarquent-elles.
«Elles ne disposent souvent d'aucun encadre-
ment et sont livrées à elles-mêmes. C'est là que,
nous qui avons suivi cette nouvelle formation,
entrons en action aux côtés d'un psychologue
professionnel. C'est à nous d'être à l'écoute et de
les rassurer...»

Comme le ferait tout bon samaritain, mais
avec des notions de psychologie en plus.

Qui dit secours, dit aussi soutien psychologique aux témoins ou aux proches des victimes. Comme
ici lors du tragique accident de car survenu en 2005 à Orsières. BITTEL/ A

LES NOUVEAUX «CARE GIVERS»
Douze samaritains valaisans ont reçu ven-
dredi dernier leur certificat de «care giver».
Il s'agit de Jean-Marc Ançay, Fully; de Josée
Frossard, Vollèges; de Marie-Alice Frossard,
Vollèges; de Marlyse Bagnoud, Flanthey; de
Nathalie Reichenbach, Sion; de Patricia
Rey.'Montana; de Simone Allaz, Saint-Mau-
rice; de Christine Perret, Saillon; de Nicole
Martinet, Saillon; de Brigitte Girard, Cham-
péry; de Jean-Paul Dirren, Crans-Montana;

Les certificats de «care givers» ont été remis
par le directeur de l'OCVS, Vincent Favre, et la
psychologue Romaine Berguerand. LE NOUVELLISTEj et enfin de Jean Van den Plas, Les Agettes

http://www.romande-energie.ch


Aa jorette espère
encore un réservoir
REMONTÉES MÉCANIQUES ? L'avenir de la Jorette était
incertain avant le début de l'hiver dernier. Si la neige n'a pas manqué
la saison passée, un réservoir d'eau serait toujours le bienvenu.

«Les discussions

VIONNAZ

Turbiner l'eau des torrents

La concession pour le télésiège de la Jorette arrivera à terme en 2015. Sans enneigement garanti, l'installation ne sera plus rentable, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

«Si nous arrivons à assurer son
enneigement, elle demeurera en
activité.» A en croire les propos
du directeur de TéléTorgon
Tony Stampfli à cette époque
(«Le Nouvelliste» du 26 novem-
bre 2007) , le destin de la Jorette
était encore flou avant le début
de la saison d'hiver 2007-2008.
Située à basse altitude, la piste
est sujette aux caprices de la
météo et s'avère difficilement
utilisable par manque de neige.
C'est pour cette raison que les
remontées mécaniques met-
taient leur espoir dans un cer-
tain projet: la réalisation d'un
réservoir d'eau au sommet de
la Tour de Don pour alimenter
les canons à neige, en collabo-
ration avec Châtel. L'idée était
alors envisagée et mise à
l'étude. Qu'en est-il actuelle-
ment? ¦

«On a toujours un projet
d'enneigement artificiel pour la

LISE-MARIE TERRETTAZ

Vionnaz planche sur d'impor-
tants projets liés à la valorisa-
tion énergétique des eaux sur
son territoire. La commune a
déjà une certaine expérience
dans ce domaine, comme le
rappelle le président Alphonse-
Marie Veuthey: «Depuis p lus de
vingt ans, nous turbinons l'eau
potable. Nous étions parmi les
pionniers à ce niveau, ce qui a
d'ailleurs valu à Vionnaz le Prix
suisse de l'écologie. Aujourd'hui,
notre centrale nous rapporte
grosso modo 120 000francs nets
par an.»

Soucieuse de développe-
ment durable, la Municipalité
entend poursuivre dans cette
voie. Elle planche sur d'autres
options de production d'éner-

Jorette», explique Tony Stamp-
fli. «Nous voulions simplement
attendre que la nouvelle Muni-
cipalité de Châtel soit bien mise
en p lace, afin de ne pas faire une
demande à l'ancien maire et de-
voir la réitérer par la suite lors-

reprendront durant
ce mois de juin»

TONY STAMPFLI
DIRECTEUR DE TÉLÉTORGON

que le nouveau maire serait élu.
Les discussions reprendront
donc durant ce mois de juin.»

Un autre réservoir refusé
De son côté, Nicolas Rubin,

le nouveau maire en question,

gie. Premier projet: le turbinage
de l'eau des torrents de Mayen
et de l'Avançon, en partenariat
avec un ingénieur privé et Ro-
mande Energie Renouvelable
S.A.

«Nous voulons prof iter de la
pente entre Torgon et Vionnaz.
Nous ne sommes pas encore très
avancés dans les études mais
l'idée c'est de prendre les eaux
du torrent de l'Avançon entre
Torgon et Revereulaz, de les
amener sur l'autre versant dans
le secteur de Mayen puis de pro-
f iter de nos trop-plein et de tous
les captages de sources pour
faire une chute la p lus impor-
tante possible et turbiner au
pied du village en p laine, 700 à
800 mètres p lus bas», détaille le
président.

n'était en effet pas encore au
courant du projet de Télétor-
gon. «Nous n'avons eu aucune
discussion pour le moment», a-
t-il déclaré. Néanmoins, le
maire n'avait pas accepté un
autre projet de retenue d'alti-

tude concernant Super Châtel
au mois d'avril. «Nous avons des
priorités sur d'autres secteurs et
devons faire une étude globale
du domaine skiable avant de
prendre des décisions trop rapi-
dement», a-t-il expliqué. «De

Des mesures sont en cours
pour confronter les débits réels
aux analyses informatiques.
2009 devrait permettre de
peaufiner les études et de lan-
cer les procédures en vue de
l'obtention du permis de
construire. La réalisation pour-
rait survenir en 2010.

Difficile à ce stade de chif-
frer les investissements. Al-
phonse-Marie Veuthey donne
un ordre de grandeur de «trois,
quatre ou cinq millions qui
pourraient être engagés par une
société dans laquelle la com-
mune serait partenaire».

En parallèle, Vionnaz affine
deux projets moins importants.
«Ils concernent des tronçons en
dessus et en dessous de notre
turbinage d'eau potable actuel.

p lus, nous avons suffisamment
d'eau sans avoir à installer un
réservoir.»

Sauvée
par une bonne saison

Difficile d'imaginer dès lors
que la demande de Télétorgon
interpellera la Municipalité de
Châtel si cette dernière vient
tout juste de repousser un dos-
sier de retenue d'eau qui la
concernait plus particulière-
ment.

La situation est pour l'ins-
tant bonne du côté des pistes
chablaisiennes, puisque Télé-
Torgon a bouclé ses comptes
avec des résultats corrects,
dont un bénéfice après amor-
tissement. Le dernier hiver, ex-
cellent, a effectivement permis
à la société de reprendre du poil
de la bête. Un bon enneige-
ment est donc à espérer pour
les saisons à venir en cas d'un
refus de la part de Châtel.

Ce sont des petites ch u tes d'en vi-
rait 200 mètres de dénivellation.
Mais au vu des nouveaux critè-
res de la Confédération liés aux
énergies renouvelables, nous de-
vrions pouvoir rentabiliser ra-
pidement ces investissements.»

Séance d'information. Une
séance d'information pour la
population devrait être organi-
sée en septembre. «Financière-
ment, les perspectives sont très
intéressantes. Et compte tenu
des problèmes d'approvisionne-
ment qu 'on connaît un peu par-
tout, je crois que c'est le rôle
d'une collectivité publique d 'in-
vestir dans le renouvelable et
d'exploiter au maximum les
sources d'énergie qui ne sont pas
du tout polluantes.»

Le Nouvelliste

L'investissement le plus important est relatif au complexe
du futur centre scolaire, LE NOUVELLISTE

VAL-D'ILLIEZ

La dette augmente
«En 2006, la marge d'autofi-
nancement était déjà record.
Elle atteignait 1,6 million.
Avec 1,94 million, elle était
encore meilleure en 2007», in-
dique Philippe Es-Borrat ,
président de Val-d'Illiez, à
l'heure de présenter les
comptes du dernier exercice.
«Ce résultat s'exp lique en
grande partie par une aug-
mentation des recettes f iscales
ainsi que par une bonne maî-
trise des charges de fonction-
nement.» De fait, les rentrées
liées aux impôts sont supé-
rieures de 940000 francs aux
comptes 2006. «Elles restent
pour l'heure estimées sur la
base des derniers chiffres
connus qui sont majorés en
fonction de la conjoncture et de l 'évolution de la popula-
tion. Comme de coutume, nous avons voulu jouer la carte
de la prudence. Jusqu'à ce jour, nos estimations se sont
toujours révélées inférieures au résultat f inal.» Et le pré-
sident de poursuivre: «La situation économique actuelle,
les importants développement en cours et l'augmenta-
tion de la population nous permettent d'être optimistes
concernant les recettes f iscales à venir.» Dans la foulée,
l'Exécutif a proposé hier soir à l'assemblée primaire de
baisser les impôts moyennant une modification de la
taxe sur les ordures et sur l'eau. A l'heure de mettre sous
presse, le résultat n'était pas encore connu.

Si le résultat du compte de fonctionnement est ré-
jouissant, il est à mettre en perspective avec les impor-
tants investissements consentis par la Municipalité.
«Sur les 6 millions nets, 4,6 millions concernent le centre
scolaire», indique Philippe Es-Borrat. Qui rappelle que
les 13 millions de facture totale sont répartis principale-
ment sur les exercices 2006 et 2007, et que le versement
des subventions cantonales est toujours attendu. «Les
budgets sont tenus et les travaux avancent bon train,
aussi bien pour le centre scolaire proprement dit que pour
le parking de 75 p laces. Celui-ci va, via vente ou location,
aussi générer des rentrées f inancières. La date d'inaugu-
ration est d'ores et déjà f ixée au 13 décembre.» La dette
par habitant est passée de 3226 à 5545 francs. «Il y a en-
core quelques années, elle était à p lus de 8000 francs. Une
fois le gros chantier f ini, elle ne devrait toutefois p lus dé-
passer les 7000 francs. Elle est importante mais reste
contrôlée.» NM

TRAVERSÉE DU LÉMAN À LA NAGE

Départ repoussé
«Nous venons de conf irmera nos bateaux d'accompa-
gnement que le dépa rt était différé.» Les conditions mé-
téorologiques guère clémentes ne permettent pas à Eric
Planchamp et Eric Dupont de défier le Léman aussi tôt
qu'ils le souhaiteraient. «Si le départ a d'abord été remis
de mardi à mercredi, le bulletin météo nous a confirmé
que les prévisions ne s'améliorent pas pour ces prochains
jours. D 'abord nous aurons de la p luie, puis du vent. Le
défi sera impossible à relever cette semaine. Nous avons
besoin de deux jours de conditions calmes pour réussir la
traversée.» Pour mémoire, c'est à la nage qu'Eric Plan-
champ veut relier Villeneuve au Bouveret, sur un total
de 72 kilomètres. Un défi sportif, mais aussi caritatif.
Chaque kilomètre parcouru rapportera 100 euros à
l'Association francophone des glycogénoses. L'ancien
triathlète sera accompagné par Eric Dupont sur un
kayak, ainsi qu'un voilier et un hors-bord. NM
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Bien endiguée,
la dette est «mesurée»
FULLY ? Contrainte à l'économie sur le plan des investissements
en 2007 la commune en profite pour réduire encore
son endettement. Celui-ci est passé de 38,6 à 24 millions en dix ans

«Les jeunes conti-
nueront à bénéficier
de nos futurs
engagements»

CHRISTIAN CARRON

Une marge d'autofinancement
de 6,62 millions, supérieure de
près de 300000 francs à l'exer-
cice précédent: Bernard Troil-
let, président de Fully, a de quoi
être satisfait à l'heure de com-
menter les comptes 2007
consolidés de la commune et
des services industriels. «Ce très
bon résultat est la conjonction
d'une gestion rigoureuse des
charges et de recettes impré-
vues.» Parmi celles-ci, la part
reçue dans la vente de l'hôpital

que ce chantier est bloqué de-
puis plusieurs mois au niveau
des tas freineurs contre les ava-
lanches, du fait de recours tou-
jours pendants. «Nous enten-
dons le mènera terme le p lus ra-
pidement possible.»

CO: solitaire ou solidaire,
Fully en a les moyens

Contrainte à l'économie, la
Municipalité voit du même
coup sa dette nette diminuer.
«Elle est passée de 38,6 millions
en 1997 à 24 millions en 2007.

La digue de protection du village de Saxe contre les laves torrentielles
aura coûté 1,23 million, subventionnés à hauteur de 940 000 francs.
LE NOUVELLISTE

BERNARD TROILLET
PRÉSIDENT DE FULLY

de Martigny au Réseau Santé
Valais pour 542500 francs ainsi
que des impôts sur les succes-
sions pour 592939 francs
contre 47478 francs en 2006.
Les Forces motrices de Fully
ont rapporté 186499 francs.

Investissements
«très ordinaires»

Au niveau des investisse-
ments, l'exercice écoulé est
qualifié de «très ordinaire» par
le président. «En raison des pro-
cédures, nous n'avons pas pu
commencer les travaux de la
salle polyvalente comme pré-
vu.» Ces derniers sont désor-
mais bien engagés et la pre-
mière pierre sera posée officiel-
lement en cette fin d'après-
midi. L'essentiel des dépenses
est consacré à l'entretien des
routes et cours d'eau commu-
naux (757000 francs). La réali-
sation la plus spectaculaire de-
meure la digue de protection
au-dessus du village de Saxe
pour 1,23 million (940000
francs de subvention) . A noter

Dans l intervalle la population
n'a cessé d'augmenter pour at-
teindre 7048 habitants en 2007,
la dette nette par habitant se si-
tue aujourd 'hui à 3409 francs
(contre 4541 francs en 2005) . Ce
qui est considéré comme mesuré
selon les normes du canton. En-
core plus réjouissant pour Ber-
nard Troillet, cette régression
intervient en dépit de deux im-
portantes réalisations, le col-
lège de Saxe (1996) et celui de
Charnot (2001), consenties
dans une période «précaire».
«Nous n'avons pas fait de dé-
penses somptuaires. Nous avons
satisfaits aux besoins de la col-
lectivité, en particulier des jeu-
nes. Ce sont eux qui continue-
ront à bénéficier de nos futurs
engagements, la salle polyva-
lente et le cycle d'orientation.» A
ce propos, il relève. «Quelle que
soit la variante qui sera choisie,
solitaire ou solidaire de l'asso-
ciation actuelle, notre situation
f inancière nous permettra de
faire face aux dépenses impor-
tantes à consentir.»

400 AMATEURS DE VIN ONT PARTICIPÉ À FULLY EN TERRASSES

Dégustateurs dans les vignes
«Le cadre, les vins et une mé-
téo f avorable: on peut dire que
Fully en terrasses est une su-
perbe vitrine pour nos crus et
notre commune.» Président de
la commission Grand Cru qui
organise l'événement, Gérard
Dorsaz affiche une satisfaction
de circonstance. La deuxième
édition a attiré samedi 400 per-
sonnes (et une septantaine
d'enfants) sur les sentiers du vi-
gnoble. «Plus des deux tiers
viennent de toute la Suisse ro-
mande, ce qui correspond par-
faitement à cette opération de
promotion et de communica-
tion.» Les participants ont ap-
précié ce qui fait la particularité
de cette formule, une balade
dégustative et didactique au
cœur même des vignes. «C'esf
important pour nous de mon-
trer l 'influence du terroir sur les
vins et aussi la manière spécifi-
que de travailler. Les trois stands
consacrés à la géologie, l 'histoire
du vin et la viticulture en terras-
ses ont été bien fréquentés.»

La balade dans les vignes était agrémentée de plusieurs stands
didactiques, comme celui consacré à la géologie où les participants
ont pu mieux comprendre l'influence d'un sol et d'une roche,
en l'occurrence le gneiss, sur le vin. DR

Après Didier de Courten et de qualité.» Fully en terrasses
Michel Ançay l'an dernier, c'est va désormais se dérouler tous
le chef de Vevey Denis Martin les deux ans, en alternance avec
qui a parrainé l'édition 2008. «Il Fully, ARV1NE en capitale. Ren-
s'est reconnu dans une démar- dez-vous donc dans le vignoble
che très professionnelle qui met en 2010... et à la belle Usine
en avant des produits du terroir l'année prochaine, ce

RÉORGANISATION i Hiii««*w
DE L'ADMINISTRATION EN VUE .,,, .«„„
Le principal chantier auquel sera confron- :
tée la prochaine Municipalité est la réorga- : rece"es

nisation de l'administration. «Nous arri- : °e fonctionnement
vons clairement à saturation au niveau du ]
personnel (ndlr: Fully compte une ein- : £R 55 MIL LIONS
quantaine de fonctionnaires pour 34 équi- ;
valents plein temps, tous services confon- [ charges
dus, pour plus de 7000 habitants). C'est : de fonctionnement
pourquoi nous avons commandé un audit ]
auprès de la HES-SO sur les services tech- '• /» co Mil i ifiWÇ
niques, industriels ainsi que l'administra- : «,Ot WIlLLIUriO
tion générale», explique Bernard Troillet. • marge
La mise en œuvre des différentes mesures : d'autofinancement
devraient débuter l'année prochaine et
durer trois ans. «L'incidence financière de \
cette restructuration sera sans doute : 3,Z6 MILLIONS
importante. Selon les variantes choisies, ] investissements
les coûts oscilleront entre 500000 francs ¦ _ ,_les coûts oscilleront entre 500000 francs ] ,
et 1 million.»

Le Nouvelliste¦ mV M I ¦ ¦ ¦

Le groupe de rock'n'blues Shri, de Prescott en Arizona,
sera l'une des têtes d'affiche du Bonafiesta Festival 2008
LDD

GRAND SUCCÈS POUR LE PETIT FESTIVAL

10 ans de Bonafiesta
OLIVIER RAUSIS

«Pour nos 10 ans, nous n'avons pas prévu d'événement
particulier. Nous tenons simplement à demeurer f idèles
à nos principes qui ont pour nom qualité, gratuité et
amitié.» Comme l'annonce Jean-Luc Giroud, respon-
sable de la programmation du Bonafiesta Festival, ce
dernier fête cette année son 10e anniversaire. Après
des débuts modestes, il a grandi par étapes et a désor-
mais trouvé son rythme de croisière: «En 1999 et 2000,
les deux premières éditions ont eu lieu devant le Café de
la Promenade. Puis, nous avons investi l'emplacement
actuel. Pour la 5e édition, nous avons innové en aména-
geant deux scènes, ce qui nous permet de proposer de la
musique en continu. Depuis, nous continuons avec cette
même formule gagnante qui nous a permis d'accueillir
5000 spectateurs en 2007.» A noter que 2000 d'entre eux
ont utilisé les navettes entre Bonatchiesse, Le Châble,
Orsières et Martigny. Devant ce succès, l'opération sera
reconduite cette année.

Grâce à un bon mélange entre les jeunes groupes
valaisans, pour qui le Bonafiesta est un tremplin, et des
groupes suisses ou étrangers confirmés, ainsi qu'au
soutien de la commune de Bagnes, du SEMO de Marti-
gny, de 160 bénévoles et de fidèles sponsors, la situa-
tion financière du festival demeure saine: «Malgré le
fait que le budget ait quadruplé en huit ans, nous
n'avons pas de dettes et nous sommes toujours rentrés
dans nos frais. Ceci nous permet de maintenir la gra-
tuité de l'accès au site et d'attirer un large public.»

La musique
dans tous ses états

Pas de folie donc pour la 10e édition, mais un pro-
gramme riche, attractif et de qualité, faisant la part
belle à toutes les musiques, du rock à la chanson fran-
çaise, en passant par le ska, le blues, le reggae, le métal
et le rock celtique et festif.

Vendredi 22 août, trois jeunes groupes valaisans
ouvriront le Bonafiesta, avant de laisser la place à trois
pointures: le chanteur français Polar, le groupe de
heavy métal de FionnayDawnless et Shri, un groupe de
rock'n'blues de la meilleure veine qui nous vient tout
droit de Prescott, en Arizona.

Samedi 23 août, la fête battra déjà son plein durant
l'après-midi avec une rencontre de jongleurs, des ani-
mations pour les enfants et des productions de l'EJMA.
Comme la veille, la soirée sera éclectique avec la voix
cristalline de Christine Zufferey, le show énergique des
Skanerfs des Franches-Montagnes, le rock novateur du
groupe belge Sedan Vault et le rock celtique très festif
des Brevachons du Berry (France).

10' Bonafiesta Festival, les 22 et 23 août 2008.
Infos et programme détaillé sur www.bonafiesta.ch

AVENTURIERS DE L'HUMANITAIRE

Nouvelle structure
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 30
mai dernier, l'association Les Aventuriers de l'humani-
taire a décidé de réorganiser son fonctionnement.
Composée essentiellement d'étudiants ou d'anciens
étudiants de l'Ecole supérieure de commerce de
Martigny, elle a, depuis 2005, acheminé du matériel au
Kosovo, en Moldavie et en Roumanie.

«Les jeunes désirent prendre une part p lus impor-
tante dans la récolte de matériel et de fonds» , explique
Cédric Bonnébault , enseignant à l'origine de l'associa-
tion. «Je vais continuer à les épauler en tant que par-
rain, au même titre que Paul Burgener, Jean-Pierre
Cretton, Jean-Marc Richard ou Dominique Delaloye.»

Cependant, les Aventuriers possèdent depuis plus
d'un an leur propre camion. Un outil de travail dont la
gestion est compliquée pour des jeunes en fin de
formation et à l'aube de leur entrée dans la vie active.
L'association a donc 'créé une structure partenaire
«Human's Truck» qui sera propriétaire du véhicule et
qui pourra également appuyer d'autres associations,
d'autres jeunes pour organiser des convois humanitai-
res. «Nous espérons que le club des 100, qu i soutenait les
Aventuriers, apportera aussi son aide à Human's Truck.»

Voilà pour l'organisationnel. Côté pratique, le ca-
mion chargé à ras bord de matériel, sept tonnes en
tout, pour la Moldavie. Cédric Bonnébault prendra la
route lundi prochain. Plusieurs jeunes le rejoindront
en bus. OH
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7\ ELECTRICITE

(̂ •L B A I L L I F A R D
"""""̂  V E U T H E Y  SA

TELEPHONE

Verbier, val de Bagnes

On cherche

monteur électricien
expérimenté avec CFC

Entrée à convenir.

Tél. 027 775 34 34.
036-464826

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
(téléphone)
Ponctuel, sérieux et consciencieux,
vous êtes capable de vous intégrer
rapidement dans une équipe
pour donner le meilleur de vous-même.

Vos objectifs:
- assurer la prise des commandes

(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

APCO Technologies est une société spécialisée dans l'ingénierie et la
fabrication de biens d'investissement destinés aux secteurs spatia l,
nucléaire et mécanique.

Nous gérons et réalisons des projets complexes et très divers qui rendent
notre tâche passionnante mais également des plus variées. Dans notre
société, chaque projet est un nouveau défi.

Dans le cadre du développement de notre société et de sa future
implantation sur le site d'Aigle, nous cherchons:

CHEF(FE) DE PROJETS
Votre mission: vous êtes responsable de la gestion technique, adminis-
trative et financière des projets qui vous sont confiés. Dans le cadre de
nouvelles affaires, vous élaborez des offres techniques en étroite collabo-
ration avec nos bureaux d'études. Vous êtes le représentant de notre
société auprès de nos deints. Vous jouissez d'une grande liberté d'action
et êtes le «patron» de vos projets.

Votre profil: vous avez un diplôme EPF, ou équivalent, dans le domaine
de la mécanique des matériaux ou des structures, éventuellement de la
physique. Vous pouvez justifier d'un minimum de 5 ans d'expérience dans
le domaine industriel, de préférence en mécanique. Vous êtes autonome,
inventif et avez le sens des responsabilités et de la négociation. Vous vous
exprimez avec aisance, en français et en anglais, oralement et par écrit
(indispensable) et ne craignez pas de défendre un point de vue face à des
clients.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

APCO Technologies f* ^̂ ^^X^N
Ressources Humaines f j ¥ f JAvenue de Corsier 1 w *—  ̂1"̂  ^̂ ^̂
7800 Vevey '*— TECHNOLOGIES

www.apco-technologies.com ise-78i927

t $ •,̂u,.j(S" ' ..;â«» Conseiller clientèle privée (f/h)

Ouvrons la voie

Rejoindre un groupe dynamique et participer activement
à son succès vous tentent?

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman recherche tout de suite ou selon date à
convenir, un

conseiller clientèle (f/h)
pour une activité à 100%

Dans le cadre de cette fonction, vous assurez un service de premier ordre au gui-
cher et effectuez toutes les opérations de caisse courantes ainsi que le conseil de
base à notre clientèle privée dans les domaines de l'épargne, de la prévoyance, des
crédits et des placements. Vous apportez par ailleurs votre appui pour différentes
tâches administratives.

Vous êtes au bénéfice d'une expérience réussie dans le secteur du conseil à la clien-
tèle privée et de la vente de prestations bancaires au guichet.

Portant un vif intérêt au développement des nouvelles prestations bancaires, vous
avez du goût pour la vente et le contact-clients. Organisé et bon utilisateur des
logiciels informatiques courants, vous êtes apte à travailler de manière autonome.

Nous offrons une activité variée dans un cadre attrayant et au sein d'un team
jeune et sympathique ainsi qu'une rémunération en rapport avec le poste.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature complet jusqu'au
25 juin 2008 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
A l'att. de M. Biaise Fournier "

m 
' ¦ '

 ̂
"*' ¦ '

Case postale 12 l\ AI I " L I J C 11
1895 Vionnaz

036-464818

Café-Restaurant de l'Aéroport
à Sion
cherche

sommelier(ère)
aide de cuisine
jeune cuisinier

sommelière extra
Horaires 11 h 30 -15 h 30

du lundi au vendredi

sommelière extra
service banquet (soir)

Entrée 1" août 2008
ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo,
CV et copies de certificats à:

Café-Restaurant de l'Aéroport
Case postale 322

1951 Sion.
036-463973

ÉTUDE D'AVOCATS
DU VALAIS

cherche

un/une
collaborateur/trice

titulaire d'un brevet d'avocat suisse.
Le/la candidat/e doit avoir une maî-
trise parfaite du français, une bonne
connaissance de l'anglais et de l'alle-
mand juridique pour la lecture et la
recherche en doctrine et jurispru-
dence.
Les offres de candidatures doivent
être envoyées sous chiffre F 036-
464201, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glàne 1, accompa-
gnées des documents et références
habituels (curriculum vitae détaillé
avec photo, copie de tous les procès-
verbaux d'examens de brevet d'avo-
cat et d'université, certificats de tra-
vail, etc.). 036-464201

RSV $MJ Le Réseau Santé Valais
GNW *WÊ Gesundheitsnetz Wallis

Le domaine Management de la qualité RSV

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurlce et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valals, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - site du CVP
à Crans-Montana

un/une ergothérapeute à 50%
Votre profil:
• Diplôme d'ergothérapeute,
• Bilingue français/allemand,
• Bonnes connaissances informatiques,
• Dynamique, souple et polyvalente.

Nos attentes:
• Expérience professionnelle en milieu hospitalier,
• Capacité de travailler de manière indépendante et méthodique,
• Etre à même de fonctionner en équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonction : 15 septembre 2008

Notre offre :
• Une activité intéressante,
• Possibilité de formation continue et de suivre des cours de perfectionnement,
• Salaire et conditions de travail du RSV,

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre-Yves Roberfroid,
027 603 8030 ou e-mail : plerre-yves.roberfrold@rsv-gnw.ch
Si ce poste vous Intéresse, nous vous Invitons à adresser votre dossier de candidature complet à
RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressources humaines, Av. Gd-Champsec 80,
1950 Sion

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

<^>»rïTTÏrTJiTiïm
Nous sommes une PME de transport et de construction installée dans le
Valais central. Dans le but de renforcer notre équipe nous recherchons
un

-: Magasinier (bilingue)
- Chef d'équipe (bilingue)
- Chauffeur routier internat.
- Maçon, manœuvre

Etes-vous motivé pour un nouveau défi? Alors n'hésitez pas, envoyez-
nous votre dossier à l'adresse suivante:

Constantin Group
Gemmistrasse 20, 3970 Salquenen

036-464555

Pour compléter son équipe,
un laboratoire dentaire cherche

un technicien
dentiste

Lieu de travail: Sion

Entrée de suite ou à convenir

Contact:
Mme Sylvie Masserey
027 324 84 84

Pizzeria Pinocchio à Thyon 2000

cherche pour juillet et août

serveur(se)
Tél. 079 213 68 83.

036-464503

Grand groupe international de cos-
métiques, depuis 30 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement
de son développement

deux conseillères de vente
pour votre région
• Cette activité performante et dynami

que est réalisable à 40, 50, 60, 80
ou 100%

• Vous travaillez exclusivement sur
des rendez-vous planifiés à l'avance

• Vous bénéficiez du soutien
d'un call-center

• Notre structure professionnelle vous
garantit une formation complète

• (Débutantes acceptées)
• D'excellentes conditions de rémuné-

ration vous sont garanties
Vous êtes au bénéfice d'une formation
ou d'une expérience dans la vente,
dans les relations humaines ou dans
l'esthétique, vous possédez un permis
de conduire, êtes de nationalité suisse
ou en possession d'un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au
tél. 027 323 70 57
afin que nous puissions répondre
à toutes vos demandes concernant
cette activité professionnelle.
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

022-832171

Cabinet dentaire à Sion
engage

assistante dentaire
pour mi-août.

Faire offre écrite
avec documents usuels au

D' Otto Christen
Avenue Saint-François 2, 1950 Sion.

036-464820

Garage de la place de Sion
cherche

un apprenti
gestionnaire en logistique
pièces détachées
Entrée à convenir.

Envoyer votre CV + photo et lettre
de motivation sous chiffre
V 036-464853 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-464853

• - '''̂

Ù^
La Blanchisserie ILS à Bex cherche tout
de suite

un chauffeur poids lourd
avec permis remorque

Faire offre par écrit avec documents
usuels à Inter Linge Service S.A.
En Vannel A+B • 1880 Bex.

156-781810

mailto:godel@acces-job.ch
http://www.sentincllcs.or8
http://www.apco-technologies.com
mailto:pierre-yves.roberfroid@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
mailto:info@predige.ch
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Courtiers(ères) en assurances
cette annonce vous est destinée

Pour mieux servir votre précieuse clientèle, vous cherchez:
• une gamme de produits innovants, uniques sur le marché
• des solutions performantes et garanties
• des couvertures flexibles à un tarif compétitif

Pour plus d'efficacité, vous recherchez:
• un partenaire fiable, attentionné, à l'écoute de vos besoins
• un interlocuteur interne attribué, en ligne avec vos affaires
• des informations et des actions régulières

En rétribution de vos apports, vous désirez:
• un intéressement attractif en cohérence avec vos et nos ambi-

tions de croissance

Chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois
Notre directeur s'en va

pour poursuivre sa carrière musicale aux Etats-Unis.
Nous cherchons donc pour la rentrée 08/09

(mardi 26 août 2008)

directeur ou directrice
Vos offres avec références sont à envoyer

jusqu'au mercredi 25 juin 2008 à
Patricia Obrist-Fournier,

rue de Clodevis 30, 1967 Bramois,
pattyobrist@bluewin.ch 036-464731

Crèche Boule de Gomme
Saint-Maurice cherche

educatrice de l'enfance
Taux d'activité: 40%
pour son groupe 18 mois - 6 ans.
Formation reconnue exigée ou for-
mation jugée équivalente.
Un diplôme PF serait un atout.
Entrée en fonctions:
le 18 août 2008.
Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30.6.2008 à:
Boule de Gomme, case postale 55,
1890 Saint-Maurice. 036-464980

Premier grand distributeur de denrées alimentaires et non alimentaires de
Suisse, nous fournissons hôtels, restaurants, hôpitaux, homes et entreprises de
restauration collective. Pour nous améliorer constamment, nous avons besoin
de spécialistes satisfaisant à nos exigences et à celles de notre clientèle.

Nous recherchons au 1 juillet 2008 ou pour une date à convenir un/e

Conseiller/ère de la clientèle en service extérieur
Dans cette fonction, vous travaillez le marché de la gastronomie dans la zone
commerciale du Canton de Valais. Vous maintenez et augmentez le chiffre d'affaires
et la rentabilité de votre région de vente. La création et l'entretien de relations avec la
clientèle dans le sens d'une fidélisation à long terme et l'assurance du potentiel de
vente sont des piliers essentiels de votre activité.

Nous attendons de votre part de l'expérience en matière de vente et de service
extérieur, idéalement dans le secteur des biens de consommation, et une excellente
formation de base du secteur de la gastronomie. Vous disposez des qualités de
l'agent actif, une capacité marquée de vous imposer, de l'endurance et une consci-
ence très prononcée des services et du service à la clientèle. Votre âge idéal se situe
entre 25 et 40 ans.

En tant qu'entreprise de la communauté Migros , nous vous proposons une activité
extrêmement vivante et variée, une marge de manoeuvre étendue, une très bonne
infrastructure, des conditions de travail et des conditions-cadre attrayantes, des
possibilités de formation continue, ainsi que de bonnes prestations sociales et
différents avantages pour le personnel.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet et manuscrit avec photo par
courriel ou courrier postal à M. Marcel Brader. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer!

Notre chef de vente régional de langue française, M. Francis Fouchault , se tient à
votre disposition pour tous renseignements téléphoniques au numéro 021 / 867 15 00

SCANA ALIMENTATION SA
Scana Alimentation SA, Marcel Brader, responsable Human Resources
Althardstr. 195, 8105 Regensdorf, tél. 044 / 870 83 32
courriel: marcel.brader@scana.ch

YAÏÏSCSK] HYDRO ASNDRiliL
VA TECH HYDRO S.A. est un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements
électromécaniques dans le domaine des énergies renouvelables. Pour le bureau
veveysan de sa division suisse, chargé du marché mondial de la modernisation des
turbines hydrauliques, nous proposons un poste de

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
avec expérience et connaissances confirmées dans la construction mécanique de
machines.

La personne retenue, intégrée au groupe ingénierie, sera chargée en collaboration
avec l'ingénieur de projet, de la réalisation d'études et de dessins techniques dans le
cadre de nos contrats de rénovation de turbines. De très bonnes connaissances de
CAO sont nécessaires.

Si vous êtes une personnalité créative et communicative, bien adaptée au travail en
équipe, vous maîtrisez le français, si possible l'anglais ou l'allemand, vous appréciez
l'environnement d'un marché international, alors vous réunissez les qualités requises
pour le poste proposé.

Votre lieu de travail sera à Vevey en Suisse.

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à contacter M. Lionel Chapuis au numéro 021/925 78 42
pour toute information complémentaire ou à envoyer votre dossier de candidature à
l'adresse ci-dessous.

VA TECH HYDRO SA
Jung Pestalozzi, RH (juerg.pestalozzi@vatech-hydro.ch)
Rue des Deux-Gares 6
1800 Vevey

APCO Technologies is spécialised in the development and manufacturing of mechanical and
electromechanical equipment for the space and nuclear industries. APCO Technologies is par-
ticipating to the major European Space Agency missions and is a key supplier to the French
energy producer Electricité de France. In our company every project is a challenge!

To reinforce our Sales Département in the frame of our up-coming move to Aigle (CH)
we are seeking a:

SALES ENGINEER
Your Mission: you visit on a regular basis our specialised clientèle in Switzerland and Europe.
Your éducation and background enables you to propose technical solutions in answer to the
spécifie needs of our customers. You are the représentative of our company towards our cus-
tomers. You acquire new projects and negotiate the contractual aspects. You perform the
commercial and contractual follow-up of the projects you hâve acquired. You develop new
markets in accordance with the compétences and the capacities of our company.

Commercially aware and customer focused you are responsible for the set-up of your propo-
sais with the help of our Project Management and Technical Departments until the acquisi-
tion of your projects.

Your Profile: you hâve an engineering diploma at EPF level, or équivalent, in mechanics, in
structures, or possibly in physics. You are at least in your thirties and can justify a minimum of
5 years expérience in industry, preferably in the mechanical field. You are autonomous, inven-
tive and hâve a sensé of responsibilities and of negotiation. Our clientèle being international
you express yourselves with ease orally and in writing in English and French languages and
do not hesitate to défend a point of view in relations with our customers. Good knowledge
of German would be a further advantage.

Taking office: as soon as available.

If you meet the conditions described above and you like to meet always new challenges, we
hâve the position you may dream of ! We are looking forward to your answer to the following
address:

A cover letter in English language is a requirement, attached CVs can be in French, English or
German languages.

APCO Technologies \̂ C \̂k^̂ m̂ \̂Ressources Humaines J^̂ J I ̂ J 
y_ 

_ ,̂y_ J
Avenue de Corsier 1 *' ^  ̂̂ *̂
1800 Vevey "~ "CHNO^OG.HS

www.apco-technologies.com 156-781929

Café-Restaurant la Tour
à Saillon

cherche
cuisinier dynamique
sachant travailler seul

Possibilité de logement.
Tél. 027 744 36 27.

036-463819

Entreprise de menuiserie
de la région d'Ardon

cherche

un ouvrier qualifié
pour l'atelier

Salaire selon capacités.
Tél. 076 310 27 34.

036-465033

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
en chauffage

1 apprenti monteur sanitaire
Entrée en fonctions: juillet 2008.

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

036-463425

Rebord agencements à Martigny
cherche

ébéniste avec CFC
Tél. 078 918 27 88.

036-464347

iStaurant Boulangerie
Titanic et

n
F/it.Rouge

Martigny 1890 Saint-Maurice
=rche cherche tout de suite

.. ou date à convenir>mmelier boulanger(ère)
>mmeliere pâtissier(ère)
me et dynamique. Renseignements
trée tout de suite au tél. 024 485 34 45
à convenir. LE MATIN
.079 401 96 59. ou tél. 078 630 16 38.

Restaurant
Le Titanic
à Martigny
cherche
sommelier
sommelière
jeune et dynamique.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 401 96 59.

036-464274

mailto:walter.cordy@generali.ch
mailto:pattyobrist@bluewin.ch
mailto:marcel.brader@scana.ch
mailto:juerg.pestalozzi@vatech-hydro.ch
http://www.apco-technologies.com
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Recommandations

LES RENDEZ-VOUS DE

;cnac
i mon
>n-être!

Conseil en personnel
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QUANTE SYS
Market  t iminq tool

développant des applicatifs et solutions pour le domaine financier et
de la gestion de fortune en particulier, cherche actuellement un(e)

DEVELOPER FOR WINDOWS APPLICATIONS
Vous jouerez un rôle important dans le développement de notre plate-
forme et de nos applicatifs. En tant que membre de l'équipe de dé-
veloppement, vous serez responsable du développement des logiciels
- des spécifications à la livraison -, y compris de l'assurance qualité.

Profil souhaité:
• Diplôme en.informatique de gestion ou formation équivalente
• Connaissance et expérience dans la conception et la

programmation d'applications «multi-tiers»
• Maitrise du framework.NET ainsi que des .,,

langages suivants : VB.NET, C#, ASP.NET et VBA
• Maîtrise des bases de données relationnelles,

en particulier MS SQL Server 2005
• Expérience du serveur Web IIS 6.0 et plus
• Bonne connaissance de l'environnement Windows Server 2003
• A l'aise dans la rédaction des documentations

techniques et manuel d'utilisateurs
• Indépendance dans le travail et capacité naturelle d'organisation
• Langue maternelle française; bonne connaissance de l'anglais

Lieu de travail : Martigny

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Merci d'adresser votre dossier complet à :

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.

Des Employés polyvalents
(H/F) à 35°/

En 
tant que responsable de la maintenance des locaux, de la mise

à disposition de matériel et de la vaisselle propre, vous jouez un
rôle très important et influencez de façon directe et déterminante le

bon déroulement du service ainsi que la satisfaction des clients. Efficace et
polyvalent(e), vous participez à la préparation de mets simples, procédez
également au nettoyage de la vaisselle et des casseroles et prenez par
aux différentes activités d'entretien, d'organisation, de rangement et de
nettoyage des locaux. De plus, vous appliquez rigoureusement les normes
de sécurité au travail, d'hygiène et d'autocontrôlé.

En Intégrant le Groupe DSR, vous pourrez mettre à profit vos compéten-
ces dans une entreprise dynamique et participer activement à son
développement, tout en bénéficiant de conditions de travail attractives.

Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à envoyer un dossier de candidature complet à :

F. DEPPIERRAZ-
GLASSEY

Mandatés par une société de services,
orientée nouvelles technologies, nous cherchons

Un-e économiste
Votre mission
- Mise en oeuvre de projets de développement
- Gestion complète de projets
- Réalisation de business plans
- Tenue d'un tableau de bord relatif à la marche de l'entre-

prise et des affaires
- Collaboration avec des experts externes de la branche
- Différentes tâches administratives

Votre profil
- Formation universitaire ou équivalente en économie

d'entreprise HES ou HEC, 2 à 3 ans d'expérience
- Maîtrise des outils informatiques
- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue
- Bonnes connaissances d'anglais
- Capacité à s'intégrer dans une équipe multidisciplinaire
- Aptitude à travailler dans un contexte international
- Sens de l'autonomie, flexibilité, adaptabilité, initiative
- Efficacité, orienté résultats

Notre client propose un poste rattaché directement à
la direction avec possibilité d'évolution.

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

036-465016

Médium de
naissance

*CELIA

0901.880.881

Votre médium
du coeur

Prévisions surprenantes
par flashs

Fr.2.60/min

Bundcsvc fwa l t unpsQc r l oM

Tribunal a d m i n i s t r a t i f  fédéral

Tr ibunal*  « mmlnin-tru t l vo  rat faratA

Tr ibunal  a dmin t s t ra  tl V f c d c r a !

¦B 
• td

Le Tribunal administratif fédéral est entré en fonction le 1er janvier
2007 dans la région de Berne.

Pour la première chambre de la Cour II, nous recherchons un ou une

Greffier/Greffière
Votre mission
Vous participerez tant à l'instruction des affaires qu'à l'élaboration et
à la rédaction des décisions. Il vous incombera également de dresser
le procès-verbal lors de délibérations ou de débats publics.

Votre profil
Pour ce poste, une formation juridique complète est exigée avec, de
préférence, quelques années d'expérience. Des connaissances en
matière de droit des marques et de marchés publics sont particuliè-
rement souhaitables. Vous vous exprimez de manière précise, vous
êtes autonome, capable de travailler sous pression et doté(e) d'un
bon esprit d'équipe. De langue maternelle française, vous avez de
bonnes connaissances d'une autre langue officielle. Entrée en foncti-
on : 1er septembre ou date à convenir.

Votre candidature
Les candidates et candidats sont priés de nous transmettre les docu-
ments usuels et de mentionner la référence ci-dessous.

Adresse : Tribunal administratif fédéral, RH et organisation, Code de
référence : Greffier Cour II, Case postale, 3000 Berne 14.
Renseignements : 058 705 26 26.
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emplové(e)

Entreprise
de Sion cherche

de
commerce
(comptable)
à 50%,
avec brevet fédéra l
Ecrire sous chiffre
M 012-705868
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

Bureau de la place
de Sierre
cherche

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
(1" année)
Faire offre sous chiffre
H 036-464440
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-464440

SION/Bramois 5/2 pièces
Magnifique appartement (192 m2) en duplex avec parking int. + ext.

dans immeuble résidentiel à louer tout de suite. Fr. 2400 - charges comprises.
Ch. du Bosquet, tél. 079 449 56 62.

012-705804

la ruprique détf souhaits •
| DANY BOON A 25 ANS J

P *  

Tfr

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures
Si vous le croisez, payez-lui une bière
et il vous signera un autographe © Le! C3S6 Fr 75 —

Dany Boon's fans & Family.
036-464861 \ '"f

~

————^———I I 1

Cherche
à acheter vignes

dès 1000 m2
Tél. 079 675 40 05.

036-464926

Cherche
a acheter
maison ou villa
à Martigny
ou proche région
Offre sous chiffre
K 036-460665
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-460665

mailto:Catherine.pasche@dsr.ch
mailto:info@quantesys.com
mailto:fdg.conseU@vtx.ch
http://www.Qzzurroclub.it
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GASTRONOMIE ?
Vins et produits
du terroir sont sélec-
tionnés chaque année
avec sévérité pour
le renom du Valais.
CHARLY-G. ARBELLAY

Avec trois millions de francs de chiffre d'affai-
res, dont deux pour le restaurant et un pour
l'œnothèque, le relais touristique Château de
Villa est un créneau porteur, «un fleuron ex-
cep tionnel pour le Valais qui permet de nous
distinguer», a souligné Serge Sierro, président
de 1a fondation. Il a relevé que la dette res-
tante, suite aux nombreux aménagements,
s'élève encore à 770 000 francs.

Augmentation
Les prix au verre et à la bouteille seront re-

vus à la hausse. «On les adaptera aux prix
d'achat, mais ils ne seront pas p lus élevés que
dans les établissements publics», a rassuré le
directeur Dominique Fornage. La commis-
sion de dégustation, présidée par Jean-Ber-
nard Rouvinez, a analysé 267 vins proposés à
la vente. Elle en a écarté 31 pour divers dé-
fauts. En outre, elle a sélectionné de vieux mil-
lésimes de cornalin et de petite arvine qui se:
ront bientôt disponibles. L'œnothèque
compte à ce jour 500 vins différents. Elle s'est
également enrichie de 870 bouteilles de vins
de collection./

Tomates et jambon
Si les crus font l'objet d'un choix sévère, il

en est de même pour les produits du terroir,
fruits, légumes, pains, fromages et viandes.
France Massy, présidente de la commission
d'agréments et des mets, a relevé que l'as-
siette valaisanne était de bonne qualité mais
qu'on ne laissait pas aux jambons valaisans le
temps de mûrir.

«Suite à nos remarques, Louis Fleury nous a
approchés. Une expérience est en cours avec
l'élevage de cochons d'alpage. Le résultat est fa-
meux. D 'autres bouchers font également des ef-
forts pour laisser aux jambons valaisans le
temps de développer leurs arômes.» A suivre
donc!

On apprendra également qu'une sélection
de vingt plants de tomates sont actuellement
cultivés dans le jardin de Villa dans le but
d'élargir l'offre des fruits etlégumes du Valais.

Extension du Musée
La Maison Meyer qui jouxte la cour de Villa

va accueillir l'extension du Musée de la vigne
et du vin sitôt sa transformation achevée. «Les
80% des travaux ont été qdjugés» , a informé
Manfred Stucky, président de la ville. «Tout
sera terminé pour la prochaine assemblée.»

SIERRE-CHALAIS

Ils ressuscitent le château de Géronde
Tous les Sierrois savent qu'un
monastère occupe Géronde
depuis des siècles, mais com-
bien se doutent que cette col-
line recèle des vestiges de l'épo-
que romaine, que les murs de la
chapelle Saint-Félix datent de
l'époque carolingienne et
qu'au XlIIe siècle un château
fort important dominait le site,
aujourd'hui couvert de forêt.

Les élèves de la classe de 5e
et 6e de l'école de Planzette
sont partis à la recherche des
rares pierres encore visibles. Us
ont été accueillis par les ber-
nardines qui leur ont expliqué
l'histoire des magnifiques stal-
les du XVe siècle. Sur la base de
tracés de l'archéologue et his-
torien Louis Blondel (1880-
1967), ils ont redessiné à l'aide
d'un logiciel 3D les bâtiments
qui devaient se trouver sur la
colline. Le tout permet de créer

Le site de Géronde reconstitué en trois dimensions, à gauche le châ-
teau disparu, à droite le monastère, LDD

Dominique Fornage présente VillaSolera un assemblage exclusif, LE NOUVELLISTE

MUID D'AMOUR À VILLA
VillaSolera est un vin créé par le château
de Villa. Il s'agit d'un assemblage de
grands crus blancs issus de cépages
traditionnels et représentatifs du Valais.
Ce vin est conservé pour l'éternité dans
un muid de 700 litres en chêne suisse,
réalisé par Stefan Mettler de Seewen et
offert par l'association In Vino Veritas,
Marche des cépages, Sentier viticole du
château de Villa à Salquenen. «En 2005.

le tonneau a été rempli de 400 litres de
Heida, 150 litres d'Ermitage et 150 litres
de Rèze», a commenté Dominique
Fornage.
Chaque année, 225 litres seront soutirés
(300 bouteilles) et la même quantité,
mais du millésime suivant, remise dans le
muid. Deux cents bouteilles de ce produit
exclusif seront mises en vente dans un
étui en bois et une centaine conservée
au château. «Ce sera la mémoire vivante
du Valais!» CA

une simulatipn en trois dimen-
sions du château de Géronde,
tel que le voyaient nos ancêtres
au Moyen Age.

Cette reconstitution sera
exposée jeudi 19 juin à 20 heu-
res au cabaret Edelweiss de
Chalais. Lors d'une confé-
rence-spectacle, les élèves pré-
senteront leur montage multi-
média, puis interpréteront des
saynètes originales qu'ils ont
rédigées afin de faire revivre les
personnages qui occupaient
ces lieux.

Ce travail a été réalisé dans
le cadre du projet cantonal
d'intégration des technologies
de l'information et de la com-
munication. CA/C

Entrée libre sur réservation
planz56@zwookedu,ch
Site de l'école:
http://web.ecoles.sierre.ch"/planz56/
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COMPTES DE CHALAIS

En bonne santé
financière

I o Nnnwollicfo

NADIA ESPOSITO

La commune de
Chalais se porte
bien. Lundi dernier,
le président Alain
Perruchoud a pré-
senté devant une
assemblée de près
de 70 personnes
(un peu moins que
d'habitude à cause
de l'Eurofoot) un
très bon exercice
2007 qui dégage
une marge d'autofi-
nancement impor-
tante de plus de
trois millions de
francs. «La marge a été légèrement dopée et a pu dépas-
ser les trois millions grâce à l'argent de l'Etat du Valais,
qui nous avait demandé en 2006 une tranche trop élevée
pour les postes des enseignants.» En ce qui concerne les
investissements, la commune a injecté près de 1,6 mil-
lion de francs, notamment dans la réfection du réseau
souterrain de canalisations.

Investissements sur Vercorin. Sa santé financière
étant excellente, la commune de Chalais devrait
connaître des investissements importants dans les an-
nées à venir. «Nous avons beaucoup de choses à faire sur
Vercorin», souligne le président Alain Perruchoud. La
commune devrait en effet réaménager le centre du vil-
lage, poursuivre le projet d'un parking souterrain à
l'entrée de Vercorin, refaire certaines routes, mais aussi
participer aux investissements des remontées mécani-
ques.

Sur Chalais, les investissements concerneront no-
tamment la réfection du bâtiment «la Postale», ainsi
que le réaménagement de certaines routes, «af in de
rendre la commune p lus attractive».
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¦,P C S ^Ll'être humain au Centre
et le coeur à Gauche

Chers Amis chrétiens-sociaux du PDC VR,
Rejoignez donc le Parti Chrétien-Social !

Peu d'entre vous sont venus au PCS au moment de sa création en 1997.

10 ans après... Les deux Conseillers d'Etat PDC sont MM. Jean-
René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet. Les Chefs de groupe
PDC au Grand Conseil MM. Jacques Melly et Nicolas Voide. Les deux
candidats du PDC au Conseil d'Etat MM. Jacques Melly et Maurice Tornay.

Le PCS vous tend la main et vous offre l'asile politique,
pour un Valais pluraliste, ouvert et tolérant !

WÊÊttÊKÊÊÊÊÊImmW^
Plus d'informations sur le site www.chretiensocial.ch

http://www.21juin.ch
http://www.chretiensocial.ch
http://web.ecoles.sierre.ch'/planz56/


VERNISSAGE Coups de théâtre, anecdotes, grandes
bref, c'était un vernissage chez Gianadda.

VÉRONIQUE RIBORDY

Un vernissage à la Fondation
Pierre Gianadda constitue tou-
jours un moment haut en cou-
leur. Celui de Balthus hier soir n'a
pas failli à la tradition.

Léonard a multiplié les coups
de théâtre avec maestria. Il saluait
d'abord la famille, venue au grand
complet, de Setsuko, l'épouse ja-
ponaise, aux deux fils Thaddée et
Stanislas. Au moment de nommer
Harumi, la fille de Balthus et Set-
suko, Léonard expliquait son ab-
sence en annonçant la naissance
d'un enfant, la veille. Le ton était
donné, entre mondanités et émo-
tion. Les commissaires de cette
exposition ont connu le peintre,
l'ont côtoyé, parfois sur des dizai-
nes d'années comme cela a été le
cas pourlean Clair. Les anecdotes
ont donc abondé. Sur le peintre,
son rapport au monde et sur la si-
gnification de ses tableaux.

Hier soir, un pan du «mystère
Balthus» a été brièvement sou-
levé. Jean Clair, en particulier, a
parlé avec éloquence du «Pas-
sage», tableau qui résume, en
plein milieu du XXe siècle, l'art de
la perspective du Quattrocento, la
subtilité des glacis des grands
maîtres et cet art qu'avait Balthus
de raconter des histoires. Tou-
jours complexes, les images de
Balthus. Pour celle-ci, Jean Clair a
fait appel à une seule anecdote,
très parlante. La rue du «Passage»,
reproduite dans ses moindres dé-
tails, est celle où a été construite
et expérimentée la première guil-
lotine. Balthus décrit l'enseigne
du ferronnier et place un agneau

au centre du tableau, rappel de
celui qui avait été immolé pour
prouver le bon fonctionnement
de la machine.

La soirée devait réserver d'au-
tres surprises. Bien sûr, au milieu
des prêteurs (publics et privés, car
quelques-uns des quelque trois
cents tableaux peints par Balthus
sont encore en mains privées) et
des amis, devait se trouver un
modèle, une de ces petites filles
aux airs faussement innocents
qui peuplent le monde de Bal-
thus. C'était le cas hier soir. Elle
s'appelle Odile Emery, elle a
connu Balthus lorsqu'il venait à
Fribourg. Modèle des «Beaux
jours» peint en 1944, elle avait 13
ou 14 ans lorsque Balthus la re-
marque. A ce moment, elle préfé-
rait «sauter à la corde». Elle n'a
longtemps gardé aucun souvenir
de cet épisode de sa vie, ne savait
rien de Balthus «qu'on appelait
d'ailleurs de Rola» et ne s'en serait
jamais souvenue sans l'interven-
tion du peintre fribourgeois Yoki
qui avait eu vent de l'histoire. Une
histoire, des histoires, la rétros-
pective de Martigny en offre une
quantité. Une dernière, pour la
bonne bouche: Léonard Gia-
nadda, décidément très en forme,
annonçait la venue prochaine à la
tête de la Fondation de Domini-
que Radrizzani , cocommissaire
de cette exposition et directeur du
Musée Jenisch à Vevey. Lequel ne
confirmait rien à l'issue du ver-
nissage. Mais tout le monde le
sait, Jean Clair l'a bien répété,
lorsque Léonard veut quelque
chose...
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et petites histoires,

Jean Clair, commissaire de l'exposition et Stanislas Klossowski,
fils de Balthus. HOFMANN

Dominique Radrizzani , commissaire de l'exposition, HOFMANN
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YoussefChahine
dans le coma

Youssef Chahine, le plus
célèbre des cinéastes égyp-
tiens, se trouve dans le coma
après une hémorragie céré-
brale. Il a quitté hier Le Caire
pour la France afin d'y être
soigné. Le réalisateur âgé de
82 ans a été conduit en am-
bulance à l'aéroport du Caire
pour se rendre en France à
bord d'un avion allemand
privé, a indiqué une source
aéroportuaire. Accompagné
de sa nièce Marianne
Khoury, il sera hospitalisé à

Youssef Chahine, réali-
sateur de «Le chaos», DF

l'Hôpital américain de Neuilly, près de Pans.
Le réalisateur, scénariste et producteur, né en 1926 à
Alexandrie, a obtenu en 1997 le Prix du cinquantième
anniversaire du Festival de Cannes pour l'ensemble de
son œuvre. En 2006, il a été élevé au grade d'officier de
la Légion d'honneur par la France. Devenu le plus célè-
bre cinéaste égyptien, opposé au régime du président
Hosni Moubarak comme aux islamistes, il a toujours dé
nonce la censure et l'intégrisme qui, selon lui, n'a cessé
de progresser. Parmi ses films les plus connus figurent
«Le Destin» (1987), une dénonciation du fanatisme,
ainsi que «La Terre» (1969) et «Alexandrie, Pourquoi»
(1978), premier volet d'une trilogie autobiographique.
Son dernier film, «Le Chaos», date de l'an dernier, ATS

La valeur d une vie
Née en 1947 à New York où elle
vit actuellement, Francine Prose,
à qui l'on doit plus d'une dou-
zaine de livres, est titulaire des
bourses Guggenheim et Ful-
bright. Grande voyageuse, elle
collabore notamment à la rédac-
tion de la revue «Harper's» et
rédige des articles sur l'art qui
paraissent régulièrement dans le
«Wall Street Journal». L'ensei-

gnement retient aussi son attention; elle enseigne à l'uni-
versité Johns Hopkins. Un après-midi à Manhattan, Vin-
cent, un jeune néonazi couvert de tatouages, entre dans
les locaux d'une fondation de défense des droits de
l'homme créée par un survivant de l'Holocauste, Meyer
Maslow, et annonce qu'après avoir lu ses livres, il veut
changer radicalement et va s'efforcer de sauver des
«types comme lui» pour les empêcher précisément de
devenir des «types comme lui». En changeant progressi-
vement pour atteindre ses objectifs, Vincent change aussi
ceux qui l'entourent: Maslow qui a peur que l'héroïsme ne
devienne un travail de bureau; Bonnie, chargée de lever
des fonds, divorcée et mère de deux enfants, dévouée
à la croisade de Maslow; et Danny l'adolescent qui ouvre
les yeux sur le monde. L'humour noir de ce livre illumine
et met à nu ce qui demeure invisible à notre culture
consommatrice trop manipulée. Remarquable par la
tendresse que son auteur éprouve pour ses personnages,
«Un homme changé» pose des questions essentielles:
qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie? Est-il possible
de changer? Qu'est-ce que signifie être humain?
«L'effrayante intelligence, l'esprit et l'humanité de ce ro-
man font de Francine Prose un auteur majeur», AP

«Un homme changé», Francine Prose, Ed. Métailié - Bibl. anglo-saxonne
(traduit de l'américain par Céline Schwaller); 430 pages.
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Rôti de porc
pour la broche
Suisse
9

Du mardi 17 juin au lundi 23 juin 2008
(jusqu'à épuisement du stock)

Q
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Rumsteak de cheval
Canada
kg i .

Choux-fleurs
Suisse
kg

1950
W 39.00

Tilsitvert ¦MBMHMi ^̂ H
kg I Danone Actimel

I divers arômes
I p.ex. fraise

S. —. —. 8x100 g

560*
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I Pizza Al Forno
Margherita

/ I Findus
Rosé de Gamay I 320 g
Suisse 2007
75 cl

Papier toilette
Hakle Super Vlaush
rose
4x10 rouleaux .€
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G
&hT T T TUT rimm hmm Ve0Prs tTaLT
%mLj ±j U J? M

\̂ ™ Discount pneus toute raque
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ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 460 61 63

Consultations
Soins

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

035-464786

Nouveau Martigny

Vital Santé
Massages, réflexo-
logie, etc. par prati-
cienne diplômée.

Tél. 078 823 18 34.
036-464933

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

036-464977

Véhicules

TAXI AUTOMOBILE
Transport
véhicules
de Suisse alémanique
à Suisse romande.
Assurance RC
et récupération
des véhicules usagés.

Tél. 079 637 71 47
ou tél. 078 714 78 73.

036-460549

Achè

079 321
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CINÉMA La cacophonie acidulée signée des Frères Wachowski
«Speed Racer» ne fait que pétarader dans le vide. A éviter

En 1967, un Japonais nommé Tat-
suo Yoshida et sa société de pro-
duction Tatsunoko créent une
série animée sur une compéti-
tion de voitures futuristes, appe-
lée «Mach GoGoGo». Développé
sur 52 épisodes, le programme
connaît un immense succès en
Asie, avant d'être exporté outre-
Atlantique, où le public améri-
cain en raffole.

Entre les années 1970 et les
années 1990, des centaines de
milliers d'enfants suivent les
aventuresMu jeune Speed Racer,
un brillant pilote automobile au
volant de son bolide, Mach 5. La
série animée devient «culte» aux
Etats-Unis.

Pas étonnant dans ces cir-
constances de voir le producteur
Joël Silver et les studios Warner
pointer leur nez. Plus de qua-
rante ans après l'invention du
manga, voilà que les frères Larry
et Andy Wachowski choisissent
d'adapter «Speed Racer» au
grand écran, sans passer par la
case animation pure.

Pour leur premier film depuis
la trilogie «Matrix», le célèbre duo
s'attelle non seulement à la réali-
sation mais aussi à l'écriture et à
la production de cette adaptation
très attendue... et tout à fait ratée.
Hormis des effets spéciaux bluf-
fants, les frères prodiges de Hol-
lywood n'ont rien d'autre à offrir
aux spectateurs qu'une cacopho-
nie acidulée, aussi mièvre que
prévisible. Pour voir ce «Speed
Racer», il faudra s'armer d'un peu
de courage, • beaucoup de pa-
tience et une bonne paire de
boules Quiès.Speed Racer (Emile
Hirsch) est un as du volant, un
fonceur instinctif et intrépide qui
enchaîne les victoires. Né pour ce
sport à haut risque, il n'y a connu
qu'un seul rival: son propre frère,
le légendaire Rex Racer, fauché
en pleine gloire et dont il est au-
jourd'hui l'héritier. Loyal à la
firme de son père, Pops Racer
(John Goodman), concepteur de
sa puissante Mach 5, Speed a re-
jeté une alléchante proposition
des Royalton Industries.

Son objectif , c est de faire
fructifier l'entreprise familiale
aux côtés de sa mère Mom Racer
(Susan Sarandon) et de son petit
frère Spritle (Paulie Litt). Mais
après s'être attiré par ce refus la
haine du fanatique E.P Arnold
Royalton (Roger Allam), Speed
découvre que certaines des plus
grandes courses américaines
sont truquées par une poignée
d'hommes d'affaires, manipu-
lant les meilleurs pilotes pour
booster leurs profits. Comme
Speed refuse de courir sous ses
couleurs, Royalton veillera à ce
que sa Mach 5 ne remporte plus
jamais une seule course...

La bande annonce suffit
Pour sauver l'entreprise fami-

liale et sa carrière, Speed n'a
d'autre issue que de battre Royal-
ton à son propre jeu. Soutenu par
sa famille et sa fidèle compagne
Trixie (Christina Ricci), le pilote
s'associe à un ancien rival, le
mystérieux Racer X (Matthew
Fox), pour remporter la course

mythique qui coûta la vie à son
frère: le rallye «Crucible»...

Il suffit de voir la bande-an-
nonce du film des frères Wa-
chowski pour avoir envie de fon-
cer au cinéma et admirer Speed
Racer. Seul souci: le film à lui seul
est une immense bande-an-
nonce indigeste. Trop de bruit et
de fureur, trop de crissements de
pneus, trop d'explosion de cou-
leurs. Les courses de bolides se
suivent et se ressemblent: in-
croyablement belles en termes
d'effets spéciaux, impossibles à
comprendre en termes de rallye
automobile. Qui est devant qui?
Dans la folie virevoltante des
images déchaînées et du Car-Fu
(version automobile du Kung-
Fu!), les spectateurs, enfants ou
adultes, ne distinguent pas
grand-chose et décrochent vite
de la course, d'autant plus que les
dénouements sont ultraprévisi-
bles: à la fin , Speed Racer gagne.
Surprise! AP

Sur les écrans romands dès mercredi

JEU N0 986
Horizontalement: 1. Saint Thomas ou saint Augustin. 2. Toussoter.
3. Plus ou moins retourné. Note plutôt élevée. Petit corps de ballet.
4. Dans les pommes. 5. Petit chef des colonies. Palmier à huile. 6.
Site recherché pour le grand air. Ville de Syrie. 7. Possessif. Marchés
modernes. 8.Taxes comprises. Elle ne manque pas de Pain! Devant
une qualité. 9. Souffle fort. Petit ami canadien. 10. Pas vifs. En pente
douce au cinéma.
Verticalement: 1. Evite des dépassements inutiles. 2. Il voit la vie
en doses. 3. Relative au cheval. Amène à la raison. 4. A quel en-
droit? Direction l'Allemagne. Consonnes jumelles. 5. Fait du tort.
Ouverte à tous les vents. 6, Maladie des portugaises. Bête et lam-
bin. 7. Capitales à Genève. Dieu mexicain de la Pluie. 8. Utopiques.
Dit par surprise. 9. Terre d Amour. Abusa. 10. Bien propre. Mouve-
ment incontrôlable.
SOLUTIONS DU N° 985
Horizontalement: 1. Marchepied. 2. Oléron. Foi. 3. Utrecht. Na. 4. Ci. Ahane. 5. Hem
Arthur. 6. Areu. Ove. 7. Renseigne. 8. Uélé. Tic. 9. Epées. Bêta. 10. Ressassées.
Verticalement: 1. Moucharder. 2. Altière. PE. 3. RER. Menues. 4. Créa. Usées. 5. Ho
cha. Eisa. 6. Enhardie. 7. TNT. BS. 8. If. Ehontée. 9. Eon. Uvéite. 10. Diacre. Cas.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
Centrale cantonale des appels

gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et accidents

51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

19 h, 71/7,027 723 29 55.

02732210 16

7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.

024 47172 44
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ JiM;J,ir̂ l*i»UHJ:WMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes),
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,

Aigle: Pharmacie du Centre, r. du Centre 3
024466 23 51,
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig
Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

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

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24),
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53

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 Vuistiner, St

Martigny: Auto-secours des garages Marti

http://www.lenouvelliste.ch
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Syngenta Agro AG, 8157 Dielsdarf , Tél. 044 855 88 77, www.syngenta-agro.ch

immobilières
location

PERGADO
ionnelle

LE FEU A L'ITALIENNE. |a„g  ̂^Tcianste Po»r *T„
SANS FUMÉE. ESSSE 1 Laver™Sfecher! | g»
Intérêts de leasing dès 2,9% Séchoir à condensation.

NOVAMATIG TK806Z
• Capacité 6 kg
• Simple d'utilisation
No art 103450 .̂ Esnt—"

I

£&*-<=*̂ 0

•nx normal
conomisez

FIAT Bravo, à partir de CHF 20 950.-. Vous voulez conduire en respectant
l'environnement? Economisez du carburant avec la Fiat Bravo. Les moteurs
diesel MultiJet 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
uvww.fiat.cn. Lave-linge. ^**

NOVAMATIG WA106 E
• 12 programmes de lavage
• Capacité 6 kg
No art 105118

' FIAT Bravo, mensualités de leasing à partir de CHF 227.- y compris TVA. paiement
d'acompte 15%. durée du contrat 48 mos. 10 O00 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 MultJet.

Séchoir à pompe à chaleur.
S. Electrolux TW SL 6E
• Capacité 7 kg
* Grande ouverture
No art. 158381 *--- ¦- -

Séchoir à condensation.

NOVAMATIG TK 6097
by 9 SCHULTHESS
• Temporisation de la mise en marche
jusqu'à 24 heures • Capacité 6 kg

No art. 10775R ^Wi , '1

Prix normal 5298.-
Économisez 299.-

Aussi disponibles individ.

Avec détecteur de saleté. IT/
NOVAMATIG WA 6086 ĵS>

v

by 9 SCHULTHESS lExdu l̂
• Avec EASY CARE protection l*"«*i

contre le froissement No artiosua

si, 2299

re.7.>:raiP ^̂ .T „̂i' „,̂  m Payez quand
FUST -ET ÇA FONCTIONNE: ' ^SSSimvSS^m l̂S, Commandez sous | nus mula et
• Garantie de prix bas de 5 Jours* . SffiSnSSSSlS SsBUm mm.fustch 

^SZ""• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter KMtw-t j ^> uespomis.
i _ 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2. 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM. Route de Fully
51,027 721 73 90 • Montreux, Le Forum. Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera. 021 967 33 50 • Visp-Eyholz. Fust Suoercenter Kan-
tonsstr. 79.027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lai 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.fust.ch

472 neuf à vendre, Veyras
110 m' + 30 m2 terrasse, disponible été 08, finitions au gré

de l'acheteur. Fr. 350 000 - .
www.appart-veyras.com, tél. 079 284 78 61.

036-464216

Monthey
Achetez un appartement

de 172 pièce
au centre-ville

c'est le meilleur placement
immobilier.

Rendement garanti 7% sur l'investis-
sement et 11% sur les fonds.

Fr. 145 000.-
Hypothèque à reprendre

Fr. 100 000.-
Fonds propres Fr. 45 000 -

Tél. 079 236 18 63.
036-463141

Saxon
proche des écoles,

à vendre dans bâtiment résidentiel

Appartement TA pces
dès Fr. 235 000.-

Appartement TA pces
dès Fr. 370 000.-

Appartement 4M pces
dès Fr. 455 000 -

+ attiques i
Orientation sud, grands balcons. -jf
Construction d'excellente qualité. 3

seul. 2390

Prix normal 4089.-
Économisez 590.-

Aussl disponibles individ.

M,Ëg mem
|7E (seui l 699

Avec programme d'aide au repassage.
SI Electrolux WA 1356 F
• Tambour 6 kg
• Pré-programmable |E«Wité
Ne art 159314 Fus*

?
?
?

SERVICE
? apéritif
? buffet
? repas

? Repas de groupe sur réservation

? Pâtisserie - Confiserie

Immo location
demande

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.syngcnta-agro.ch
http://www.appart-veyras.com
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.rust.ch


En souvenir
d'Emilien Broccard
Hello Tonton,

Je garderai toujours en ma mé-
moire le souvenir d'un Père
Noël, sa hotte sur les épaules
emplie de cadeaux.

Grâce à toi, le Père Noël a
existé pour moi. Merci d'avoir
transformé mes Noëls d'enfant
en nuits magiques, où tous les
rêves étaient permis. Tu as vécu
chez nous deux ans.

Dix-neuf ans nous sépa-
raient , tu étais pour moi
comme un grand frère et j'étais
fière quand tu m'emmenais
avec toi.

Un soir, avec beaucoup de
joie et d'émotion tu nous as
présenté Josiane, celle qui allait
devenir ta femme et surtout
une tante super géniale pour
moi.

Même après ton mariage et
que tante Josiane et toi vous
ayez fondé une famille, on est
restés très proches.

A l'époque où tu étais agent
de sécurité. Combien de fois,
tante et toi, vous m'avez invitée
ainsi que mes amies à venir
terminer la soirée chez vous.

C était toujours des moments
de joie, d'amitié partagés.
Autour d'une table, on plaisan-
tait, on, riait, on refaisait le
monde.

Et puis soudain un jour
comme tous les autres jours,
cette terrible maladie a pris
possession de ton corps. Et
même si tu t'es employé de tou-
tes tes forces de toute ton éner-
gie à la combattre, elle a gagné
le combat. Malgré ta défaite,
quelle belle leçon de courage tu
nous as donné!

Je sais que tu voulais vivre,
vivre à tout prix, pour pouvoir
continuer à distribuer autour
de toi tout cet amour, cette joie,
cette disponibilité qui fut la
tienne.

Tonton, j' ai un grand secret
à te confier, on ne meurt que si
on ne vit plus dans le cœur des
vivants.

Alors je suis rassurée, car je
sais que tu seras toujours vi-
vant dans le cœur de ta femme,
des tes enfants, de tous ceux
qui t'ont connu et aimé et sur-
tout dans mon cœur.
TA NIÈCE NATHALIE FRIZZI

t
Remerciements

Vos avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Madame
Simone VARONE- VARONE

Vous avez su par votre présence, vos messages et vos dons
nous entourer et nous réconforter. Recevez, vous toutes
et tous, notre reconnaissance émue. Nous tenons par ces
quelques lignes à vous dire merci.

Un merci particulier:
a notre curé Grégoire Zufferey pour son aide bienveillante; Berthy, épouse de
au Père Jean Varone; ..
au D' Philippe Membrez; Monsieur
à la Cécilia; Joseph BOURBAN
au CMS du Coteau;
à la direction et au personnel du home de Zambotte; Pour les obsèques, prière de
aux amis et voisins du quartier; consulter l'avis de la farnille.
aux pompes funèbres par M. Georges Liand. ^^^^^^^^^^^^^^™

Savièse, juin 2008

Remerciements

Touchée par les nombreux
messages, de dons, de visites
et de témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

Madame

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

¦

Les membres
de la classe 1945

de Nendaz

partagent la douleur de leur
contemporaine et amie

La classe 1960
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bertha
ROSSIER-

ZERMATTEN
sa famille vous exprime ses sentiments de vive
reconnaissance pour la part que vous avez prise à son
chagrin. Elle a ressenti avec émotion combien grandes
étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à
notre chère maman, grand-maman.
Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-Claude Favre;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au personnel du home Saint-François;
- à la Zinguerie de Sion;
- au Parti démocrate-chrétien de Mase;
- à l'Administration communale de Mase;
- à l'entreprise François Crettaz à Mase;
- à la Gym-Dames de Nax;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Mase, juin 2008

Ç>
A la douce mémoire de

Michèle VERNAY

2003 - 23 juin - 2008

Si tu aimes une fleur qui se
trouve sur une étoile, c'est
doux, la nuit, de regarder le
ciel.

Ta farnille qui t'aime.

Une messe anniversaire
sera célébrée en l'église de
Massongex, le dimanche
22 juin 2008, à 10 heures.

Les classes 1936
de Nendaz et de Salins

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BOURBAN

de Vincent

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

Séraphin
VOUILLAMOZ

papa de Daniel, contempo
rain et ami.

La classe 1970
d'Isérables

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Séraphin
VOUILLAMOZ

papa de Ginette, notre
contemporaine et amie.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

t
Le comité d'organisation

des Féeries de Noël
à Grimentz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Oswald RION

fidèle collaborateur, papa et
beau-papa de Christine et
Yves Crittin Rion, membres
du comité.

t
La direction

et les collaborateurs
de l'entreprise

H. Salamin & Fils S.A.
à Grimentz

ont le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Oswald RION

frère de M. Romain Rion,
ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Grimentz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Oswald RION

ancien commandant du Feu,
papa de Biaise et beau-père
d'Yves, membres.

t
La direction ,

et les collaborateurs
de l'entreprise

H. Salamin & Fils SA.
à Grimentz

ont le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Oswald RION

ancien contremaître et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La menuiserie Créabois

à Grimentz

a l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Oswald RION

beau-père d'Yves Crittin,
dévoué et fidèle employé, et
papa de Renée, Christine et
Biaise, leurs sincères amis.

t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc RENAUD

papa de notre collègue
Jérôme.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Hélène « Norbert
MARCLAY
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Le temps passe, mais ce n'est qu'un au revoir.
Les souvenirs restent avec l'amour qui perdure.

Vos enfants, petits-enfants et anière-petits-enfants.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le vendredi 20 juin 2008, à 19 h 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre chère épouse et
maman, la famille de

Madame
Andrée ZURWERRA-GERMANIER

vous dit tout simplement merci du fond du cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- au Père Portier, aumônier du foyer et à Sœur Claire;
- à la direction et au personnel soignant du foyer Saint-

Joseph à Sierre;
- auDr P-A. Bourguinet;
- au service funèbre Moeri & Voeffray.

Sierre, juin 2008.

t
Remerciements

message d'amitié, un envoi
de fleurs, un don, une main

ces témoignages de sympa- P™vthie nous ont aidés à suppor-

décès de

Emue par tant de gentillesse et d'amitié, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- au Père Philémon;
- au Dr Leen Fournier, à Veysonnaz;
- au centre médico-social de Sion;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- au chœur mixte Le Muguet, à Aproz;
- aux amis chanteurs et musiciens;
- au service funèbre Patrick Quarroz, par Bernard Fragnière;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et
accompagnée à sa dernière demeure.

Glèbes, juin 2008.

REMERCIEMENTS

Réconfortée, émue par vos nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié, d'affection reçus lors du décès de leur
maman, la famille de

Madame

Marie GILLABERT-LOVEY
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Orsières, juin 2008.



A la douce mémoire de nos parents

Leontine Jean-
Jacqueline Baptiste

MEIER

2007 - 17 juin-2008 1973 - 1er août - 2008

Le temps s'écoule mais n'efface pas le souvenir.
On les garde au fond du cœur.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré
Cœur à Sion, le samedi 21 juin 2008, à 17 h 30.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à
l'occasion du décès de

Madame

Liliane
HAENNI
MARTIN

la famille remercie très sincèrement, du fond du cœur,
toutes les personnes qui, par leurs messages, leur présence,
leurs gestes d'amitié et leurs dons, nous ont apporté soutien
et réconfort. Nous leur exprimons notre profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- à l'abbé Pierre-André Gauthey et à ses concélébrants;
- au Père Gérard Parquet;
- au docteur Pierre-Marie Dufour;
- à la doctoresse Raffaela Morard;
- au Centre valaisan de pneumologie;
- à l'organiste M. Ulrich Eyholzer;
- au chœur Notre-Dame-du-Glarier;
- aux deux violonistes M. et M™ Manuel Voirol;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, juin 2008. '

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

Monsieur
Jean-Jacques

CORNUT

Xavier

exprime ici sa vive reconnais-
sance et ses chaleureux
remerciements.

Un merci particulier:
- aux docteurs et au personnel médical des soins intensifs

de l'hôpital de Monthey;
- aux curés Rolf Zumthurm, Jean-Michel Lonfat et François

- au chœur mixte de l'Amitié et à l'organiste;
- Au Chœur des Cent Noms;
- à la Chorale capverdienne;
- aux Pompes funèbres Gilbert Grept , Antoine Rithner et

Julien Delavy;
- à la Caisse de pensions Novartis;
- A la Municipalité de Port-Valais;
- au Conseil de communauté et au Conseil de gestion de la

paroisse de Vouvry;
- à la classe 1970 de Troistorrents.

Les Evouettes, juin 2008.

Dans l 'instant où l'esprit saisit ce qui est caché,
le silence seul demeure.

J. Campbell.

Anne-Françoise Merz, Cédric et Xavier, à Ollon;

ont la tristesse de faire part du décès de

Eric MERZ
1946

enlevé à l'affection des siens le 15 juin 2008.
Les familles de feu Philippe Neuenschwander-Favarger et
de feu Jean-Louis Merz-Bichsel s'associent à leur peine.
La cérémonie d'à Dieu sera célébrée au temple d'Ollon, le
jeudi 19 juin 2008, à 14 heures.
Domicile de la famille: Ch. des Vergers 16, 1867 Ollon.
En mémoire d'Eric, vous pouvez penser à une association
caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agent général loseph Bron,
les collaboratrices et collaborateurs
de l'agence générale du Bas-Valais

de GENERALI Assurances à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin VOUILLAMOZ
papa de M™ Marguerite Perraudin, fidèle collaboratrice et
amie.
Nos pensées l'accompagnent en ces jours de peine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'assemblée générale,

la commission scolaire, la direction,
les collaborateurs , le personnel enseignant

et les élèves de l'Ecole régionale
de la vallée d'Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Madame

Lucia DARBELLAY
MURISIER

maman de René, enseignant, et grand-maman de Christelle,
aide administrative.

Le Conseil de communauté
et le Conseil de rénovation
de la paroisse des Agettes

s'associent à la peine de leurs membres Sandra et Gilles
Favre lors du décès de

Monsieur

Félix HOSENNEN
leur cher père et beau-père

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc RENAUD
papa de Jérôme, enseignant et collègue

l y  Dans le cœur de ceux qui t'aiment,
( tu vivras toujours.

Au matin du lundi 16 juin 2008, au terme d'une vie riche
d'amour et de générosité

Marinette MK ĴMONNET ^Bffnée LAGGER

s'en est allée subitement
rejoindre son cher époux, des
suites d'une courte et pénible
maladie supportée avec cou- 
rage et dignité, entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur grande douleur:
Ses enfants, sa petite-fille chérie;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Marinette repose en la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 17 juin
2008, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 18 juin 2008,
à 17 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: route de Bresse 19, 1963 Vétroz.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Distribution Suisse (DS) Holding S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon TARAMARCAZ
frère de Mme Edith Délitroz, gérante de notre magasm Proxi
à Vollèges.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

La maison Paul Rossier et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon TARAMARCAZ
papa de son employé et collègue Cédric

L'entreprise d'électricité
Grégoire Moulin à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon TARAMARCAZ
papa de Nicolas,' estimé collaborateur et ami

La direction et le personnel
de l'entreprise Uberti Frères & Cie S .A.

et Gravière de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon TARAMARCAZ
fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je ne me repens de m'être livrée à l Amour
Je n'ai jamais cherché que la vérité.

. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Sa famille
a le profond regret de faire part du décès de

Mireille
CAMARASA

1971

survenu le 15 juin 2008 au
CHUV, après une longue
maladie vécue dans la Foi et
l'Espérance.

Son papa:
René Camarasa et son amie;
Sa sœur:
Rose-Marie Héritier-Camarasa, son mari Christophe et leurs
enfants;
Son frère:
Patrice Meillard;
Son beau-père:
Michel Meillard;
Ses tantes et oncles:
Eisa et Bruno Kaufmann-Masserey;
Danielle et Aldo Clavien-Masserey;
Odette et Raymond Babecki-Masserey;
Marco et Marie-Jo Masserey-Bonnard;
Sa marraine chérie:
Carmen Masserey et son ami;
Ses proches amies:
Douceline et Marisa;
ainsi que ses cousins, cousines, filleul, filleule, amis, amies,
connaissances en Suisse et à l'étranger.

La messe d'adieu aura lieu en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le mercredi 18 juin 2008, à 10 h 30.
Mireille repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 17 juin 2008,
de l8 h 30 à l9 h 30. #
En son souvenir et en lieu et place de fleurs, vous pouvez
faire un don à la Fraternité Eucharistein de Saint-Maurice,
CCP 17-507116-9.
Adresse de la famille: Rose-Marie Héritier

Rue Henry Roulet 1
3960 Corin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

J 'ai rejoint ceux qui m'aimaient
et maintenant, j'attends ceux que j'aime.
Vous autres... vivez p leinement
en attendant cet instant.

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur
Alexandre
BÉTRISEY

remercie très sincèrement et
du fond du cœur toutes les
personnes qui, par leurs ges-
tes d'amitié, leur présence,
leurs messages et leurs dons, tba~^aonous ont apporté soutien et
réconfort. I _2_ 
Nous leur exprimons notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard Dussex à Saint-Léonard;
- au chœur de chant La Léonardine;
- au porte-drapeau de la société de musique La Léonardine;
- au porte-drapeau de la Société de Cible de Saint-Léonard;
- à M. René-Bernard Favre et son épouse Angélique pour

leur disponibilité;
- au personnel du service gériatrie de l'hôpital de Sierre;
- à M. le D' Guy Evéquoz à Saint-Léonard;
- au CMS Sierre soins à domicile pour leur gentillesse.

Les dons reçus ont été versés à l'Association INSIEME
Association valaisanne de parents de personnes handica-
pées mentales, Pratifori 10, 1950 Sion, CCP 19-3753-0.

Saint-Léonard, juin 2008

g P̂S. j

MARINO Bk  ̂¦
Font part de leur peine: '
Son épouse: Tita Marino, à Montana;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Dominique et Pascal Palamara-Marino, Evelyne, Franca et
Olivier et leur fils Pablo, à Montpellier;
Francesco et Milka Marino-Tomas et leur fille Laura, à
Uvrier;
Son amie dévouée: Maria Doria;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mercredi 18 juin 2008, à 17 heures.
Carmelo repose à la crypte de Montana-Station, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 juin 2008, de 19 à
20 heures.

t
Les Becs-de-Bossons,

Gérard, Michelle et famille
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur ami

OswaldRION
papa, beau-papa et grand-papa de Biaise, Alexandra, Yanis
et lrwin.
Nous garderons un souvenir ému de sa gentillesse et parta-
geons la peine immense de toute sa famille.

t
L'Agence Rémy Vouardoux,

ainsi que tous ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès dé

Monsieur

Oswald RION
papa de leur collègue et ami Biaise.
Nous y associons également tous les propriétaires des
immeubles Lona.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Conseils de gestion et de communauté

de la paroisse de Grimentz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

OswaldRION
époux de Simone Rion-Antonier, sacristine de l'église parois-
siale.

Pour les obsèques, consulter l'annonce de la famille.

t
L'assemblée générale, la commission scolaire,

la direction, les enseignants, le personnel
et les élèves du centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald RION
père de M™ Christine Crittin-Rion, enseignante au centre
scolaire d'Anniviers. '

t
Ne pleurez pas, ici les étoiles me font la fête.
Ne p leurez pas, ici je m'amuse avec Quentin.
Entre deux rires nous veillons sur vous!

CR.

Le lundi 16 juin 2008, à l'aube
de ses 67 ans, s'est endormi,
entouré de sa famille

Oswald HL
RION

Font part de leur immense tristesse:
Son épouse:
Simone Rion-Antonier, à Grimentz;
Ses enfants:
Renée Rion, à Grimentz;
Christine et Yves Crittin-Rion, à Grimentz;
Biaise et Alexandra Rion-Genoud, à Grimentz;
Ses petits-enfants chéris:
Melvin, Maurane;
tQuentin, Yanis, Irvin;
Sa maman:
Valérie Pont-Rion, à Sierre;
Ses frères et sœurs; beaux-frères et belles-sœurs; neveux et
nièces; cousins et cousines; filleuls et filleules;
Sa marraine: Elise Favre-Florey, à Sierre;
Son parrain: Denis Perruchoud, à Noës;
La famille de feu Alphonse Rion-Florey;
La famile de feu René Antonier-Vouardoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, le mercredi 18 juin 2008, à 16 heures.
Oswald repose à la crypte de Grimentz, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 17 juin 2008, de 18 h 30 à
19 h 30,
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Simone Rion

Chalet L'Arcade
3961 Grimentz

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Curling-Club Dolly à Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

OswaldRION
membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des Fifres et Tambours de Grimentz

présente ses sincères condoléances à la famille de

Monsieur

OswaldRION
papa de Biaise, président, directeur et vice-président du
comité du festival de l'ATFVR, et parent de plusieurs mem-
bres actifs de la société.

t
Le Marché Villageois à Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald RION
papa de Renée, sa fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Ainsi va la vie!
CHRISTIAN DAYER
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Je me souviens de ce grand-pere
adorable que tous les petits
aimaient rencontrer.
Je me souviens d'un hôpital
dans lequel on avait oublié de
construire des portes assez
larges... pour laisser passer les
lits..
Je me souviens d'un guitariste
gaucher qui révolutionna toute
la musique.
Je me souviens du discours de
Martin Luther King dont le seul
timbre de la voix me tirait les
larmes.
Je me souviens d'un festival qui
ne soignait plus ses bénévoles et
qui dut fermer ses portes.
Je me souviens de ce prof qui
aimait son travail et qui
ne comptait pas ses heures.
Je me souviens d'un parti
politique qui se coupait de la
masse et qui périclitait.
Je me souviens de mai 68 quand
je descendais dans la rue pour
crier ma colère contre certains.
Je me souviens de cette maman
qui giflait ses gamins à tour de
bras et devant tout le monde.
Je me souviens de cet homme
qui a donné sa vie pour soigner
les plus démunis.
Je me souviens d'une équipe
de foot qui devait quitter
prématurément la compétition.
Ainsi va la vie!
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1500 m
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