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SAISON D'HIVER

Les raisons d'un
succès touristique
Le canton a vécu un hiver de rêve. Près de
vingt acteurs touristiques issus de tout le
Valais romand dévoilent leurs résultats,
permettant ainsi de mettre en lumière
quelques clés expliquant la réussite de
cette saison dans les stations...2-3

TENNIS

Roger Fédérer
revient de très loin
Le numéro un mondial a failli chuter au
premier tour du tournoi de Monte-Carlo.
Face à un Espagnol sorti des qualifications
Roger Fédérer était mené l-5.dans la
dernière manche avant de rebondir...13
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BILAN ? Près de vingt acteurs touristiques issus de tout le Valais romand dévoilent leurs résultats
hivernaux, permettant ainsi d'obtenir l'image la plus juste possible de cette saison touristique.

De la neige très vite dans la saison et jusqu'en plaine, des week-ends ensoleillés, un euro favorable au tourisme suisse et une saison courte mais
qui s'avère au final favorable sont les principaux ingrédients d'un hiver extrêmement positif pour le tourisme alpin. «Le Nouvelliste» vous propose
cinq clés pour mieux comprendre les raisons de ce succès.

DOSSIER RÉALISÉ PAR:

PASCAL FAUCHÈRE
OLIVIER RAUSIS
CHRISTIAN CARRON
EMMANUELLE ES-BORRAT
ET VINCENT FRAGNIÈRE

THÉRÈSE OBRECHT HODLER , Secrétaire générale RSF

Sèves printanière
Quel est le rapport entre le décolleté verti-
gineux arboré par Angela Merkel, si pul-
peuse - mais oui! - lors de sa visite d'Etat en
Israël, et la prétendue liaison entre le futur
ex-président russe Vladimir Poutine et l'ap-
pétissante gymnaste Alina Kabaïeva qui a
l'âge de ses filles? Aucun. Les deux leaders
politiques sont des êtres humains comme
vous et moi qui sentent la nature se réveil-
ler et le corps se dégourdir après l'hiberna-
tion, particulièrement rude dans les
contrées nordiques.
Il y a des différences cependant: la presse,
jaune allemande fait ses choux gras tous les
jours que Dieu fait avec les «people», y
compris les politiciens. En Russie en revan-
che, le tabloïd qui a annoncé le remariage
de Poutine en juin a été fermé séance te-
nante par son propriétaire, un richissime
éditeur qui n'a aucune envie de voir

fait fouetter 1
sado-maso, t
tion, le tout f
Berlusconi, g
n'a pas manc
vernement e

s'écrouler son empire médiatique pour
cause de vengeance du locataire du Krem-
lin. La disparition de ce torchon n'est peut-
être pas une grande perte pour la presse in
dépendante de la Russie, mais néanmoins
la preuve qu'on n'y tolère en aucun cas la li
bre expression.
Invité dans la villa de luxe sarde de son
compère Berlusconi - opportunément ré-
élu avant la fin du mandat de Poutine - ce

mes (dont s
Zapatero, p

dernier a pu placer quelques-uns de ses
gros mots préférés à l'adresse des ((journa-
listes morveux» qui fouillent dans la vie pri-
vée des grands de ce monde. Sarkozy- qui
avait senti venir le printemps en novembre
déjà - aurait pu lui dire à quel point ces in-
discrétions sont insupportables. Ou encore
Max Mosley, président de la Fédération in-
ternationale d'automobile, ce sexagénaire
bien conservé qui, les beaux jours venus, se

;s fesses chez des prostituées
mdance camp de concentra-
lmé et posté sur youtube.
rand macho devant l'éternel,
ué de railler le nouveau Gou-
pagnol comportant neuf fem-

mes (dont six blondes), formé par José Luis
Zapatero, puisque, estime le playboy lifté à
la tête de l'Italie, les femmes sont notoire-
ment moins qualifiées et impossibles à gé-
rer. .. Ces remarques ont estomaqué toute
l'Espagne pourtant assez macho elle aussi
et réputée pour ses statistiques de Violence
conjugale. Et voilà que la toute nouvelle
ministre de la Défense, Carme Chacon, en-
ceinte de sept mois, s'est envolée pour l'Af-
ghanistan où elle a rendu visite aux troupes
espagnoles, impressionnées par ce bout de
femme qui va mettre au monde un futur
soldat en juin... Vive le printemps!

? Une mauvaise
totalement récupérée

Une mauvaise saison a toujours une in-
fluence sur la suivante. Cet hiver, Télé Torgon
reconnaît, par exemple, que «le manque de

neige de la saison précédente a dé-
couragé certains hôtes en jan-

vier». Jean-Pierre Constan-________________ _______ tin, patron du Restaurant
La Poste à Anzère, estime
même que «la saison
passée a été détruite par
les médias». L'hôtelier
Claude Buchs ne se
montre lui pas aussi ca-

tégorique. «En 2006-
2007, ils n'ont parlé que•mmmml ^ 
2007, ils n ont parle q

^ ' ' ^ du réchauffemen t clima
tique, tandis que cet hiver,

ils ont évoqué largement les
bonnes conditions d'enneigement. Oublié le
réchauffement alors que, en matière
d'épaisseur de neige, cet hiver n'a rien d'ex-
ceptionnel.»

recteur commercial Arthur Clivaz. La même
différence de pourcentage est aussi relevée par
Michel Métrailler, patron du magasin Michel
Sports à Evolène, Stéphane Pillet, président de
Télévichères - 25% d'augmentation - ou Jean-
Claude Zufferey, patron d'AZ Sport à Sierre.
«On est dans la moyenne des dix dernières an-
nées vu que la saison 2006-2007 était particuliè-
rement hasse.»

comme l'affirme Jacquy Schiess de l'agence
VIP à Veysonnaz. Claude Buchs, de l'Hôtel
Bella-Tola à Saint-Luc, parle même «d'un ex-
cellent rendement avec moins de salaires en
même temps qu 'une hausse de 10% du chiffre
d'affaires et p lus de restauration». Le seul bé-
mol émis à cette concentration de la saison
vient d'Eugène Eugster, responsable de l'As-
sociation des gérances immobilières de Ver-
bier. «Le marché de la location a été très dyna-
mique. En contrepartie, ce dernier a été p lus
concentré en raison de la précocité des fêtes de
Pâques. La balance devrait donc être positive,
sans pour autant connaître une véritable ex-
p losion dans la progression.»

? La vraie comparaison
à faire

2007

Pour connaître le réel impact de
cette saison hivernale, la com-

paraison ne doit pas se faire
avec la saison précédente

jugée «diff icile» par plu-
sieurs acteurs touristi-
ques. «L'hiver 2007
avait été une catastro-
phe, sauf en mars... Le
résultat de 2008 sera

pour nous aussi bon que
celui de 2006», affirme

¦AKj i Jacqueline Rey-Mermet,
responsable de la buvette de

La Tovassière à Morgins. Le bon
enneigement de novembre et dé-

cembre a donc eu une grosse influence
sur la réussite de cet hiver. «Les clients
ont voulu se rattraper par rapporta la
saison 2006-2007», estime l'hôtelier
de Saint-Luc Claude Buchs. L'évo-
lution du chiffre d'affaires des re-
montées mécaniques de Crans-
Montana démontre parfaitement
cette réalité. «Si on le compare à la
saison 2006-2007, il progresse de 30 à
35%, tandis que la hausse est de 15%
par rapport à 2005-2006», explique le di

? Plus de Valaisans et de
pendulaires sur les pistes

Les excellentes condi-
tions d'enneige-

ment de l'hiver
ont aussi une
influence sur
la clientèle in-
digène et
pendulaire.
«Les gens ont
skié beaucoup

p lus cet hiver,
surtout lesValai-

sans qui ne vont
pas skier si les

conditions ne sont pas
bonnes», argumente Marcel Breu, patron de il
Breu Sport à Monthey. Du côté de Télé Tor- "'
gon, on estime que «si la vente d'abonne-
ments de saison devrait se situer dans la four-
chette des années précédentes, celle des for-
faits journaliers sera supérieure en raison des
très beaux week-ends de l'hiver», affirme le di-
recteur Tony Stampfli.

? Moins de coûts, donc
plus de rentabilité

En début de saison, la précocité des vacan-
ces de Pâques faisait peur à de nombreux ac-

teurs touristiques. «C'était même
une saison de tous les dan-

gers avec, en p lus, une
concentration de va-

cances en février», re-
connaît Paul Epiney
du restaurant d'alti-
tude de Sorebois à
Grimentz. Au final ,
les excellentes
conditions météo et

une saison raccourcie
«ont augmenté la renta-

bilité des entreprises»

? Du bonus
pour l'hiver prochain
Enfin , ce qui peut-être réjouit le plus les diffé-
rents acteurs touristiques interrogés
concerne... la saison prochaine. «Ces bonnes

conditions sont surtout pro-
metteuses pour l'ave-

nir, car elles ont à
nouveau séduit

les skieurs. On
i peut donc être
! optimiste

pour les pro-
chains hi-
vers», espère

Yves Biselx,
propriétaire de

l'Hôtel du Glacier
à Champex-Lac qui

réalise la grande partie
de son chiffre d'affaires en été.

Pour le magasinier Marcel Breu, le fait que les
gens ont pu beaucoup skier «est de bon augure
pour la prochaine saison aussi, car ils ne se re-
trouvent pas avec des skis neufs à la maison».
Enfin , l'hôtelier Claude Buchs espère carton-
ner aux vacances de Pâques 2009. «Cette année,
les touristes ont pu constater que l'enneigement
est p lus que satisfaisant en avril. Ils viendront
donc à Pâques l'an prochain qui se situe le 12
avril au lieu de partir vers des destinations
chaudes...»

Une analyse que ne partage toutefois pas
une petite société comme Télévichères Lid-
des. «Le mois de mars, incluant les fêtes de Pâ-
ques, fu t  très mauvais. Nous espérons toutefois
que cela ne signifie pas que les gens aient défi-
nitivement décidé de ne plus skier à Pâques à
l'avenir» , souligne son président Stéphane
PiUet.

Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,
de toutes de notre par Pascal
les religions, spécialiste Métrailler

.es dessous
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Par rapport à la saison 2006-2007, la clientèle a augmenté de plus de 35% dans certains domaines skiables comme ici à Crans-Montana, HOFMANN

r _-g-. ¦ .

LES STATIONS SOUS LA LOUPE

De Morgins aux Haudères...
? Du côté de Morgins, la responsable /az'res par rapport à la saison passée», des remontées mécaniques. «Cette ?A Crans-Montana, la nouvelle ins- firme qu'«à Vercorin, il faudrait un se-
de la buvette de La Tovassière affirme explique Jean-Benoît Coppex, gérant saison, ce pourcentage sera même Lallation «National Express» explique cond souffle notamment au niveau des
que «certains jours, la moitié de la re- du supermarché local. en augmentation, puisque la pro - en partie la hausse de 30% du chiffre remontées».
cette était faite avec des skieurs venus gression est de 22% pour le restau- d'affaires du restaurant d'altitude Pe- /
de l'autre côtéde la f rontière». Grâce au ?Durant la période entre Noël et rant Le Jorasse et les deux buvettes tit-Bonvin par rapport à 2006-2007. ? La qualité et la PdG paient. C'est en
cours de l'euro. Cet effet s'est aussi fait Nouvel-An, une petite station comme sur les pistes» , note le directeur «Elle répartit mieux les skieurs et ra- tout cas ce que pense Claudia Anzévui
sentir dans le Valais central, notam- La Tzoumaz a augmenté de 100% (!) Gianluca Lepori. mène à l'est du domaine les clients», de l'Hôtel des Mélèzes aux Haudères
ment du côté de Thyon et de Nax. ses nuitées touristiques. note le directeur commercial Arthur qui a rénové son établissement pour

? Cet hiver, Zinal a vu débarquer une Clivaz. augmenter le standing et donc les prix.
? La plupart des magasins de sport le ?Pour les petites stations, la hausse du nouvelle clientèle: un groupe de 60 «Le chiff re d'affaires est donc en hausse,
constatent Avec les skis taillés, les skieurs chiffre d'affaires constatée pratique- Finlandais y a séjourné pendant deux ? Si Télénendaz a pu réaliser une sai- malgré des nuitées stables. La qualité
soignent davantage leurs lattes qu'avec ment partout ne peut que se faire dans semaines. son record, augmentant son chiffre paie et si tous les hôtels du village in-
des skis droits. «Us se rendent compte de des proportions modestes. «Les Mare- d'affaires de 19% dans les transports et vestissent, nous avons une belle carte à
l'importance d'avoir un matériel bien en- cottes, c'est une petite station et le bud- ? A Evolène plus qu'ailleurs, le ski de de 16% dans la restauration, il le doit jouer en 'matière d'hôtellerie fami-
tretenuetilsontdoncbesoin deplusdeser- get des vacanciers reste le même, qu 'il y fond joue un rôle essentiel sur le chif- aussi àla mise à disposition de nou- liale.» Claudia Anzévui a aussi profité
vices», note Marcel Breu, de Monthey. ait de la neige ou pas», explique Gisèle fre d'affaires des magasins de sport, veaux lits marchands liés au projet de la PdG pour remplir son hôtel, pen-

Fleutry, du magasin Fleutrry-Sport. «Cerfe année, grâce à l'ouverture de la Genco. dant cinq jours, de spectateurs et ravi-
? A La Fouly, la saison d'été est meil- piste à Noël, 15% de mon chiffre d'affai- ? Si le restaurant d'altitude de Verco- tailleurs «plus rentables, que les cou-
leure que celle de l'hiver. «Malgré une ?A Ovronnaz, la restauration re- res concerne le ski de fond», explique rin a augmenté son chiffre d'affaires de reurs ou les militaires dont les tarifs
augmentation de 15% du chiffre d'af- présente 28% du chiffre d'affaires Michel Métrailler. 10%, son gérant Samuel Varone af- sont fixés par l'armée.»
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Encore un peu fragile
NADIA TRAVELLETTI hypothécaires pour 1,04 milliard. En termes de

revenus, la production de rehaussement de crédit
a fondu de 87% et les primes nettes reçues ont
recule de 13%
En Suisse
Lonza Group débute très bien l'exercice 2008. Le
groupe confirme ses objectifs de profitabilité. Il
continue de viser une croissance annuelle de
l'EBIT entre 15 à 20% jusqu'en 2013. Cette année,
Lonza attend une «forte» croissance de l'EPS
grâce à la vente de la part minoritaire dans
Polynt. Lonza compense l'affaiblissement du dol-
lar et de la livre britannique avec des économies.
Tous les programmes «operational excellence»
évoluent conformément aux prévisions. Cette
annonce profite au titre qui s'adjuge une hausse
de 5,52% en séance.
Richement a accru ses ventes de 10% durant
l'exercice 2007-2008 clos fin mars, à 5,3 milliards
d'euros. A taux de changes constants, la progres-
sion du chiffre d'affaires s'affiche à 16%. La crois-
sance du produit des ventes a été affectée par la
faiblesse du dollar et du yen. Ces résultats sont
légèrement supérieurs aux prévisions des analys-

tes. Richement publiera ses résultats com-
plets le 22 mai 2008. La société n'a fait

I 

aucun commentaire sur les perspectives. Le
titre progresse de 3,48% en séance.
Schindler Holding enregistre une prestation
d'exploitation en hausse de-,4,9% au terme
du 1er trimestre 2008. Les entrées de com-
mandes progressent de 5,7%. En monnaies
locales, le chiffre d'affaires augmente de

18

,5%. Au 31 mars, les commandes en carnet
représentent 6 milliards 534 millions, après
6 milliards 752 millions à fin 2007. Le béné-
fice net bondi de 44,3%.

www.bcvs.ch

La hausse continue du pétrole, la faiblesse du dol-
lar et l'assemblée générale de l'UBS sont les prin-
cipaux thèmes qui viennent à l'esprit des investis-
seurs ce mercredi. New York termine en baisse,
mais les indices suisses et européens tentent un
rebond. Les valeurs financières sont à nouveau
attaquées. On parle d'ordres de ventes
importants en provenance de l'étranger. Ambac
Financial, réassureur de crédit aux USA, publie
une perte nette de 1,66 milliards de dollars au 1er
trimestre. Rapporté au nombre d'actions, cette
perte est plus importante que celle attendue par
les analystes. Et voilà que les craintes d'un effon-
drement des réassureurs de crédit circulent dans
les salles de marchés. Le rehausseur de crédit
explique que cette perte est principalement due à
une dépréciation d'actifs exposés aux dérivés de
crédits, à hauteur de 1,72 milliard de dollars, en
raison de la crise persistante du marché du
crédit. Elle est aussi en partie liée à une provision
pour perte sur les actifs adossés aux créances

OTI Energy P 19.06
Schindler BP 11.66
Schindler N 10.73
Vaudoise Ass. N 9.09
SEZ N 7.20

OC Oerlikon N
COS P
Accu Oerlikon N
Card Guard N
Raetia Energie P

TAUX D'INTÉRÊT
y_ 

EUROMARCHÉ ĴBIIIl iiî
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 .2.72 2.85 2.92
EUR Euro • 4.26 4.47 4.70 4.70
USD Dollar US 2.90 2.83 2.97 3.06
GBP Livre Sterling 5.26 5.48 5.60 5.67
JPY Yen 0.53 0.70 0.68 0.99

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.51 2.72
EUR Euro 4.38 4.59
USD Dollar US 2.89 2.90
GBP Livre Sterling 5.48 5.73
JPY Yen 0,66 0.79

3 MOIS
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 4.67
Suisse 10 ans 3.13
Japon 10 ans 1.45
EUR010 ans 4.15

8.57
8.17
8.12
6.19

12 MOIS
3.26
4.71
3.06
5.63
1.02

6 MOIS 12 MOIS
2.95 3.11
4.86 4.94
3.04 3.11
5.88 5.83
0.97 1.09

2.86
4.82
2.92
5.88
0.91
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Blue Chips lH__É___l

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100

AEX
IBEX35
Stoxx SO
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5286 Holcimn
5059 JuliusBârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group e
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren

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

22.4
7328.85
1143.93
6092.82
6728.3

4872.64
6034.73
466.08

13593.4
3148.61
3736.12

12720.23
1375.94
2376.94

13547.82
24939.15
3187.23

23.4
7324.5

1142.76
6104.23
6795.03
4944.65
6083.61
471.24
13663

3163.87
3763.55

12763.22
1379.93
2401.24

13579.16
25289.24
3193.84
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Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Im EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA
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) PF (Euro) Bal B 107.65

22 4 23.4 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 179.24

28.22 29.2 Swisscanto (LU) PF Growth B 229.76
59.15 59.55 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.64
108.8 108.4 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 197.84
9.43 9.44 Swisscanto (LU) MM Fund «D 184.13
53.2 52.55 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.69

104.9 ,105 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.47
7 

4.fi 491 . Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.05

43 5 44 5 Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.4

4944 5025 Swisscanto (CH) BF CHF 87.55

574 .59 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 111.55

171 170.6 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.05
264.75 265 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.45
293.5 294.75 Swisscanto (CH) BF International 86.35
88.95 84.15 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.31
374.5 374.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.73

32 
un 

3
iis

7
fi Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.59

35 6 35 22 
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.1

315 307 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.1

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 CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
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

106.73
97.59
115.1
108.1

128.21
123.88
100.6

110.82
61.32
72.94
59.92

111.01
134.33
90.62

106.93
97.05

142.55
241.7

274.25
133.3

1089.8
197.25

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 133.95
Swisscanto (CH) EF Japan 6943
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 394.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 305.85
Swisscanto (CH) EF Tiger ' 103.35
Swisscanto (LU) EF Energy 740.5
Swisscanto (LU) EF Health 313.48
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.05
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15753
Swisscanto (LU) EFTechnology 140.72
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.34
Swisscanto.(LU) RE Fund Ifca 100.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.87
CS PF (Lux) Growth CHF 171.91
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.66
CS BF (Lux) CHFA CHF 268.34
CS BF (Lux) USDAUSD 1182.41
CS EF (Lux) USA B USD 704.17
CS EF Swiss Blue Chips CHF 207.24
CS REF Interswiss CHF 193.4

23.4 SMS 22.4 23.4

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 50.1 51.02
8302 Alcatel-Lucent 3.995 4.055

"," - Altran Techn. 5.6 5.88
• •" 8306 Axa 24.395 24.05

306 8470 BNP-Paribas 67.59 67.71
276-45 8311 Bouygues 46.7 47.49
,09'79 8334 Carrefour 44.86 44.59
,2'-67 8312 Danone 56.49 57.72
138.68 8307 Eads 1503 14.58
'49.98 . EDF 64.3 65.29

95.7 8308 Euronext 92 92.04
108.48 8390 France Telecom 19.84 19.88
169.61 8309 Havas 2.75 2.71
179.74 8310 Hermès Int'l SA 78.25 79.3
99.04 8431 Lafarge SA 111.9 115.37

107.65 8460 L'Oréal 72.55 74.81
179.24 8430 LVMH 69.53 70.53
229.76 8473 Pinault Print. Red. 82.77 84.4

10164 8510 Saint-Gobain 49.76 52.06

,97 84 8361 Sanofi-Aventis 48.28 49.6

,84,3 8514 Stmicroelectronic 6.87 7.09

14669 M33 Suez SA UU 45 03

]0] 47 8315 TéléverbierSA 43 43
.._ '__ of

8531 Total SA 51.75 52.65
8339 Vivendi 25.6 25.785

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BBBiotech n
5068 BBMedtech n

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust.n 292.25

5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba SC n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n
5300 Huber & Suhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p

Kûhne 8< Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP CH Prop. n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Scorn
SEZ Holding n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Vdgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

22.4
BCVs aqua prot. 11 95.3

23.4
51.75
223.5 d
11.35
95.55

773
154

76.5
50.5
484

1045
66

35.15
83.45
81.75

294.75
438.75

7.01
34.5
73.5
260
30

365
32.25

435
7.63

34.62
72

259.25
31

360
33.2
620

156.6
547
535

318.25
146.2
1045
3.86
1975

47

605 d
154.1
542.5

527
318

144.9
1047
3.87
1965

48.45
2.83
327
15.7

104.5
603.5
33200
30.96
137.5

295
7.84

398
116.5
113.5
67.2

65.45
309.5

400.25
185

76.85
17.2

38.15
1691
86.5
70.6
265
129

1452
51.2

52.65
59.1
82.3
9.17

356.75
118.1
114.7
67.75
64.65

310
394.25
185.7
85.1

17
40.9
170E

87.35
69,5

278.5
128.9
1455
51.4
54.8

58.35
82.65
8.95

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 CH F
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) 5F-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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NEW YORK ($US)

SMS 22.4 23.4

8152 3M Company 81.18 80.63
Abbot 50.52 50.56
Aetna inc 40.38 43.09

8010 Alcoa 35.7 35.33
8154 Altria Group 22.05 22.3

Am lntl Grp 45.27 43.86
8013 Amexco 43.97 44.38
8157 Amgen 42.1 42.69

AMR Corp 7.02 6.91
Anheuser-Bush 47.4 47.72

8156 Apple Computer 160.2 162.89
Applera Cèlera 14.87 15.15

8240 AT&T corp. 37.81 38.53
Avon Products 39.75 39.57
Bank America 37 36.86
Bank of N.Y. 40.63 41.21
Barrick Gold 42.71 40.8 j
Baxter 60.54 60.86
Black & Decker 67.6 66.82

8020 Boeing 78.56 82.09
8012 Bristol-Myers 21.32 21.49

Burlington North. 99.03 97.56
8040 Caterpillar 82.01 81.69

CBS Corp 22.06 21.39
8041 Chevron 94.03 94.48
8158 Cisco 24.92 25.44
8043 Citigroup 25.12 24.61
8130 Coca-Cola 59.89 60.32

Colgate-Palm. 76.54 76.41
Computer Scien. 42.35 43.29
ConocoPhillips 84.89 84.48

8042 Corning 25.73 25.15
CSX 60.66 59.36
Daimler 78.29 78.18
Dow Chemical 39.3 39.22

8060 Du Pont 50.16 49.98
8070 Eastman Kodak 18.33 18.55

EMC corp 15.59 15.89
Entergy 115.63 - 115.92

8270 Exxon Mobil 94.39 94.22
FedEx corp 93.57 93.11
Fluor 159.97 159.5
Foot Locker 11.6 11.8

8168 Ford 7.65 7.52
8167 Genentech 74.09 73.69

General Dyna. 88.01 87.69
8090 General Electric 32.33 32.36

General Mills 61.56 62.5
8091 General Motors 20.51 20.94

Goldman Sachs 179.76 179.35
8092 Goodyear 26.41 26.7
8160 Google ' 555 546.49
8169 Halliburton 47.98 47.48

Heinz HJ. 47 47.35
8170 Hewl.-Packard 48.17 48.02

Home Depot 28.52 28.13
Honeywell 59.39 58.81
Humana inc. 41.88 44.16

8110 IBM 123.67 123.6
8112 Intel 21.99 22.56 .
8111 Inter. Paper 27.31 27.41

ITT Indus. 56.15 56.87
8121 Johns. S Johns. 66.99 67.26
8120 JP Morgan Chase 45.65 45.15

Kellog 51.44 51.96
Kraft Foods 30.92 31.32
Kimberly-Clark 64.37 63.99
King Pharma 8.76 8.75
Lilly (Eli) 49.05 49.19
McGraw-Hill 38.17. 39.41

8172 Medtronic 49.25 49.51
8155 Merde 38.51 38.62

Merrill Lynch 46.5 44.91
MettlerToledo 99.4 102.15

8151 Microsoft corp 30.25 31.45
8153 Motorola 9.15 9.55

Morgan Stanley 47.19 47.38
PepsiCo 69.1 69.19

8181 Pfizer 19.79 19.88
8180 Procter&Gam. • . 67.47 67.17

Sara Lee 13.83 13.75
Schlumberger 105.91 104.87
Sears Holding 96.52 96.95
SPXcorp 112.1 113.09

8177 Texas Instr. 28.82 29.06
8015 TîmeWarner 14.64 14.67

Unisys 4.79 4.73
8251 UnitedTech. 71.44 71.86

Verizon Comm. 35.73 36.33
Viacom -b- 39.16 39.26

8014 Wal-Mart St. 56.55 56.92
8062 Walt Disney 31.29 31.64

Waste Manag. 35.1 35.31
Weyerhaeuser 62.44 62.41
Xerox 13.99 14.03

LONDRES (£STG)

323.64

Amglo American 3449 3508
7306 AstraZeneca 2077 2132
7307 Aviva 632.5 635.5
7319 BPPIc 576 583.5
7322 British Telecom 212.5 214.75
7334 Cable SiWireless 147.5 148.7
7303 Diageo PIc 1036 1034
7383 Glaxosmithkline 1102 1120
7391 Hsbc Holding Pic 846.5 849.5
7309 Invensys PIc 275 290
7433 UoydsTSB 439.75 430.5
7318 Rexam PIc 421,25 425.25
7496 Rio Tinto Pic 6385 6464
7494 Rolls Royce 437.75 429.5
7305 Royal Bk Scotland 358 345
7312 Sage Group Pic 202.5 203.5
7511 Sainsbury (J.) 375.25 376.5
7550 Vodafone Group 154.7 154

Xstrata PIc 3998 4101

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.67 37.51
8951 Aegon NV 10.275 10.305
8952 Akzo Nobel NV 53.55 54.66
8953 AhoId NV 9.64 9.535
8954 Bolswessanen NV 8.34 8.48
8955 Forts Bank 17.3 17.27
8956 INGGroep NV 24.715 24.53
8957 KPN NV 11.875 12.14
8958 Philips Electr.NV 23.76 ' 23.98
8959 Reed Elsevier 11.95 12.09
8960 RoyalDutch Sh.A 23.99 24.625

TNT NV 24.28 24.28
8962 UnileverNV 21.175 20.84
8963 Vedior NV ' 17.67 17.83

FRANCFORT (Euro)
176.34 7011 Adidas 40.86 41.3
100.5 7010 AllianzAG 127 128.65

7022 BASFAG 91.72 93.14
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.06 39.6B

,71 87 7020 BayerAG 51.48 52.13

171 91 7220 Bayer Schering 106.9 106.23

1n
'
66 7024 BMWAG 33.68 33.64

268 34 7M0 CommerzbankAG 22.68 22.34

n82 4) 
7066 DaimlerAG 49.05 49.13

' 7063 Deutsche Bank AG 75.05 74.35
' 7013 Deutsche Bôrse 88,02 89.27
' 7014 Deutsche Post 19.6 19.7

¦ 193'4 7065 Deutsche Telekom 11.01 11.14
7270 E.onAG 124.95 127.61
7015 Epcos AG 9.44 9.5

'H-82 7140 LindeAG 93.4 96.4
"695 7150 ManAG 92.43 96.1

361.34 7Q16 Métro AG 48.5B 48.47
111.46 7017 MLP 10.48 10.7

6.69 7153 MûnchnerRûckver. 122.85 123
Qiagen NV 13.67 14.01

7223 SAPAG 31.86 32.47
78.17 7221 SiemensAG 70.45 73.2

1599.31 7240 Thyssen-KruppAG 38.95 39.88

1902.47 7272 VW 190 186.7

!___ :_ . TOKYO (Yen)
11954 8631 Casio Computer 1439 1467
i,i jj - Daiichi Sankyo 2890 291C

172.26

Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui

8651
8672
8690
8691
860E
8607

98.73
4950.67

125.55
141.7

140.87

8601 Mitsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

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

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 11.88 12.17
8951 Nokia OYJ 18.03 18.35
8952 Norsk Hydro asa 73.9 77.9
8953 VestasWind Syst. 522 530
8954 Novo Nordisk-b- 314 308
7811 Telecom Italia 1.329 1.327
7606 Eni 24.18 24.3
8998 RepsolYPF 25.86 25.96
7620 STMicroelect. 6.866 7.05
8955 Telefonica 18.64 18.66

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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'abri
aes tempêtes
BCVs ? L'établissement cantonal valaisan a connu
un exercice 2007 de tous les records épargné par la vague
des «subprime». Dividendes en hausse

«Notre
banque
est saine
et solide»
MAURICE

IERRE MAYORAZ

es 899 actionnaires de la Banque can-
)nale du Valais réunis en assemblée
pnérale hier soir à la halle polyvalente
e Conthey ont appris avec satisfaction
1 bonne marche de leur banque. Tant
] président du conseil d'administra-
on, Maurice de Preux, que le directeur
skierai, Jean-Daniel Papilloud, leur
nt décrit la situation idyllique d'un
tablissement qu'une gestion rigou-
;use faite de prudence et de profes-
onnalisme a protégé des remous qui
fit ballotté le monde financier l'année
ernière et dont les répercussions se
>nt encore sentir aujourd'hui. C'est
Lnsi que tous les objets soumis à l'ap-
robation de l'assemblée ont été ac-
eptés à l'unanimité moins une abs-
ention anecdotique. Personne n'ouvre
on parapluie sous un ciel sans nuages.

Optimisme prudent
Maurice de Preux a présenté les ex-

cellents chiffres 2007 avec la satisfac-
tion du devoir accompli. «Tous ces re-
cords, a-t-il dit, nous permettent d'envi-
sager l'avenir avec optimisme. Mais tout
n'est pas acquis, nous pouvons encore
nous améliorer, mais nous ne devons
pas abandonner notre attitude de pru-

mWL.àmmmm DE PREUX
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

dence.» Le président du conseil d'admi-
nistration a insisté sur la bonne couver-
ture des fonds propres qui dépassent
de 77,8% les exigences légales et per-
mettent de soutenir le développement
des activités de la banque en particulier
les avances à la clientèle.

Il s'est réjouit de ce que la BCVs a
échappé au climat déprimant qui a
marqué 2007 et a conclu en se félicitant
de la bonne santé et de la solidité de la
banque.

Trois premières
Jean-Daniel Papilloud, en PDG de

la BCVs, a choisi la PdG pour illustrer la
marche vers les sommets de la banque

en 2007. En langage de montagne, il a
évoqué trois premières. Le bénéfice
brut 2007 se monte à la hauteur vertigi-
neuse de 104,1 millions de francs , alors
que le bénéfice net passe pour la pre-
mière fois la barre des 40 millions. Le
bilan franchit l'horizon de 6 milliards,
pour la première fois aussi, se montant
à 6,266 milliards. Troisième première
enfin avec la reconstitution des fonds
propres après le remboursement d'une
créance de 50 millions à l'Etat du Valais.
Ces performances records montrent
bien le fort ancrage de la banque dans
le canton où elle progresse dans tous
les secteurs économiques.

Heureux actionnaires
Cette situation a permis d'augmen-

ter les dividendes versés aux actionnai-
res et ce pour la sixième année de suite.
C'est ainsi que l'assemblée a accepté le
versement d'un dividende de 9%, soit
une augmentation de 12,5%, pour les
actions nominatives et 16%, soit une
hausse de 6,7%, pour les actions au
porteur. Ce dividende sera versé, sans
frais , impôt anticipé déduit, dès le 28
avril auprès de toutes les succursales
de la BCVs sur présentation du coupon
numéro 15.

LE CONSEIL FEDERAL VEUT RENFORCER LE FREIN À L'ENDETTEMENT

i Merz resserre le corset financier

. ¦ umm̂

'our le grand argentier Hans-Rudolf Merz,
objectif est d'équilibrer à moyen terme
es dépenses extraordinaires, KEYSTONE

Le Conseil fédéral a mis hier en
consultation une règle complémen-
taire au frein à l'endettement. Le but
est d'éviter que des dépenses extra-
ordinaires n'accroissent la dette.

Les milieux concernés pourront
donner leur avis jusqu'au 4 août. Le
nouveau mécanisme prévoit que si
les dépenses extraordinaires dépas-
sent les recettes extraordinaires, le
découvert doit être éliminé par le
budget ordinaire. Le délai pour
éponger ce trou serait fixé à six ans.

Si le découvert est prévisible, les
économies nécessaires pour le com-
penser pourraient être faites à
l'avance. La nouvelle règle sera ac-
compagnée par la création d'un

«compte d amortissement» incluant
les seuls postes extraordinaires.

Favoriser l'équilibre. Malgré le re-
tour auc chiffres noirs et la baisse de
la dette de la Confédération , de 130 à
120 milliards depuis 2006, l'exten-
sion du frein à l'endettement appli-
cable jusqu'ici aux dépenses ordinai-
res est «nécessaire», a fait valoir
Hans-Rudolf Merz devant les mé-
dias. L'objectif est d'équilibrer à
moyen term.2 les dépenses extraordi-
naires.

Ces derrières permettent de gé-
rer des sitiutions uniques comme
l'assainisseraent des caisses de pen-
sion des ex-régies fédérales ou des

catastrophes naturelles. Mais, revers
de la médaille, elles pèsent du même
coup sur la santé financière de l'Etat.
Ainsi des années 2003 et 2008, avec
un écart d'au moins 800 millions de
francs entre les dépenses extraordi-
naires et les recettes.

Le grand argentier s'est toutefois
montré rassurant: ce mécanisme
n'empêchera pas de financer de nou-
veaux projets. Et de citer les futurs al-
légements prévus pour les familles et
les entreprises.

Marge de manœuvre réduite. Reste
qu'il faudra en tenir compte lors de
l'élaboration de solutions, par exem-
ple concernant les mesures d'ac-

compagnement en faveur des agri-
culteurs dans le cas d'un accord de li-
bre-échange avec l'Union euro-
péenne. La règle complémentaire au
frein à l'endettement «est le dernier
instrument encore nécessaire pour
avoir à l'avenir une politique f inan-
cière durable», a plaidé M. Merz.

Plébiscité par le peuple, le frein à
l'endettement en vigueur vise à bar-
rer la route aux déficits chroniques
en instaurant une discipline budgé-
taire automatique. Quand la
conjoncture se porte bien , les dépen-
ses ordinaires doivent être inférieu-
res aux recettes. En période de crise,
un déficit est autorisé, mais doit être
compensé rapidement. ATS

UBS VEUT TOURNER LA PAGE

Klni iwaan nrocirloni

et argent frais

Peter Kurer, nouveau président (à gauche), demande-t-il quelques
conseils au président sortant Marcel Ospel? KEYSTONE

L'assemblée générale d'UBS a
été l'occasion de tracer la voie
du redressement après la débâ-
cle liée aux subprimes. Sans
surprise, une nouvelle capitali-
sation de 15 milliards de franc a
été acceptée. Malgré quelques
critiques, l'avocat Peter Kurer
remplace Marcel Ospel à la pré-
sidence. Les membres du
conseil d'administration de
l'UBS seront à l'avenir élus
pour un an au lieu de trois.

Quelque 4211 actionnaires
avaient fait le déplacement à la
Sankt Jakobshalle hier, soit
2200 de moins que lors de l'as-
semblée extraordinaire de fé-
vrier. Les discussions ont duré
près de sept heures.

Les actionnaires ont ap-
prouvé pour la deuxième fois
en deux mois un renflouement,
après les quelque 13 milliards
de francs injectés en février par
un fonds étatique de Singapour
et un investisseur du Moyen-
Orient. Il s'agit cette fois d'une
augmentation ordinaire de ca-
pital de 15 millions de francs ,
entièrement souscrite par les
banques Morgan Stanley, BNP
Paribas et Goldman Sachs.

Quittant la présidence du
conseil d'administration après
sept ans, Marcel Ospel a re-
gretté les circonstances. Mais
selon lui l'UBS -qui a englouti
40 milliards de francs dans la
crise des crédits hypothécaires
à risques auxEtats-Unis-est en
passe de reprendre pied.

Une ère nouvelle. Elu au
conseil d'administration à une
écrasante majorité, malgré les
huées de quelques petits ac-
tionnaires et des voix lui repro-
chant son manque d'expé-
rience bancaire, le nouveau
président Peter Kurer a souli-
gné la nécessité de tourner la
page. Le juriste de 59 ans a pré-
cisé les mesures de redresse-
ment prises et la nouvelle orga-
nisation. Le conseil d'adminis-
tration devra être une instance
stratégique active qui surveille

la direction, notamment en
matière de risques. Un nouveau
comité des risques sera par ail-
leurs instauré, présidé par Da-
vid Sidwell, ancien banquier de
chez Morgan Stanley. Il analy-
sera systématiquement et en
permanence les portefeuilles
de la banque.

Peter Kurer a précisé tenir
au modèle d'affaires intégré,
mais selon une formule allégée.
L'allocation de capitaux devra
être beaucoup plus disciplinée
à l'avenir. La prudence sera de
mise en matière de risque.
«Nous saurons tirer les ensei-
gnements des événements ré-
cents et faire entrer notre ban-
que dans une ère nouvelle», a-t-
il assuré.

Ethos au front. Le patron de
l'UBS, Marcel Rohner, a re-
connu les erreurs de la banque,
notamment un manque de
simplicité et de distance criti-
que. L'utilisation de l'excédent
de trésorerie provenant de la
gestion de fortune pour favori-
ser la croissance organique de
la banque d'affaires était une
erreur. Autre leçon tirée: la ban-
que ne doit pas céder à la tenta-
tion visant à privilégier la crois-
sance bénéficiaire à court
terme. Copier la concurrence
n'était pas la bonne solution.
Une cinquantaine d'orateurs
étaient inscrits et bon nombre
ont fait part de leur frustration
et de leurs critiques. Le repré-
sentant de la fondation Ethos,
Dominique Biedermann, a ré-
clamé la convocation d'une as-
semblée générale extraordi-
naire d'ici à la fin de l'été en vue
d'une refonte du conseil d'ad-
ministration. A ses yeux, il ne
compte pas assez de spécialis-
tes de la finance. L'entrepre-
neur schaflhousois Thomas
Minder, promoteur de l'initia-
tive «contre les rémunérations
abusives», a menacé de son
côté d'un procès si Marcel Os-
pel devait obtenir une indem-
nité de départ. AP



Vendredi 25 avril 2008, vous profitez d'une réduction de 10%* dans tous les magasins Migros, Restaurant Migras, Saveurs
Migras, Take Away Migros, M-Electronics, Do it + Garden Migros, Micasa, SportXX et auprès de tous les partenaires Migros.
Excepté les sacs poubelle taxés et vignettes d'élimination, les consignes, les prestations de service, les Taxcards, le téléchargement électronique, les bons et les cartes cadeau. *Non cumulable avec d'autres rabais.
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Mais encore...

Leurs maîtres iront à l'école
PROTECTION DES ANIMAUX ? Les nouveaux propriétaires de chien devront suivre une formation
théorique et pratique. La formation sera aussi obligatoire pour les éleveurs de bétail.

CHRISTIANE IMSAND

Vous savez conduire votre
voiture? C'est bien, mais cela
ne suffit plus. Vous devrez
désormais aussi apprendre à
conduire votre chien. Le futur
maître devra suivre un cours
théorique avant d'acheter
son animal, puis un cours
pratique qu'il suivra avec son
compagnon à quatre pattes
afin d'être apte à le contrôler
dans toutes les situations de
la vie quotidienne. Et peu im-
porte la taille de la bête. Que
l'on détienne un chihuahua
ou un bouvier bernois, la for-
mation restera obligatoire.
«Un petit chien peut aussi
mordre», explique le direc-
teur de l'Office vétérinaire fé-
déral (OVF) Hans Wyss.

Cette formation qui équi-
vaut à l'obtention d'un per-
mis pour chien est l'une des
principales innovations de la
nouvelle ordonnance sur la
protection des animaux
adoptée hier par le Conseil fé-
déral. S'étant toujours pro-
noncé contre l'interdiction
de certaines races de chiens,
il a choisi cette formule pour
réduire les risques de mor-
sure. «Nous devons faire ce
pas pour réunir des expérien-
ces», souligne la cheffe du Dé-
partement de l'économie Do-

ris Leuthard. La mesure est
valable pour toute la Suisse,
quelles que soient les disposi-
tions cantonales prises à ren-
contre des chiens dangereux.

L'ordonnance entrera en
vigueur le 1er septembre pro-
chain, à l'instar de la révision
de la loi sur la protection des
animaux. Pour des raisons
pratiques, elle s'applique
seulement aux nouveaux
propriétaires. Les personnes
qui détiennent aujourd'hui
un chien ne sont pas concer-
nées à moins qu'elles n'ac-
quièrent un autre animal. Les
nouveaux propriétaires de-
vront suivre une formation
théorique et pratique avant le
1er septembre 2010. Par la
suite, la formation pratique
devra être suivie dans la pre-
mière année qui suit l'acqui-
sition du chien.

Voilà qui va créer un nou-
veau marché. Mais attention,
n'importe qui ne pourra pas
s'improviser formateur ca-
nin. Il faudra avoir suivi une
formation dont les critères
seront définis prochaine-
ment par voie d'ordonnance.
La liste des formateurs recon-
nus par l'OVF sera publiée sur
l'internet.

Les détenteurs de chiens
ne seront pas les seuls à subir

cette contrainte. Les éleveurs
de bétail et autres animaux de
rente, ainsi que tout profes-
sionnel s'occupant d'ani-
maux, devront attester d'une
formation reconnue.

Une formation agricole
complète est requise pour les
agriculteurs qui possèdent
plus de dix unités de gros bé-
tail.

Une formation spécifique
est demandée aux éleveurs
professionnels de chevaux
(plus de 11).

Les autres exploitants
pourront se contenter d'une
formation de base moins ap-
profondie. Elle sera requise
pour autant qu'ils détiennent
plus de trois porcs, cinq che-
vaux, dix moutons, 150 pou-
les pondeuses ou 500 lape-
reaux par an.

Les autres animaux ne
sont pas oubliés. Qu'on se le
dise: les espèces sociales,
comme les cochons d'Inde et
les perruches ne pourront
plus être détenues indivi-
duellement.

Pour toutes les autres es-
pèces, l'OVF a créé une plate-
forme d'information «Mon
animal, j' en prends soin!»
(www.monanimalj enprends-
soin.ch) qui sera étoffée et ac-
tualisée au fil du temps.
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Peu importe la taille du chien ou l'expérience du maître, à partir du
1er septembre, tout nouveau propriétaire devra suivre des cours, KEYSTONE

La détention à l'attache bientôt blés du comportement , les porcs ;
interdite devront pouvoir s'occuper en tout '¦
Les dispositions de l'ordonnance temps. Les adaptations structu- :
ont été longuement négociées relies pourront se faire jusqu'en ;
avec les milieux concernés. «Le 2013. Dès cette date, les porce- j
sujet est très émotionnel. Nous lets devront être castrés sous
avons reçu plus de 500 prises de anesthésie.
position lors de la procédure de £ Moutons et chèvres. ̂  SQnt j
consultation» raconte Dons Leu- détenus individue||ement Ni de. :
thard. Au final, elle estime avoir vmnt avo|r un c vjsue| ayec .
réussi a trouver un equ.Ubre entre |eurs énères :
les intérêts des paysans et ceux ;
de la protection des animaux. ? Chevaux: Le contact avec d'au- :
Cela passe notamment par très chevaux doit être garanti. :
l'adoption de périodes de transi- D'autres partenaires sociaux \
tion. Exemple: l'interdiction de la comme les vaches ou les chèvres :
détention à l'attache. Elle sera in- ne suffisent pas.
terdite pour les chevaux à partir 
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Autres nouveautés Le contrôle sera du ressort des
d'une ordonnance qui compte cantons. «Cela leur donnera un
160 pages: surcroît de travail», reconnaît la
? Bovins: dès 2013, les veaux de- conseillère fédérale. Mais elle
vront pouvoir boire de l'eau en mise aussi sur la Prévention car
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chez tout un chacun comment il
? Porcs: Pour prévenir des trou- traite son minet», ci

ME ALAIN COTTAGNOUD

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
CANISETDELA UGUE
VALAISANNE POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX

«Il faut voir dans le détail ce
qui a été introduit. Nous
avons toujours été opposés à
un permis pour chien. Mais
dans le cas précis, s'il s'agit

de quelques cours de socialisation de l'animal, je
trouve que c'est très positif. Le permis implique la
notion d'échec. Si un propriétaire de chien
échoue, il va devoir se séparer de son animal. Il va
l'euthanasier ou l'abandonner. Et ça, nous n'en
voulons pas.

Je pense que ces cours vont être délégués aux as-
sociations canines. Cela posera certainement
quelques problèmes d'organisation. Je ne sais
pas comment ils vont faire pour trouver les moni-
teurs nécessaires. Je vois aussi un problème pour
les personnes âgées en possession d'un petit
chien. Je pense que ces cours pourraient leur po-
ser des problèmes. Mais, je le répète, cette déci-
sion est plutôt positive.» PV

PUBLICITÉ

NATHALIE FRIZZI

PRESIDENTE
DE L'ASSOCIATION VALAI-
SANNE POUR LE RESPECT
DU CHIEN (AVPRC)

«Je suis contente de
voir que l'on com-
mence à m'écouter!
J'ai lancé une initiative
écrit à de nombreux

politiciens pour demander que l'on instaure
un permis qui autorise les citoyens à pos-
séder un chien. Le Conseil fédéral a enfin
compris que des cours sont la seule ma-
nière de responsabiliser les propriétaires
de chiens. Et qu'il ne faut surtout pas péna-
liser les chiens comme le proposait la loi
muselière. Le respect du chien est essen-
tiel. La seule chose dommage c'est que
mon idée de permis évitait que les gens
doivent payer des cours chaque fois qu'ils
prennent un nouvel animal. Cette loi fédé-
rale va défavoriser les propriétaires habi-
tués aux animaux en les obligeant à suivre
des cours qui ne leur sont pas utiles et
ceux qui ont peu de moyens financiers.» MP

Le Nouvelliste

ACTIONS valables jusqu'au 3 mai 08
Rte des Rottes 60 • CONTHEY

http://www.monanimalj


Matura

Aucun autre pays ne naturalise autant d'étran-
gers que la Suisse. Soit chaque année autant
que la ville de Lucerne compte d'habitants. Et
les tribunaux veulent encore faciliter les naturali-
sations. Conséquence: on naturalise de plus en
plus de criminels et de profiteurs des assuran-
ces sociales. Et bientôt les étrangers naturalisés
décideront dans l'urne de l'avenir de la Suisse!

Cela suffit! L'initiative «pour des naturalisations
démocratiques» empêche les naturalisations en
masse. Grâce à elle, les citoyennes et citoyens
peuvent à nouveau décider librement des natu-
ralisations dans les communes. Car le peuple
suisse doit pouvoir décider lui-même qui a le
droit de devenir citoyen suisse.

www.naturalisations.ch
En versant un don au CCP 30-547125-2 vous permettez une parution plus fréquente de cette annonce. Un grand merci pour votre soutien. UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne

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

036-452583-$
V\acY\on

Nous sommes une jeune cave dynamique

et pour poursuivre notre développement,
. nous recherchons de nouveaux

Fournisseurs de vendange

Si vous êtes intéressé à devenir nos futurs

partenaires, n'hésitez-pas à nous demander
une offre

Cave des Cailles
Av. de la Gare 4, 1 955 St-Pierre-de-Clages

Tel. : 027/306.21.81 - email : info@flaction.ch

Conthey

Institut Yoly
Massages
et magnétisme.
Massages
et soins des pieds.
La séance '
dès Fr. 50.-.
Tél. 078 618 53 60.

036-448006

Massages
relaxants

Institut Ocean-Sion
Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, mal de dos.
Massage tantra.

A. Mona, mass. dipl.
Tél. 077 465 16 25.

036-456078

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 10 h.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-456295

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour une
vie à deux. .Agence matrimoniale
Amélie.
Tél. 078 682 70 20 France Besançon:
Tél. 0033 381 50 56 38.
www.amelie-agence.com 012-703981

s en masse
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www.bcvs.ch

r Paiement du dividende
des actions au porteur

(Numéro de valeur : 028873)

L'Assemblée générale  ordinai re  des
actionnaires du 23 avril 2008 a décidé le
paiement du dividende suivant pour l'exercice
2007 :

• dividende brut Fr. 16.00 par action
soumis à l'impôt
anticipé de 35%

Le paiement sera effectué, sans frais , contre la
remise du coupon No 15 de l'action au porteur
Banque Cantonale du Valais, à partir du
lundi 28 avril 2008, auprès des succursales des
banques suivantes :

• Banque Cantonale du Valais
• Banque Cantonale de Genève
• Banque Cantonale Vaudoise
• Banque Cantonale de Bâle
• Banque Cantonale de Zurich

Sion, le 24 avril 2008 >

Le Conseil d' administration \ n^B
de la Banque Cantonale du Valais \

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partagés]

www.dettes-secours.ch

Liquidation
MATELAS NEUFS dès Fr. 249.-.

Tél. 079 823 59 08
www.medflex.ch

012-703848

Batterie
Black «Flash»
complète avec cym-
bale, charlestone,
neuve,
prix choc Fr. 490.-.
Tél. 079 212 44 35,
Roni.

012-703886

a l'initiative
sur les
naturalisations
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Pour une Suisse lotie

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

«
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durhône
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La rougeole est très contagieuse. Un seul supporter contaminé au milieu de la foule peut potentiellement infecter 300 personnes, KEYSTONE

Pointée du doigt
ROUGEOLE ? La Suisse connaît depuis fin 2006 une importante
épidémie de rougeole qui. lors de l'EURO 2008, risque de se
propager vers l'Europe. Les craintes sont réelles.

Des personnes venues assister
aux matches de l'EURO 2008 en
Suisse repartiront avec la rou-
geole. La mise en garde émane
de la présidente de la Commis-
sion fédérale pour les vaccina-
tions (CFV) Claire-Anne Sie-
grist.

Il ne s'agit pas seulement
de personnes opposées à la
vaccination, mais surtout de
gens insuffisamment vaccinés
et informés, a dit la présidente
de la CFV hier à la Radio suisse
romande. Sur le front de la
rougeole, la Suisse n'est pas
prête, car cela fait quinze mois
que l'épidémie sévit sans
qu'on ait pu l'éteindre, a-t-elle
ajouté. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a avisé

1UEFA de la situation il y a
deux mois afin qu'elle informe
les équipes qui viendront jouer
en Suisse.

Des articles ont également
été publiés dans des revues eu-
ropéennes, explique le porte-
parole de l'OFSP Jean-Louis
Zurcher dans «Le Matin». L'of-
fice recommande de venir à
l'EURO vacciné.

Craintes européennes
«Nous sommes en contact

régidier avec l 'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et le
Centre européen pour la pré-
vention et le contrôle des mala-
dies (ECDC)» , ajoute M. Zur-
cher. Vendredi dernier, l'ECDC
avait exprimé ses craintes que

la rougeole se répande en Eu-
rope par le biais des visiteurs de
l'EURO.

Selon le porte-parole de
l'ECDC Ben Duncan, il existe
des régions dans lesquelles de
nombreuses personnes ne sont
pas vaccinées. C'est notam-
ment le cas de certaines zones
d'Espagne, d'Allemagne, d'Ita-
lie ou de Grande-Bretagne.

Epidémie depuis 2006
La Suisse connaît depuis fin

2006 la plus importante épidé-
mie de rougeole observée après
l'introduction, en 1999, de la
déclaration obligatoire de cette
maladie.

L'épidémie s'est propagée
depuis une année en Allema-

gne et en Autriche. D'après
l'OFSP, plus de 1200 cas ont été
recensés sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse depuis le 1er jan-
vier, un chiffre déjà supérieur
au total de l'année 2007. Pour
éliminer la rougeole, il faudrait
augmenter à 95% la couverture
vaccinale des jeunes enfants.
Elle est actuellement de 86%,
voire de moins de 80% dans
certains cantons.

L'OMS préconise un taux de
vaccination de 90% et la Suisse
fait donc figure de mauvais
élève. La rougeole est une ma-
ladie très contagieuse. En Eu-
rope, un cas sur 1000 à 3000 est
mortel. En Suisse, la dernière
grande épidémie remonte à
1997. ATS

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

Faux-monnayeur
bâlois
condamné
Un citoyen de Bâle-Campagne a été
condamné à 14 mois et demi de pri -
son avec sursis pour faux-mon-
nayage hier par le Tribunal pénal fé-
déral à Bellinzone. Ce paysagiste de
26 ans avait imprimé chez lui des
faux billets pour un total de 20000
francs. Selon le procureur fédéral
Ruedi Montanari, ces faux billets
sont de bonne qualité. Le faux-mon-
nayeur a utilisé une imprimante-
scanner.

Il a écoulé entre février et mai
2006 environ 5000 francs en coupu-
res de 100 francs dans des commer-
ces de la région bâloise.

Le jeune homme a expliqué avoir
voulu améliorer ainsi des revenus
modestes pour être capable de payer
son loyer.

Lors de la perquisition à son do-
micile, les enquêteurs ont découvert
des feuilles A4 contenant d'autres
billets de 100 francs, dont l'impres-
sion n'était pas tout à fait terminée.
La valeur de ces coupures en prépa-

GENÈVE

Il voulait assassiner
l'amant de sa femme
et tombe dans un piège
Un restaurateur genevois est
actuellement détenu à
Champ-Dollon (GE) . pour
avoir voulu tuer l'amant pré-
sumé de sa femme en recou-
rant aux services d'un tueur à
gages. L'homme est inculpé
de tentative d'instigation à
assassinat. Le restaurateur a
été confondu par un policier
infiltré qui s'est fait passer
pour un tueur à gages, a indi-
qué hier le juge d'instruction
Michel-Alexandre Graber,
confirmant une information
révélée par la «Tribune de Ge-
nève».

La police savait tout. «Lors-
que nous avons appris qu'une
personne était déterminée à
en assassiner une autre, nous
avons mis un agent infiltré sur

contrôler la situation», a ex-
pliqué M. Graber. Pour prou-
ver que le travail a été accom-
pli, le faux tueur à gages à été
jusqu'à filmer l'assassinat. La
victime a été informée de l'af-
faire par la police et elle a ac-
cepté de jouer son rôle dans
cette mise en scène, a fait sa-
voir le juge 'd'instruction.

Piégé jusqu'au bout. Une fois
convaincu que l'amant pré-
sumé de sa femme était bien
mort, le restaurateur a payé le
policier. Il n'y avait alors plus
qu'à procéder à l'arrestation
du commanditaire de l'assas-
sinat, a noté M. Graber.

Une jalousie virant à l'ob-
session est vraisemblement à
l'origine de cette histoire di-
gne d'un roman policier. La
cible était un ex-employé du

restaurateur. Ce salarié aurait
eu le malheur de s'intéresser
d'un peu trop près à la femme
de son ancien patron.

Version différente. La ver-
sion fournie par le prévenu
est bien différente. Le restau-
rateur affirme que son ex-em-
ployé a aussi tenté de le tuer à
deux reprises, a indiqué son
avocat Grégoire Rey. L'in-
culpé posséderait des élé-
ments qui confirmeraient
cette thèse.

Le recours à un tueur à ga-
ges n'est pas contesté, mais le
dossier recèle des surprises, a
pousuivi M. Rey. Le cas «est
moins manichéen qu 'on ne le
présente ».

Pour l'avocat, toute cette
affaire est la «chronique d'une

BARRIGUE ET «LE MATIN»

Le divorce!

Le caricaturiste quitte «Le Matin» après vingt-neuf ans
de collaboration, R LEUENBERGER

Caricaturiste vedette du «Matin» auquel 0 collabo-
rait depuis vingt-neuf ans, Barrigue vient d'être remer-
cié par son employeur. Le Parisien de 58 ans, qui a fait
toute sa carrière sur les bords du lac Léman -il a aussi
travaillé une quinzaine de mois pour «La Suisse» avant
de réintégrer le groupe Edipresse- a signé son dernier
dessin dans le tabloïd lausannois vendredi 18 avril.
C'était pour marquer à sa manière les vingt ans de la
mort du regretté Pierre Desproges.

Pourquoi a-t-il été prié de faire son baluchon? «Se-
cret de polichinelle, «Le Matin» orange p lanche sur une
nouvelle formule pour contrer les deux gratuits qui pié-
tinent ses p lates-bandes. Et dans cette nouvelle formule,
on m'a clairemen tfait comprendre que je n'avais pas ma
p lace.»

Celui qui passe dans le cœur des Romands pour
l'égal des Burki et autre Chapatte ne sait pas encore de
quoi demain sera fait. «Une chose est sûre, j'ai besoin du
contact avec les lecteurs en portant ce regard différen t
sur l'actualité pour lequel les gens me témoignent
quotidiennement leur sympathie. Si la presse en
général reste un support privilégié, je n'exclus pas de me
tourner vers les nouvelles technologies, Vinternet no-
tamment.» MG
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Secret bancaire:
les géants chargent
FISCALITÉ ? Paris, Londres. Berlin et Madrid veulent
mater le Liechtenstein en lui imposant les normes de l'OCDE
en matière d'échanges d'informations.
Le Luxembourg et la Suisse sont sur le qui-vive.
TANGUY VERHOOSEL,

BRUXELLES
Quatre poids lourds de
l'Union européenne - la
France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et l'Espa-
gne - ont mené de concert
une nouvelle charge contre
le secret bancaire, mardi
soir. Le Liechtenstein est
dans l'œil du cyclone; le
Luxembourg et la Suisse
pourraient rapidement y
être aspirés.

Le groupe AELE de l'UE
(diplomates des Vingt-
Sept) a débattu, mardi soir,
des négociations que la
Commission européenne a
entamées avec le Liechten-
stein en vue de conclure un
accord sur la lutte contre la
fraude. Le sujet est devenu
brûlant depuis qu'a éclaté
le scandale fiscal des fon-
dations liechtensteinoises.

Dans ce contexte, la
France, la Grande-Breta-
gne, l'Espagne et le Dane-
mark ont présenté à leurs
partenaires une note d'in-
formation commune, dans
laquelle ils confirment de
belliqueuses visées par rap-
port au secret bancaire. Ces
pays exigent que le Liech-
PUBLICITÉ fc_»-

tenstein «accepte de fournir
des informations sur des cas
de f raude ou d'autres activi-
tés illégales conformémen t
aux standards de l 'OCDE»
adoptés en 2005 sur l'impo-
sition des revenus et du ca-
pital.

Un modèle
Ces normes reprennent

certains éléments d'un
«modèle de convention»
relatif à l'échange d'infor-
mations fiscales sur de-
mande qu'à l'exception de
la Suisse et du Luxem-
bourg, tous les Etats mem-
bres de l'organisation ba-
sée à Paris ont approuvé en
2002.

Ce «modèle» prévoit
qu'un pays ne peut pas se
retrancher derrière le secret
bancaire ou la non-recon-
naissance, dans sa législa-
tion, du délit d'évasion fis-
cale pour refuser d'accor-
der sa coopération à un au-
tre pays qui la réclamerait,
dans le domaine civil ou
pénal.

Mardi soir, le Luxem-
bourg s'est opposé à cette
demande, ce qui a suscité
l'ire de Paris. «La discussion

a été très longue et animée.
La France a été très, très sé-
vère», souligne un diplo-
mate.

Le Luxembourg, nous
explique-t-on, souhaite
que l'Union conclue un ac-
cord antifraude «aussi ciblé
que possible» avec le Liech-
tenstein. C'est que le débat
sur les standards de l'OCDE
risque de se retourner
contre le grand-duché dans
un autre contexte: celui de
la révision de la réglemen-
tation européenne sur la
fiscalité de l'épargne, qui
sera sérieusement relancé
en mai. Le Luxembourg est,
avec la Belgique et l'Autri-
che, un des trois pays de
l'Union qui appliquent le
système de la retenue à la
source sur les intérêts de
l'épargne payés à des non-
résidents - û permet de
préserver le secret ban-
caire. L'article 10 de la di-
rective (loi) européenne sur
la fiscalité de l'épargne sti-
pule toutefois qu'il s'agit
d'un régime transitoire: les
trois pays devront obliga-
toirement passer au sys-
tème de l'échange automa-
tique d'informations entre

samedi 26.avrH.8j

TVA 7,6% et taxe anticipée c

administrations fiscales
lorsque les cinq Etats tiers
avec lesquels l'UE a conclu
des accords bilatéraux (la
Suisse, le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et
Monaco) accepteront d'ap-
pliquer le «modèle de
convention» de l'OCDE sur
l'échange de renseigne-
ments sur demande. Ac-
tuellement, ils prélèvent
eux aussi une retenue à la
source, afin de protéger
leur secret bancaire.

Berne craintif
«L'affaire du Liechten-

stein est un dangereux signe
précurseur de ce qui se
trame», commente un spé-
cialiste de la question: «Les
poids lourds de l 'Union vont
attaquer tous azimuts le se-
cret bancaire. Le Luxem-
bourg et la Suisse auront du
mal à résister.»

La France a déjà an-
noncé qu'elle ferait de la
lutte contre l'évasion fis-
cale une priorité de sa pré-
sidence de l'Union, qui dé-
butera le 1er juillet. Et il se
dit que l'Allemagne, de son
côté, prépare une nouvelle
offensive à l'OCDE...
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JOURNEE D'ACTION DE RIO TINTO-ALCAN

Sauver l'avenir du
secteur de l'aluminium

Des délégations suisses se sont rendues à Strasbourg, LDD

Les syndicats européens se sont mo-
bilisés hier à Strasbourg après avoir
lancé un appel à tous les employés de
Rio Tinto-Alcan à participer à une
journée d'action sur l'ensemble des si-
tes du groupe.
Le «pillage croissant des richesses in-
dustrielles» était au centre des débats
avec le problème de «la destruction des
capacités de production industrielle et
des emplois par les actionnaires, les in-
vestisseurs et les dirigeants». Les mani-
festants désiraient également garantir
les emplois des 29000 salariés du
groupe qui travaillent en Europe, car
des ventes et des restructurations sont
programmées qui pourraient débou-
cher sur des situations très délicates
pour l'emploi.

La reprise d'Alcan par Rio Tinto gé-
nère des craintes réelles auprès des
collaborateurs du groupe. Des sites en
Europe et en Suisse pourraient être re-
mis en question. Des rumeurs se sont
répandues, notamment suite à l'offre

publique d'achat (OPA) lancée par le
fournisseur de matières premières
concurrent australo-britannique BHP-
Billiton.

Au vu du climat d'incertitude dans
lequel vit l'ensemble du personnel de
RTA en Europe, le comité d'entreprise
européen et les syndicats ont décidé
de mener diverses activités transfron-
talières dont la manifestation d'hier à
Strasbourg au siège du Parlement eu-
ropéen. Des délégations suisses des si-
tes de Sierre-Chippis et Kreuzlingen y
ont participé.

Actions en vue. Le syndicat Unia et les
employé-e-s de RTA prévoient par ail-
leurs éventuellement d'autres actions
et aussi d'élargir la campagne pour dé-
fendre les sites européens et garantir
les. emplois qui y sont liés. Le climat
qui entoure ce secteur de l'aluminium
est actuellement tendu et les salariés
veulent défendre leurs emplois qu'ils
sentent menacés dans certains sites.
C/JEAN-MARCTHEYTAZ
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Un résultat très réjouissant pour Hillary Clinton qui retrouve un souffle nouveau en Pennsylvanie, KEYSTONE

Hillary toujours en course
PRIMAIRE EN PENNSYLVANIE ? Hillary Clinton l'emporte et la compétition
se poursuit dans la présidentielle.
En remportant la primaire en Penn-
sylvanie, Hillary Clinton reste dans la
course à l'investiture démocrate pour
la présidentielle américaine. Cette
nette victoire ne modifie toutefois
pas radicalement le duel avec son ri-
val Barack Obama.

Après dépouillement de 99% des
voix, la sénatrice de New York l'em-
porte avec un score de 55%, contre
45% pour M. Obama.

Cette nette victoire, qui permet à
Mme Clinton de repousser les appels
au retrait de sa candidature, lui
donne aussi des ailes: ((Aujourd 'hui
en Pennsylvanie, vous avez claire-
ment fait entendre votre voix et grâce
à vous, le vent tourne», a estimé à Phi-
ladelphie la sénatrice âgée de 60 ans.
«Nous aff rontions un adversaire for-
midable qui a dépensé trois fois p lus
d'argent que nous, qui a dépensé
comme jamais dans cet Etat avec l'es-
poir de nous mettre hors course. Mais
le peup le de Pennsylvanie n'était pas
de cet avis», a-t-elle lancé sous les vi-
vats de ses partisans.

«J 'aurais pu trébucher, mettre le
genou à terre mais aussi longtemps
que vous serez à mes côtés je resterai
debout», a-t-elle ajouté. Certains de
ses partisans avaient enfilé des gants
de boxe en hommage à sa pugnacité.

Obama marque sa différence
Devant ses partisans, réunis à

Evansville dans l'Indiana, M. Obama,
46 ans, a salué la victoire de sa rivale
avant de marquer nettement sa diffé-
rence.

«Nous pouvons être le parti qui dit
qu'il n'y a pas de problème et accepte
l'argent des lobbies de Washington,
des lobbies des compagnies p étroliè-
res, p harmaceutiques et des compa-
gnies d'assurances», a déclaré le séna-
teur de l'Illinois avant d'ironiser: «On
ne peut se prétendre le défenseur des
travailleurs si on est f inancé par les
lobbyistes qui étouffen t leurs voix.»

«Nous pouvons utiliser la peur
comme une tactique et la menace ter-
roriste pour récupérer des voix», a-t-il
dit en allusion à un récent clip de

campagne de Mme Clinton où appa-
raissait Oussama ben Laden.

«Nous pouvons être un parti qui
dit ou fait tout pour gagner cette élec-
tion (...) ou nous pouvons être le parti
qui ne se focalise pas uniquement sur
comment gagner mais pourquoi», a-t-
il ajouté.

Au moins
dix points d'avance

Les experts avaient indiqué que la
sénatrice de New York avait besoin de
l'emporter avec au moins dix points
d'avance pour être en mesure de rat-
traper son retard sur son rival. Mais
ce score ne suffira probablement pas
à modifier radicalement le duel
qu'elle livre à Obama depuis plus de
trois mois.

En ajoutant la Pennsylvanie à la
liste de ses victoires, Mme Clinton
peut continuer d'arguer qu'elle sera
la mieux placée pour battre McCain
dans les Etats qui feront la décision.
Mais elle ne peut non plus ignorer le
retard accumulé sur Obama.

Le sénateur de l'Illinois a gagné
dans plus d'Etats que sa rivale (28
contre 18), compte le plus grand
nombre de délégués (1713 contre
1586) et a engrangé le plus de voix. Il
faut 2025 délégués pour remporter
l'investiture.

Clinton appelle aux dons
Barack Obama est aussi large-

ment en tête pour ce qui est des fonds
de campagne collectés. En mars, il a
levé 40 millions de dollars de dons,
deux fois plus que Hillary Clinton.
Après sa victoire en Pennsylvanie,
Hillary Clinton a d'ailleurs convié ses
électeurs à renflouer les caisses de sa
campagne.

De son côté, l'équipe du candidat
républicain John McCain semble sa-
tisfaite de ce duel. Les stratèges du
camp républicain estiment que la
nomination du sénateur de l'Arizona
dès le mois de mars lui a fourni un
avantage en lui laissant le temps de
récolter des fonds et de préparer sa
campagne finale, ATS

SRI LANKA

Offensive de l'armée
Le Sri Lanka a connu hier
ses combats les plus meur-
triers depuis 18 mois. Les
rebelles séparatistes ta-
mouls ont repoussé une vio-
lente offensive de l'armée
dans le nord de l'île. Selon
les sources, entre 90 et 116
personnes ont perdu la vie.

Fait rarissime dans la
guerre qu'il livre depuis 36
ans contre la guérilla ta-
moule, le Ministère de la dé-
fense a reconnu dans la jour-
née la mort d'au moins 38
soldats sur la péninsule sep-
tentrionale de Jaffna , tout en
affirmant que ses troupes
avaient tué 52 «terroristes»
tamouls.

Outre une centaine de
blessés dans les rangs des Ti-
gres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE), 84 militaires
ont été grièvement blessés
dans cette offensive lancée
mercredi avant la levée du
jour et qui a duré plusieurs

1:

Le bilan s'élève mêrn'e à
40 soldats tués, 375 blë_sés
et de nombreux autres por-
tés disparus, a indiqué à
l'AFP une source au sein de
l'armée.

Au moins 116 morts. En fin
de journée, les LTTE ont dif-
fusé un communiqué affir-
mant que «plus de 100 sol-
dats» avaient perdu la vie au
combat et 400 autres avaient
été blessés. «Seize vaillants
combattants des LTTE ont
sacrifié leurs vies dans ces ac-
crochages», a ajouté la gué-
rilla. Il s'agit en tous cas des
plus lourdes pertes en une
seule journée pour les trou-

Les populations doivent fuir les combats, KEYSTONE

Les deux camps s'affron-
tent tous les jours dans le
nord du Sri Lanka - dont une
partie forme un mini-Etat
contrôlé de facto par la gué-
rilla - et ils fournissent en
général des informations

pes de Colombo depuis une
débâcle en octobre 2006
dans la même région de
Jaffna. A l'époque, cette of-
fensive ratée avait coûté la
vie à 129 soldats, en avait
blessé 515 autres et les auto-
rités avaient revendiqué la

contradictoires sur leurs
combats. Les bilans sont ju-
gés fantaisistes et invérifia-
bles de sources indépendan-

tes, le gouvernement blo-
quant tout accès aux lignes
de front.

Ainsi, Colombo évalue la
totalité des forces rebelles à
3000 hommes, mais il af-
firme en avoir tué 3025 de-
puis le 1er janvier et n'avoir
perdu que 218 soldats au
cours de la même période.
ATS

IRAK

«Ali
le chimique»
quitte l'hôpital
Ali Hassan Al-Majid, bras droit
de l'ex-président Saddam Hus-
sein, est sorti de l'hôpital après
avoir été victime d'une crise
cardiaque, a indiqué mercredi
son avocat. Surnommé «Ali le
Chimique», il a été condamné à
mort par la justice irakienne.

«Majid a quitté mardi l'hô-
pital, où il avait été admis sa-
medi. Son état est stable», a dé-
claré à l'AFP à Amman Me Ba-
dieAref Ezzat.

Selon M. Aref, également l'avo-
cat de l'ancien vice-premier
ministre irakien Tarek Aziz,
«Majid avait été victime d'une
crise cardiaque consécutive à
une grève de la faim de trois
jours observée pour protester
contre ses conditions carcéra-
les».

Après sa sortie d'hôpital, «il
a été emmené dans un centre de
détention américain à Camp
Cropper, près de l'aéroport de
Bagdad, mais reste toujours
sous surveillance médicale». ATS

Le Nouvelliste

Une
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Des chirurgi
vont tenter <
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cente vietnamienne. La déli-
cate opération est prévue la
semaine prochaine, selon des
sources médicales à l'Univer-
sité de Miami. L'impression-
nante tumeur qui a commencé
à grossir lorsque la jeune fille,
Lai Thi Dao, avait 3 ans, recou-
vre la plus grande partie de
son visage, l'empêche de voir
et menace de lui obturer la
gorge et d'affecter les voies
respiratoires, ont indiqué les
médecins de l'Université de
Miami qui vont procéder à
l'opération, ATS

AUSTRALIE

Araignées
à l'hnnital
un hôpital australien inteste
d'araignées venimeuses a dû
fermer temporairement ses
portes et évacuer ses patients,
a rapporté l'agence austra-
lienne Associated Press (AAP).
Les tentatives pour déloger
ces arachnides, dont la piqûre
est potentiellement fatale, ont
échoué. Les autorités ont es-
timé que les myriades d'arai-
gnées à dos rouge, proches
parentes des fameuses «veu-
ves noires», présentaient un
trop grand danger pour les
pensionnaires de l'Hôpital Ba-
ralaba dans l'Etat du Queens-
land (nord-est), ATS

ÉTATS-UNIS

Un homme tué
par un grizzly
Un ours grizzly a agressé et
tué un homme hier dans les lo-
caux d une entreprise dres-
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ROGER FEDERER ? A Monte-Carlo, le Bâloîs a été plusieurs
fois à deux doigts de la sortie face à Ruben Ramirez
un modeste Espagnol. Il revient de loin... JE

DE MONTE-CARLO
CHRISTOPHE SPAHR

C'est le poing timidement
serré, entre soulagement et
inquiétude, que Roger Fédé-
rer a quitté le court de
Monte-Carlo, hier après-
midi. Sa victime? Ruben Ra-
mirez Hidalgo, un modeste
Espagnol pointant à la 137e
place mondiale. A priori, il
n'y avait donc pas de quoi
sauter en l'air. D'autant que
le Bâlois est passé tout près
de la sortie. Lui qui avait sur-
volé le rocher monégasque
en hélicoptère, mardi, est
donc retombé sur terre face à
l'un de ces Espagnols qui,
même s'ils n'ont pas beau-
coup de références, restent
difficiles à manier sur cette
surface. A plus forte raison
que Roger Fédérer, de toute
évidence, n'était pas dans un
bon jour. Faisons abstraction
d'un premier set à sens uni-
que, trop facilement perdu
par Ramirez Hidalgo. Et at-
tardons-nous sur les deux
dernières manches, pas loin
de virer au cauchemar pour
le numéro un mondial.

Paradoxalement, c'est au
moment où il s'est montré le
plus offensif qu'il a failli som-
brer. N' a-t-il pas été mené
1-5 dans le dernier set? Ne
s'est-il pas retrouvé quatre
fois à deux balles de la sortie,
à 2-5 et à 4-5? La première
fois, il s'est arraché pour re- ____(̂ ."s> _̂. ^^^S^___________ l
mettre une balle quasi im- ^^^^5̂  

_________
possible de Ramirez. Les au- ___^*^^2 _M
très , il a profité de quelques ____________________¦ !_£__- • -M
erreurs directes de l'Espa- I Hte-
gnol, soudain tétanisé par la Roger Fédérer était mené 1-5 dans la troisième manche. Il s'en est juste relevé... KEYSTONE
portée de son - presque - ex-
ploit.

«Je suis soulagé de m'en
être sorti», reconnaît-il. ((A ce
moment-là, je songeais déjà à
faire mes bagages. Il n'est pas
courant pour moi d'être mené
5-1 dans la dernière manche.
Je suis évidemment déçu de
mes deux derniers sets. Mais je
savais qu'il n'est jamais facile
de servir pour le match face
au numéro un mondial. Il a
commis quelques fautes. En
quelque sorte, il m'a redonné
ma chance.»

Monf ils, un autre test tes», avoue-t-il. «Mais c'est as- d'un mauvais pas et a acquis
Exact. Si Ruben Ramirez sez normal pour un match de le droit de défier Gaël Monfils

Hidalgo, sorti des qualifica- deux heures. En outre, mon (ATP 64). Un Français qu'il se
tions, n'avait pas tremblé au adversaire les a attendues, réjouit déjà d'affronter. «Je
moment de conclure, Roger J'en ai surtout commis lors- l'ai battu à Miami. Même si la
Fédérer aurait déjà bouclé que je me suis montré p lus surface n'est pas la même, il
ses valises. A force d'aligner agressif. En même temps, j'au- joue de façon assez similaire
les erreurs directes, en retour, rais voulu être encore p lus of- sur dur et sur terre en se te-
en revers et en coup droit, le fensif Mais j'étais un peu lent nant loin derrière sa ligne.»
Bâlois n'a pas été loin de sur le court. J 'aurais égale- Il est certain qu'il devra
connaître une grosse désillu- ment pu mieux servir.» sensiblement élever son ni-
sion sur une terre qu'il avait Bref, Roger Fédérer n'a veau de jeu s'il veut se tester
failli conquérir en 2007. «Cer- pas livré la marchandise, loin face aux vrais cadors, Djoko-
tes, j 'ai fait beaucoup defau- s'en faut. Il s'est surtout tiré vie et Nadal.

• i PUBLICITÉ 

Hidalgo,

? Trois prix: au terme de son
match, Roger Fédérer s'est vu
remett re trois distinctions: le
prix du meilleur joueur 2007, le
favori du public et un mérite
pour son engagement envers
les causes humanitaires.

? Fédérer à Pékin: interrogé
sur un éventuel boycott des
Jeux de Pékin, le Bâlois n'a pas
laissé planer le doute. «J'y se-
rai», assure-t-il. «Je n 'ai pas
franchement réfléchi à la ques

parcours de la flamme olympi-
que soit autant perturbé. Porter
un badge pour protester ou
boycotter les Jeux doit être une
décision individuelle.»

? Nadal expéditif: 6-0 6-3 face
à Mario Ancic, Rafaël Nadal n'a
pas connu le moindre souci
pour se hisser en huitième
de finale.
Le triple tenant du titre sera à
nouveau très dur à battre. Il sera
à l'épreuve de Juan-Carlos

¦¦¦ ¦

Kevin Lôtscher, une arrivée de choix au HC Sierre. MAMIN
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Sierre place
la barre très haut
CHRISTOPHE SPAHR

«Nous ne pouvons pas nous per-
mettre un deuxième échec de
suite.» Gerold Cina, chef tech-
nique du HC Sierre, n'est pas
peu fier devant le contingent
mis sur pied pour la saison pro-
chaine. Il y a le nombre: dix
nouveaux joueurs. Mais surtout
la qualité. Entre l'expérience
des Tognini, Siritsa, Keler et au-
tre Kamber et le talent des Lôt-
scher, Wtist et Hurlimann,
Sierre s'est en effet considéra-
blement renforcé. «Nous avons
consenti cet effort en vue du 75e
anniversaire du club», poursuit
le directeur technique. «Nous
avions une dette vis-à-vis du
public.»

Le transfert le plus specta-
culaire est incontestablement
celui de Kevin Lôtscher. Parce
qu'il est le dernier, qu'il s'était
engagé avec Bâle - avant sa re-
légation - et qu'il figure parmi
les espoirs du hockey suisse.
«Dès l'échec de Bâle face à
Bienne, nous l'avons approché.
Personnellement, j'ai de bons

contacts avec son papa, Martin.
Bruno Aegerter est également
intervenu, lui qui l'avait coaché
à Langnau. Enfin, il avait gardé
de bons souvenirs de son asso-
ciation avec Cormier et Jinman
lors des p lay-offs avec Viège.
Nous avons su trouver les mots
pour le décider à signer chez
nous. Il nous permettra de rega-
gner le public haut-valaisan.
C'est le p lus gros coup réalisé sur
le marché des transferts lors de
ces dernières années.»

Quant à Philippe Faust, qui
n'avait quasiment pas joué l'hi-
ver passé, il s'est à nouveau fait
opérer. Il pourra reprendre les
entraînements en juin. Il reste
toutefois un point d'interroga-
tion quant à sa capacité à re-
trouver la pleine possession de
ses moyens.

Enfin , Bruno Aegerter fonc-
tionnera sans assistant l'hiver
prochain. Les joueurs s'entraî-
nent individuellement depuis
quelque temps. La reprise des
séances collectives est prévue
le 5 mai.

Gard
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tntre valaisans...
FIFA ? Pascal Couchepin. président de la Confédération,
a rendu visite à Sepp Blatter, président du foot mondial.
Pascal Couchepin, président
de la Confédération helvéti-
que, s'est rendu mardi au
siège de la FIFA pour une vi-
site de courtoisie. Le temps
de discuter football et
d'échanger ses points de vue
avec le président Blatter.

«C'est une première, ja-
mais le président de la Confé-
dération suisse n'avait rendu
une telle visite privée à la
FIFA», notait Joseph S. Blatter
en accueillant son hôte. Pas-
cal Couchepin, natif de Mar-
tigny, et son «compatriote»
valaisan, ont évoqué divers
sujets liés au football , en par-
ticulier son rôle social gran-
dissant, partout dans le
monde.

Cosmopolites et actifs
«Le football pratiqué à

tous les niveaux, pas seule-
ment lors des compétitions
majeures telles que l'EURO ,
permet de développer sa tech-
nique individuelle, ses compé- œuvres liées à la culture et vés et venus des quatre coins de l'intérieur est reparti pour
tences tactiques et sa con- par le bâtiment érigé par du monde, c'est une chance Berne. Non sans glisser dans
f iance individuelle, tout en Thila Theuss, notait que les pour la région», soulignait-il. un sourire: «Comme prési-
renforçant l'esprit d'équipe», bureaux cosmopolites et ac- Après avoir salué le FC dent de la Confédération, je
c'est en substance le message tifs de la FIFA reflétaient Wittikon, un club de la région suis f ier que la FIFA siège en
qu'ont partagé les deux prési- d'ailleurs la réalité actuelle en visite à l'instance faîtière Suisse et que son président
dents. Pascal Couchepin, im- du football. «Cette grande du football pour ses 75 ans, le soit lui aussi Suisse.» Et Valai-
pressionné par les différentes équipe de 300 employés moti- chef du Département fédéral san... AZ

Deux Valaisans au sommet: Joseph Blatter et Pascal Couchepin. LDD

LIGUE DES CHAMPIONS: BARCELONE - MANCHESTER UNITED 0-0

La beauté des gestes ne suffit pas
Barcelone et Manchester
United se sont séparés sur
un nul 0- 0 en demi-finale al-
ler de la Ligue des cham-
pions au Camp Nou, au
terme d'une partie pauvre
en émotions. Les Catalans
ont dominé, mais ont terri-
blement manqué de tran-
chant. Quant aux Anglais, ils
ont évolué contre nature, se
contentant de défendre.

La seule véritable occa-
sion de but de ce match est
venue d'entrée, sur un pe-
nalty horriblement raté par
Ronaldo. Ensuite, malgré
une maîtrise du ballon large-
ment supérieure, Barcelone
n'a jamais donné l'impres-
sion de pouvoir passer
l'épaule, à l'image d'un Eto'o
loin de son meilleur niveau.

La partie n'était pas
vieille de deux minutes que

PUBLICITÉ

lé seul coup de théâtre sur-
venait: sur un corner, Milito
touchait le ballon de la main,
forçant Massimo Busacca à
dicter un penalty pour Man-
chester United. Mais Cris-
tiano Ronaldo ne profitait
pas de cette occasion, ne
trouvant pas le cadre du but
de Valdes (3e) . Le Portugais,
sans doute perturbé, n'a en-
suite jamais été à la hauteur
de sa réputation.

Sans doute galvanisés et
soulagés, Barcelone prenait
résolument le contrôle du
match, en faisant bien circu-
ler le ballon, notamment sur
des triangulations qui met-
taient à rude épreuve son
adversaire.

Sous 1 impulsion d un
Messi remarquable, auteur
de gestes techniques de
grande qualité, les Catalans

exerçaient alors une grosse
domination. Leur jeu se ré-
vélait meilleur que lors de
leurs dernières productions.

Double rideau défensif.
Malheureusement pour eux,
ils ne parvenaient pas à bri-
ser le double rideau défensif
des Anglais, qui défendaient
à huit massés en deux lignes
très proches l'une de l'autre.
Ainsi, le «Barça» n'inquétait
pas vraiment Van der Sar,
malgré de belles combinai-
sons qui avortaient réguliè-
rement au moment de la
dernière passe, dans la zone
chaude.

Ce score satisfait bien en-
tendu davantage les Anglais.
A Old.Trafford, ils partiront
favoris... à moins que Barce-
lone ne retrouve de la per-
cussion en attaque, si
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LNB

Nouvelle formule
CHRISTOPHE SPAHR
Réunis en séance à Egerkingen,
les clubs de LNB ont adopté un
nouveau mode de champion-
nat qui assure, à chaque forma-
tion, 47 matches avant les play-
offs.

«Plusieurs formules ont été
présentées», explique Gerold
Cina, directeur sportif du HC
Sierre. «Nous avons discuté
jusqu 'à trouver la meilleure so-
lution pour tout le monde. Fina-
lement, toutes les décisions ont
été votées à l'unanimité des onze
clubs.»

Cette formule devra désor-
mais être présentée à tous les
actionnaires de la ligue natio-
nale, les 14 et 15 juin prochain.
Elle devra passer au vote afin
d'être entérinée.

? Onze clubs: les relégations
volontaires de Martigny et de
Coire ont ramené la LNB de
treize à onze équipes. Bâle, re-
légué en deuxième division, a
confirmé la semaine passée sa
présence en LNB, laquelle avait
été un temps suspendue à quel-
ques points d'interrogation.
Enfin , on rappelle que Bienne a
été promu en LNA.

? La phase préliminaire: les
onze équipes disputent deux
tours aller-retour, soit 40 mat-
ches au total. Parallèlement, el-
les affronteront l'équipe natio-

nale U20 à tour de rôle, comme
lors des deux dernières saisons.
? Un tour supplémentaire: à
l'issue de cette phase prélimi-
naire, les sept premières forma-
tions s'affrontent lors d'un tour
supplémentaire, soit 6 mat-
ches, afin de déterminer le clas-
sement de 1 à 7. Quant aux for-
mations classées entre le 8e et
le lie rang, elles jouent elles
aussi 6 matches supplémentai-
res, soit un tour aller-retour. Il
doit permettre de désigner le
huitième et dernier qualifié
pour les play-offs.

? Les play-offs: les trois pre-
mières équipes pourront à
nouveau choisir leur adversaire
parmi les équipes classées 5 à 8.
Les quarts de finale, les demis
et la finale se joueront toujours
au meilleur des sept matches.

? Les play-outs: une fois en-
core, ils ne seront pas disputés.
Les trois dernières formations
seront donc contraintes de ran-
ger leurs patins aussi long-
temps que la LNB ne comptera
pas douze ou quatorze équipes.

? Les dates: le championnat
reprendra le 5 septembre,
comme la LNA. La phase préli-
minaire se terminera le 5 fé-
vrier. On rappelle que la Suisse
organisera, en avril 2009, les
«mondiaux» du groupe A.

FLECHE WALLONNE

Tschopp se montre
puis abandonne
Homme de la pluie, Kim Kir-
chen a battu l'Australien Cadel
Evans et l'Italien Damiano Cu-
nego à l'arrivée de la Flèche
wallonne, jugée au sommet du
mur de Huy Le Suisse Michael
Albasini a pris une remarqua-
ble septième place.

Premier représentant du
Grand-Duché à enlever la
course en 72 éditions, le
Luxembourgeois s'est élevé
d'une marche sur le podium
par rapport à 2005.

Cette année-là, il avait
trouvé son maître en la per-
sonne de l'Italien Danilo Di
Luca, dans des conditions mé-
téo similaires.

«J 'ai remporté mes grandes
victoires sous la p luie mais la
prochaine, ce sera peut-être sous
le soleil», a plaisanté Kirchen,
qui a signé cette saison le 18e
succès de son équipe High
Road, anciennement T-Mobile.

Suisses en vue. Michael Alba-
sini a impressionné dans la
montée finale. Avant Albasini,
Johann Tschopp s'était lui aussi
mis en évidence. Le Valaisan a
fait partie du groupe de 20 cou-
reurs qui s'est échappé après 80
km. Mais il n'a jamais pu pren-
dre plus de 3' d'avance sur le
peloton des favoris. Tschopp a
fini par abandonner. SI
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L'Aiglon Sébastien
Buemi a décroché
quatre deuxièmes

quatre dernières
courses GP2.
GEPAPICTURES/
FRANZ PAMMER

f # IMm t
wesTon

«un TOp D
me comblerait»
SÉBASTIEN BUEMI ? Le pilote aiglon, très convaincant
lors des courses en Asie, s'attaque désormais au GP2 Europe
A Barcelone, il pilotera une nouvelle voiture.

pour l'Europe. En Asie, nous

CHRISTOPHE SPAHR

Sébastien Buemi ne pouvait
pas mieux aborder le GP2 Eu-
rope, son principal objectif
cette saison, qu'en alignant
les deuxièmes places lors des
derniers grands prix du GP2
Asie. Il termine ainsi dans les
roues de Romarin Grosjean, le
grand dominateur de cette
catégorie. A Barcelone, dès ce
week-end, il s'attend à une
tout autre concurrence. En
outre, les voitures ne seront
plus les mêmes. Or, le pilote
aiglon sait qu'il ne bénéficie
pas de la meilleure mono-
place du plateau.

Sébastien Buemi, vous avez
fini fort le GP2 avec quatre
deuxièmes places lors des qua-
tre dernières courses...
C'est vrai que ça s'est super
bien terminé. Finalement, ce
championnat s'est mieux dé-
roulé qu'espéré. Je suis très
content d'autant que j'étais
mal parti. Certes, quand on fi-
nit aussi souvent à la
deuxième place, on peut être
un peu déçu de n'avoir pas
accroché une deuxième vic-
toire après celle obtenue en
Indonésie. Mais je visais éga-
lement un rang au général. Je
n'ai donc pas pris tous les ris-
ques non plus. Deuxième du
général, c'est également très
important.

n'était pas la meilleure du pla-
teau...
Elle n'a cessé de progresser.
Mais ce n'était pas encore le
top non plus. Elle était un peu
lente dans les qualifications.
Elle n'était' pas non plus très
compétitive dans certaines
conditions et sur certaines
portions.

Piloterez-vous la même voiture
en GP2 Europe, à partir de ce
week-end?
Non, le châssis est différent

roulions avec la voiture de
2007. Désormais, nous au-
rons une nouvelle mono-
place. Les premiers essais
cette année ne s'étaient pas
super bien déroulés. Les ré-
sultats avaient été assez miti-
gés avec un classement entre
la septième et la dixième
place. Je préfère attendre les
premières courses avant
d'émettre un véritable juge-
ment sur cette voiture. De
toute façon, le GP2 Europe, ce
sera plus difficile. Mais nous
sommes quand même sur le
bon chemin.

Romain Grosjean a dominé la
saison de GP2 Asie. Est-il vrai-
ment au-dessus du lot?
Il l'était incontestablement
jusqu'à mi-saison, un peu
moins par la suite. Il sera tou-
tefois bien l'homme à battre. ______________________________________¦ ¦_________
Il est très rapide en qualifica- Sébastien Buemi pilotera une Redbull RB4. LDD

tions. Mais je ne crois pas
qu'il dominera l'Europe
comme il l'a fait en Asie. Je
chercherai à être régulier,- à
marquer régulièrement des
points afin de rester au
contact.

Vous évoquiez un classement
parmi les cinq premiers au
général. Est-ce toujours d'ac-
tualité?
La concurrence sera plus re-
levée qu'en Asie. Quatre ou
cinq pilotes, très forts, vont
nous rejoindre. Il est donc dif-
ficile de faire un pronostic. Il
faut être réaliste. La victoire
n'est pas à notre portée. Je ne
veux pas non plus trop atten-
dre de cette saison au risque
d'être déçu. Je ne sais pas en-
core comment va réagir la
victoire. Disons qu'un top 5
au général me satisferait.

Les courses en GP2, les séan

ces d'essais et votre rôle de
troisième pilote en FI, au sein
de l'équipe Red Bull, n'êtes-
vous pas trop sollicité?
Ça va. C'est vrai qu'ily abeau-
coup à faire. Mais j'ai profité
de quelques jours de repos en
Angleterre. J'ai rejoint Barce-
lone mercredi.

David Coulthard n'a pas brillé
depuis le début de la saison.
On le dit un peu discuté au
sein de sa propre écurie...
C'est vrai qu'il n'a pas obtenu
les résultats escomptés. Mais
je suis persuadé qu'il va se re-
prendre. Je ne pense pas à la
FI , ni aux soucis de David
Coulthard. Je me concentre
sur ma propre saison et le
GP2 Europe.

Je veux bien faire dans
cette catégorie avant d'envi-
sager la suite et d'obtenir,
éventuellement, un volant en
FI l'année prochaine.

L'Evolénard Pascal Pannatier a skié en République tchèque, en France
et en Finlande cette saison, LDD

WORLDLOPPET

Pascal Pannatier
couronné en Tchéquie
JÉRÉMIE MAYORAZ

Véritable passionné de ski de
fond, Pascal Pannatier en-
chaîne les compétitions inter-
nationales depuis une quin-
zaine d'années. Cette saison
encore, il s'est rendu en Répu-
blique tchèque, en France et en
Finlande. A chaque fois , l'Evo-
lénard s'est aligné sur longue
distance, soit des épreuves de
50 km ou plus. «A Libérée en
Tchéquie, j'ai terminé ma qua-
torzième course, ce qui m'a per-
mis de décrocher le diplôme de
Global Worldloppet. Cela signi-
f ie que j 'ai effectué les quatorze
longues distances du cham-
pionnat Worldloppet», précise
le fondeur amateur.

Pascal Pannatier est seule-
ment le 22e athlète, toutes na-
tions confondues, à avoir rem-
porté le précieux trophée.
«C'est évidemment une grande
f ierté. J 'ai dû faire de nombreux
sacrifices pour aller courir aux
quatre coins du monde. Aussi,
j 'ai beaucoup souffert sur cer-
taines épreuves, mais j 'ai tou-
jours réussi à arriver jusqu 'au
bout», enchaîne le Valaisan qui
a notamment skié en Australie,
au Japon, en Norvège et au Ca-
nada.

Classement
1. Soleil ! 5 104- 36 15
2. Froheim I 5 87- 53 12
3. Krone 1 6 97- 71 12
4. Tropic l 5 73- 67 7
5. Froheim 2 5 53- 87 3
6. Grotte 1 5 50- 90 3
7. Chasseur 5 40-100 1

Krone 2 - Froheim 3 17-11
Marietta 1 - Tropic 2 21-7
Simplonbar 1 - Varensîs 18-10
Braderstùbli: au repos
Classement
1. Simplonbar 1 5 92-48 15
2. Tropic 2 5 85-55 12
3. Marietta ! 5 81-59 12
4. Krone2 6 82-86 6
5. Braderstûbli 5 55-85 6
6. Varensis 5 55-85 3
7. Froheim 3 5 54-86 0

Pour le plaisir. Pascal Pannatier
ne court pas pour la gloire. Il ne
vise pas les premières places.
En République tchèque, il a
d'ailleurs bouclé les 50km du
parcours en 3h55', ce qui le
place au 1218e rang final
(n.d.l.r.: 3600 fondeurs ont pris
le départ) . «Je ne pourrais de
toute façon pas terminer dans
les meilleurs, le niveau de ces
compétitions est tellement élevé.
Je skie pour mon p laisir et j 'ai
parfois la chance de côtoyer des
grands noms du ski de fond ,
comme le Français Raphaël
Poiré», explique l'Hérensard,
membre du Club des Pionniers
d'Evolène.

A 47 ans, Pascal Pannatier a
encore d'autres ambitions. La
saison prochaine, il s'attaque à
son deuxième Worldloppet
master. «J 'ai déjà fait neuf cour-
ses et il m'en manque une pour
décrocher mon deuxième
Worldloppet master», souligne
le Valaisan, également grand
amateur de course à pied. L'été,
il s'aligne sur Thyon-Dixence,
Sierre-Zinal et sur de nombreu-
ses autres épreuves de monta-
gne.

Toujours en véritable pas-
sionné.

Avenue - Toms Saloon 5-23
Marietta 2 - La Poste 2 13-15
La Poste!-FurrerTGV 9-19
Grotte 2 - Froheim 4 6-22
Classement
1. Furrer TGV 6 125- 43 16
2. Froheim 4 6 103- 65 13
3. Avenue 6 93- 75 13
4. Toms Saloon 6 110- 58 12
5. La Poste 1 6 81- 87 9
6. Grotte 2 6 54-114 3

La Poste 2 6 52-116 3
8. Marietta 2 6 54-114 1

GamserTôg. - Joker 15-13
Lotschberg-Tropic3 28-0
Simplonbar 2 - Mascotte 2 12-16
Mascotte 1: au repos
Classement
1. Mascotte 2 5 84- 56 12
2. Mascotte 1 - 5 84- 56 11
3. Lotschberg 5 95- 45 10
4. Joker 5 87- 53 7
5. GamserTôg. 6 76- 92 6
6. Simplonbar 2 5 62- 78 4
7. Tropic 3 5 16-124 1
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Guillaume Maris (entraîneur principal), Jean-Luc Gaussen (entraîneur-adjoint), Patrick Nalitt (entraîneur-adjoint) et Pierre Doutaz
(président) espèrent implanter durablement leur club en terre chablaisienne. MAMIN

CHABLAIS ? Porté par une vague post-coupe du monde,
le rugby retrouve une place dans notre canton avec la création
d'un club à Monthey. baptisé «L'Ovalie Chablaisienne».

2009-2010

FLORENT MAY

La dernière coupe du
monde en France a beau-
coup fait pour voir rebondir
plus haut le ballon ovale
dans notre pays. Tradition-
nellement peu encline à
plonger au cœur de la mê-
lée, la Suisse s'ouvre petit à
petit à un sport bien im-
planté dans les pays anglo-
saxons et chez nos voisins
tricolores.

L'automne dernier, les
«tampons» du Français Sé-
bastien Chabal et les coups
de botte de l'Anglais Johnny
Wilkinson ont émerveillé la
planète rugby. Sur nos ter-
rains, pas trace de stars du
jeu... Ici, le rugby est avant
tout une affaire de passion-
nés.

A Monthey, depuis quel-
ques mois, la graine rugby a
pris terre et revient partager
le gazon avec le football.
Créé en fin d'année passée,
le club de L'Ovalie Chablai-
sienne Monthey redonne vie
à l'histoire rugbystique va-
laisanne (voir encadré).

A l'origine de cette re-
naissance, trois passionnés.
«Trois amis: David Robin,
Olivier Leclercq et Patrick
Leclercq jouaient un peu
dans leur coin depuis quel-
que temps et ils ont pensé à
créer un club. Au mois d'oc-
tobre passé, je suis allé les
voir et c'est comme ça que
tout a commencé à se struc-
turer...» explique Pierre
Doutaz, le président du club
chablaisien.

Lui-même ancien joueur
à Monthey de 1976 à 1992, il
a amené sa pierre à l'édifice
pour trouver un terrain et
donner des statuts à une
équipe qui est officiellement

février par la Fédération
suisse de rugby.

Débuts
dans le championnat

L'Ovalie Chablaisienne
Monthey débutera officiel-
lement en compétition lors
de la saison 2009-2010 dans
la ligue C (n.d.l.r.: il existe 3
ligues en Suisse. La A, la B et
la C, avec 14 équipes par
championnat) , la division la
plus basse dans notre pays, le public et les médias dans
D'ici là, il s'agira de grandir notre pays, même s'il est
et de s'aguerrir... «On conscient que le poids de la
compte actuellement 27 tradition ovale ne pèse pas
joueurs et il faudrait arriver bien lourd sur nos pelouses.
à une base de 30-35 joueurs «La Suisse n'est pas un pays
pour pouvoir doubler les de rugby. Mais il y a quelque
postes et assurer en cas de chose à faire... Il y a dix ans,
blessures. Beaucoup de per- :!r°. s. 
sonnes sont venues après la
coupe du monde. Ça eu son 

^^^^^petit effet... Mais la p lupart l»7^fli>H -|_.i_ i."____
d'entre elles n'ont pas encore I — X/_al _aïc  ©t lo Ila culture rugby. Dep uis jan- L,e "Cllella Cl le I
vier, on leur apprend donc les l 'histoire du ruebv n 'en est
bases de ce sport pour ne pas
être «à la rue» en août 2009
au moment de commencer le
championnat...» détaille
Pierre Doutaz.

Le quotidien du seul
club valaisan de rugby se ré-
sumera d'ici là à des entraî-
nements et à quelques mat-
ches amicaux. L'entraîneur
principal, Guillaume Maris,
a l'accent qui chante le Sud-
Ouest. Au bénéfice d'une
honnête carrière dans
l'Hexagone, le Toulousain,
domicilié à Saint-Maurice,
est épaulé par deux adjoints
tricolores, Patrick Nallit et
Jean-Luc Gaussen. Il estime
que le Valais a sa carte à
jouer dans le rugby suisse.
«Il y a de très bonnes perspec-
tives de développement pour
le rugby en Valais. La menta-
lité valaisanne correspond

bien aux valeurs de notre
sport. Sur le terrain, on est
des guerriers mais une fois la
partie terminée, tout est ou-
blié. Respect, discipline, en-
gagement et amour du jeu
sont les bases du rugby.»

Recherche joueurs...
L'entraîneur monthey-

san est en outre entraîneur
national des «moins de 17
ans». Il espère voir son sport
être davantage reconnu par

le Portugal était à notre ni-
veau et ils viennent dé jouer
la coupe du monde. Récem-
ment, les «U18 Suisses» ont
été sacrés champions d'Eu-
rope en battant la Hongrie
26-25, mais c'est presque
passé inaperçu. Ca prouve
qu'il y a du potentiel! »

Guillaume Maris invite
tous les passionnés à rejoin-
dre le club montheysan. Le
moment est propice... «On
en est encore au tout début.
Celui qui nous rejoint main-
tenant n'aura pas beaucoup
de retard à combler. Tout le
monde est d'ailleurs le bien-
venu!»
Pour plus d'infos: www.ocmrugby.ch
et au 079 549 86 52 (la semaine
entre 18 h et 20 h)

ils ont e
e écouti
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LNBF: SIERRE - NYON 96-35

Un monde
de différence
Que Sierre fusse la meilleure
équipe de LNB féminine cette
saison, on l'avait tous compris
depuis de nombreux mois.
Mais de là à voir les filles de la
salle omnisports balayer le ma-
tricule No 2 du championnat
avec une telle facilité, il y a de
quoi se poser de sérieuses
questions sur le sérieux et l'en-
vie affichés par les joueuses de
Xavier Lebacle, qui ont claire-
ment joué battues d'avance,
hier soir.

Certes, Nyon a obtenu l'es-
sentiel en décrochant sa pro-
motion au terme de ses deux
matches remportés en demi-fi-
nales face à Hélios, mais tout de
même... A l'exception des cinq
premières minutes (11-7) - le
temps que les filles du lieu ter-
minent de se mettre en jambes
-, les Vaudoises ont été à peine
dignes du qualificatif de «spar-
ring-partner», tant les Sierroi-
ses ont dominé dans tous les
secteurs du jeu de manière ou-
trageuse. Malgré un contingent
réduit à sa plus simple expres-
sion (six basketteuses), la for-
mation de la Cité du soleil a eu
le mérite de jouer avec sérieux
de la première à la dernière mi-
nute. Au moins, aura-t-on vu
une équipe faire le spectacle!
Merci.

Impressionnantes défensi-
vement - que de rebonds et de
ballons récupérés en coupant
les lignes de passe de leurs ad-
versaires! -, les Sierroises ont
pu varier leurs schémas offen-
sifs. Au final , chaque fille aura
pu tirer son épingle du jeu , à
l'instar de la travailleuse et op-
portuniste Emmanuelle Favre

(11 points). Reste aux Valaisan-
nes à officiellement remporter
le titre de LNB, dimanche à
Nyon (coup d'envoi à 16h30).

De quoi mettre, avec la ma-
nière, un point final à leur sai-
son.
DAVID MARTIN

Play-offs, demi-finale
(au meilleur des 5), 1er match
Lugano - Birstal 88-77
Lugano mène 1-0 dans la série.

Play-outs, finale
(au meilleur des 3) 3e match
Meyrin Gd-Saconnex - Vevey Riviera 92-79
Meyrin Grand-Saconnex remporte la série
2-1 et conserve sa place en LNA.
Vevey Riviera est relégué en LNB.

SAXON

PREMIÈRE LIGUE

Collombey-Muraz
affronte Renens

man.
Troisièmes du champion-

Dans le cadre des demi-finales
des play-offs de première ligue
masculine, le BBC Collombey-
Muraz en découdra avec Re-
nens. La rencontre aller aura
lieu ce soir (20h30) à la salle du
Corbier (entrée gratuite). Le
match retour est fixé au samedi
3 mai à 17h30 à la salle du Lé-

nat régulier, les Chablaisiens

ont réalisé une première partie
de play-off très convaincante
en balayant Echallens (huitiè-
mes de finale) et Breganzona
(quarts de finale) .

Contre Renens, les joueurs
de Nicolas Oberholzer tente-
ront de décrocher une place en
finale pour la première fois de
l'histoire du club, vieille de
15 saisons consécutives en pre-
mière ligue, c

224 joueurs
à l'Abricot-Boule

Belle Boule Bruson; 3. Walther
Pierre, Schnegg Jean-Maurice,
Ramuz Thierry, mitigé, et Di
Lallo Michel, Marzo Roberto,
Cuquemelle Didier, mitigé.

Doublettes seniors
1. Bossetti François, Boson
Patrick, mitigé; 2. Carruzzo
Bernard, Monnet Théodule,
Riddes; 3. Giuffrida Alfio, Jaggi
Oswald, mitigé, et Ramuz
Thierry, Schnegg Jean-
Maurice, mitigé.

Doublettes dames
1. Gana Natacha, Sarda
Patricia, Les Narcisses VD; 2.

Samedi et diman-
che, le club Abricot-
Boule de Saxon or-
ganisait le troi-
sième concours de
la saison plein air.
224 joueurs ont fait
le déplacement à
Riddes pour partici-
per le samedi en tri-
plette et le diman-
che en doublette.
Résultats - Triplettes
1. Boson Ernest, Galloni
Fabienne, Galloni Georges,
Riddes; 2. Vaudan David,
Fellay romuald, Roduit Johan,

Hug Mylène, Bordier
Emmanuelle, Léman pétanque
VD; 3. Muriset Laure,
Ducommun Carole, Léman
pétanque- VD; 4. Coudray
Carmen, Walther Nicole,
Abricot-Boule VS.

Le prochain con-
cours est organisé
par le club La Boule
Saviésanne sur les
terrains de Binii à
Savièse le samedi 26
avril en triplette se-
niors groupe élargi.

http://www.ocmrugby.ch


Leasez: les nouvelles ImrjrezaAWD
Et profitez: superleasing à 3,9%.

Encore plus de sécurité 4x4.
La traction intégrale
Symmetrical AWD est ^Ê.
une exclusivité 

s*m\
Subaru. Quant . ém\

au moteur longitudinal SUBARU
BOXER, il confère aux Subaru
un centre de gravité bas.
Ensemble, ces deux éléments
garantissent un maximum
d'adhérence et de stabilité.

La nouvelle génération de l'Impreza AWD est arrivée. Et elle prouve que Subaru reste le champion du rapport qualite/pnx. Ses atouts? Un équipement d une
richesse exceptionnelle. Un tempérament encore plus sportif grâce à un couple amélioré. Une consommation plus modeste. Et une sécurité irréprochable. Profitez
actuellement de notre superleasing à 3,9% sur toutes les Impreza. Offre valable du 1er mars au 30 juin 2008. Chez votre concessionnaire Subaru.

Impreza 1.5R AWD Swiss
Symmetrical AWD, 1498 cm3, 107 ch
(79 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT5

Fr. 25'000 - (man.), Fr. 27'000 - (aut.).

WWW.SUbaru.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 7888900. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise

Encore plus de sécurité pour tous.
5 étoiles au crash-test de l'ANCAP et médaille d'
du Top Safety Pick Award du crash-test de l'HHS
airbags conducteur, passager et latéraux a I avant,
airbags rideaux à l'avant et à l'arrière, protection
enveloppante, appuis-tête actifs à l'avant
(1.5R, 2.0R Swiss/Comfort). ¦ y

Impreza 2.0R AWD Swiss Impreza 2.0R AWD Comfort S
Symmetrical AWD, 1994 cm3, 150 ch Symmetrical AWD, 1994 cm3, 150 ch
(110 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses (110 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®. ou boîte automatique avec SPORTSHIFT*
Fr. 28'500 - (man.), Fr. 30'500.- (aut.). Fr. 34'500.- (man.), Fr. 36'500.- (aut.).
Modèle Comfort dès Fr. 31'500.-.

Impreza 2.5T AWD WRX Swiss
Symmetrical AWD, 2457 cm3, 230 ch

ses (169 kW), DOHC, boîte manuelle
T*. 5 vitesses, couple max. de 320 Nm

à 2800 tr/min. Fr. 39'500.-.

Impreza 2.5T AWD WRX STI
Symmetrical AWD, 300 ch (221 kW), DOHC, boîte sport
6 vitesses, couple max. de 407 Nm à 4000 tr/min,

de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, système de freinage as
Brembo, DCCD Multi Mode, VDC Multi Mode

^^ 
SI Drive, élargisseurs d'ailes, 4 sorties

d'échappement , dès Fr. 54'000.-.

I _̂_| Exemple:
JBriB I m Impreza 1.5R AWD Swiss

Prix catalogue Fr. 25'000 -

ù. MultiLeaseAG ou Fr̂ ïo/mois
Pour un leasing d'une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10'uOO km par an.
Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement. Taux annuel effectif:
3,97%. Casco complète obligatoire. (Tous les prix s'entendent TVA de 7,6 % incl.,
prix au 1er mars 2008, sous réserve de modification.) Il est interdit d'accorder un
crédit s'il entraîne le surendettement du consommateur.

Think.  Feel. Dr ive .

Ĥ  SUBARU

JS ÂW Quelque 200 concessionnaires
M0r vous attendent pour vous présenter

la nouvelle Impreza AWD. Pour trouver
le concessionnaire le plus proche:

www.subaru.ch

MARTIGNY

Appartement de 4% pièces

À LOUER
A proximité de l'hôpital de Martigny

Un séjour, 3 chambres, un grand hall.
Cuisine agencée fermée.

Une salle de bains, un WC séparé.
Un garage box.

Loyer mensuel de Fr. 1550 -
acompte de charges compris. 0
+ Loyer mensuel de Fr. 120 -

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

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

Villa mitoyenne
a 5% pièces en triplex

Cuisine très bien agencée.
Jardin privatif.

Surface habitable 150 m;.
Fr. 1780.-

acompte de charges compris.

Disponible dès le 1" mai 2008.
036-455428

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION

AVEC STANDARD MINERGIE®
A LOUER

superbes appartements neufs
de 4% pièces

Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420 -
+ acompte de charges

A la signature d'un bail échelonné |
de cinq ans. js

Libre tout de suite ou à convenir. s

Martigny ^UICl W I
place Centrale A ,

A louer
apparte- SIERRE

ment 120 m2 grand
tout de suite ou à 31/ nJècCSconvenir. ' !*¦*"«•»-••

Fr. 1850.- au 1" étage
charges comprises. _„„, -„„_ .„,„
Tél. 027 722 11 47 avec ascenseur

ou • garage avec
tél. 079 628 20 56. 1 p|a _e de parc.

036-456126 Loyer Fr. 1300 -
charges Fr. 200.-

Libre tout de suite.

A louer à Sion ^̂ ftrTWB^̂ WVissigen 54 ¦̂ £2Jk£iJZfUUU
magnifique I www.regievogel.ch
appartement 036-45628

41/. pièces
124 m A louer à Sierre
Cuisine tout confort, r f ' Dcolonne lave-linge et V.31 G-Bar
sèche-linge, 2 salles I « Pinallo
d'eau, garage fermé. Ue rigdlie
Loyer mensuel Faire offre sous
Fr. 1500- chiffre Z 036-
+ Fr. 200.- charges, ?5

A
6044 à Publicitas

garage Fr. 150.- 5.A case postale
Libre dès le 1.6.2008. f.: 175,2 Villars-sur-
Tél - 027 398 1

0
3
3S

9
^39l —

MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIQNY

A louer - A proximité
du centre-ville et

à deux pas de la gare.
Avenue de la Gare 50
Appartement

VA pièces d'env.
111m2

Avec cuisine ouverte sur
le séjour. Chambres

spacieuses. WC séparé
et salle de bains/WC.

Armoires murales dans
le hall. 2 balcons.

Fr. 1590- acompte
s/charges compris.
Possibilité de location
d'une place de parc l
souterraine au loyer -
mensuel de Fr. 100.- *Disponible tout de suite

ou à convenir.

A louer à Bramois
Centre village

beau
214 pièces
mansardé.
Cuisine séparée.
Libre 1" mai.
Loyer Fr. 1000-
+ charges.
Tél. 079 213 83 77.

036-456338

À LOUER
À SAVIÈSE
charmant
appt 372
dans maison
vue imprenable.
Fr. 1200.-/mois
y c. charges + PP.
Tél. 079 257 67 02.

•

Demande A VENDRE
d'achat CONTHEY

Rue de Parcoure!

A louer à Uvrier
appartement
3V2 pièces
+ place de parc, dans
petit immeuble de
3 appartements,
calme, ensoleillé. Avec
balcon. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1200-
charges comprises.
Tél. 027 346 30 31,
heures de bureau.

036-456177

Loèche-les-Bains
bel appartement
472 pièces 102 m2

dans magnifique immeuble résiden-
tiel de standing rénové en 2007

2 terrasses sud, calme et ensoleillé.
Vue panoramique, proche pistes,

bains et centre
Fr. 450 000.-

Garage compris.
Cédule hypo. disponible,

bonne possibilité de location.
Tél. 079 330 66 82.

036-455464

Immo cherche ' 
à louer , r 

A VENDRE

Cherche à louer à SAINT-LÉONARD
Sion, place du Midi, VILLAroute de Sion .»..». •...».. ^. ¦ -ou alentours INDIVIDUELLE
local état de neuf,
.. ¦¦ M nJi.... 4 chambres + garagepour Donner +C amot_et
Kebab Fr. 730 000 -
_ ,. ._„ .-,. -_ -, 036455744
Iel. U/S 4/3 « <"• wvmfontannaz-immobilier.ch

036-456230 __ _ . : r r̂-T7» Fontannaz Immobilier
LU Sion - 027 323 27 88

Savièse/Prinzières
Appartement
3% p., 95 m2,
-(- terrasse 16 m1,
Fr. 150 000.-
Grange à
transformer
avec 478 m1 terrain /
4 places parc.
Fr. 110 000.-

027 322 45 15 www.valais-immob.ch

Savièse / Drô
Villa jumc

appart

Consultation appart.
sociale 37z pièces
> 027 322 07 41 Fr. 335 000.-

Pompe à chaleur.
/K Buanderie privée.

£Sr% Livrés 2009-
n_.Bri.rn: Tél. 079 413 43 66.>Ultl.lUlt 036-455106

ACHÈTE I "J™
Antiquités MAISON

meubles, tableaux RÉNOVÉE
du XVII' au XIX', pr 395 rjrjo -miroirs dorés, ' 035455749

grands' "fis
5' www.tonlannaz-immobilier.ch

arnentprip hmrac f3ï Fontannaz Immobilier9 hoMogerie ' mision - 027 323 27 88
monnaie or, argent,

Tél. 079
e

60°
r
50 49. Avendre, dans petite

résidence moderne de
022-810429 standing à Vétroz,

500 m des commodités

studio
Fr. 150 000.-

272 pièces
Fr. 234 000.-

Savièse/VS
maison
mitoyenne
rénovée
Séjour avec cheminée
en sous-charpente.
Cuisine coin à man-
ger, 3 chambres, car-
notzet typique
Fr. 385 000 -
Tél. 079 238 00 42.
Possibilité: cave
déPÔt- 036-456132

Martigny-ville
Nous vendons dans
immeuble résidentiel
magnifique
appartements
de 4'/2 pces
Construction de
première qualité, g
très soignée. s
Fr âân nnn _ x iI 1. ttu uuu,—p g
garage Fr. 20 000 -

m\kmkk

A VENDRE
ARDON

GRANDE MAISON
VILLAGEOISE

au milieu d'une
magnifique parcelle

de 1438 m', 2 apparte-
ments + garage double.

Fr. 780 000.-
036-456235

www.fontannaz-immobilier.ch
I7T1 Fontannaz Immobilier
ULlsiOTl-027 323 27 88

Anzère
magnifique chalet 5Va p.
141 m2 Fr. 550.000,- !

équip. haut de gamme, 4 ch, cheminée, 3 sdb,
Vaste terrasse,

vue panoramique, ensoleillement
Mme Wepf : 079 330 66 82

Bourg de SAILLON
A vendre
Maison
5 pièces + mezzanine.
Pelouse privée 100 m'.
Place de parc
Fr. 525 000 -
Ecrire sous chiffre
V 012-703966 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752Villars-sur-Glâne1.

m2-7niqfifi

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Cherche à reprendre
restaurant-pizzeria-bar
région Sierre-Sion-Martigny

en plaine.
Tél. 079 285 05 12.

036-455624

http://www.subaru.ch
http://WWW.Subaru.Ch
http://www.multiiease.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.pressesuisse.ch


1. Résultats des matches des 18,19 et 20 avril
2008
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 21 avril 2008 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 3
US Hérens -Aproz 3-3
4e ligue groupe 4
Saillon 2-Vollège 1-1
Juniors A 1er degré
Sierre région - Bramois 0-1
Juniors A 2e degré groupe 1
Raron - Région Leuk 3-3
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Signal Bemex - CS Italien GE 3-3
Juniors B 2e degré groupe 2
Châteauneuf - Ayent-Arbaz 4-2
Juniors B 2e degré groupe 3
Martigny-Sp. 2 - Monthey 2 2-3
Juniors C 2e degré groupe 1
Sierre 2 région - Steg-Turtmann 21-9
Juniors C 2e degré groupe 2
Chalais - St-Léonard région 2-4
Juniors C 2e degré groupe 3
Chamoson 4R-Vétroz 2-6
Juniors C 2e degré groupe 4
Saillon 4R - Massongex 2-2
3. Match forfait, décision delà commission de jeu
de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 2
Orsières -Vernayaz 0-3 (en 3-0 forfait)
4. Finale de la Coupe Valaisanne des actifs et des
seniors - le mercredi 30 avril 2008
Coupe Valaisanne des actifs
Saxon - Raron
La finale aura lieu à 20 h 15 à Rarogne au Stade
Rhoneglut.
Coupe Valaisanne des seniors
Monthey - US Collombey-Muraz
La finale aura lieu à 18 h à Monthey au Stade Philippe
portier,
Finalspiel des Wallisercups der Aktiven und der
Senioren - Mirtwoch, 30. April 2008
Walliser Cup der Aktiven
Saxon - Raron
Das Finalspiel findet um 20.15 Uhr in Raron, Sportplatz
Rhoneglut statt.
Walliser Cup der Senioren
Monthey - US Collombey-Muraz
Das Finalspiel findet um 18.00 Uhr in Monthey,
Sportanlage Philippe Portier statt
. 5. Finales des coupes valaisannes juniors et fémi-
nine le jeudi 1 mai 2008
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C et
féminine active auront lieu le jeudi 1 mai 2008 à
Crans-Montana.
Juniors C
Naters-Fully à 13 h 00
Juniors B
Saillon Chamoson 4 riv. - Coll.-Muraz à 15 h 00
Coupe Valaisanne féminine
Vétroz/Bramois II - Termen/Ried-Brig à 17 h 00
Juniors A
US Collombey-Muraz - Vétroz à 19 h 00
Finalspiele der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 1. Mai 2008
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen aktiv werden am Donnerstag, 1. Mai 2008 in
Crans-Montana stattfinden.
Junioren C
Naters - Fully um f 3.00 Uhr
Juniors B
Saillon Chamoson 4 riv. - Coll.-Muraz um 15.00 Uhr
Coupe Valaisanne féminine
Vétroz/Bramois II - Termen/Ried-Brig um 17.00 Uhr
Juniors A
US Collombey-Muraz - Vétroz um 19.00 Uhr
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs
avertis du 7 au 13 avril 2008.
Verwamungen
Aile Vereine sindjm Besitz der Liste mit den vom 7. bis
13. April 2008 veiwarnten Spielern.
7. Joueurs suspendus pour quatre avertissements
(un dimanche)
Actifs
Cotter Samuel, Ayent-Arbaz; Crettaz David, Ayent-
Arbaz; Jean Steven, Ayent-Arbaz 2; Ballaro Luis Carlo,
Bagnes; Zurbriggen Adrian, Brig; Maggio Luca,
Châteauneuf 2; Pugin Cédric, Granges; Kuonen Ivan,
Lalden; Beytrison Christophe, Crans-Montana 2;
Rouanet Cyrille, St-Gingolph; Bonato Christophe, St-
Maurice 2; Richard Jonathan, St-Maurice 2; Sailien
Gilbert, St-Maurice sen; Gruber Silvan, St. Niklaus;
Magalhaes Joël, Saxon Sports; Fialho Antonio, Vouvry;
Oliveira Hugo, Massongex 2; Fragnière Arnaud, US
ASV; Gottsponer Gino, Saas Fee.
8. Suspensions
Un match officiel
Freiburghaus Alain, Conthey; Magalhaes Fabrice,
Conthey; Seqeira Paulo Jorge, Martigny-Sports 2;
Michel Pascal, Monthey sen; Andenmatten Sven,
Naters 3; Crettenand Gilles, St-Gingolph; Cina Jonas,
Salgesch 2; Demirci Cihan, Sion 3; Métrai Cédric,
Chalais; Hugentobler Alain, Région Leuk 2 jun B.
Deux matches officiels
Tenettaz Thierry, Bagnes; Feger Alexander, Brig 2;
Antonin Dany, Erde; lljazi Festim, Granges Cotronec
Daniel, Vionnaz.
Trois matches officiels
Ortiz Kevin, Chênois CCJLB; Carrapiço Leonardo
Manuel, Conthey 3.
Quatre matches officiels
Meilland Kevin, Chamoson-Leytron 4R jun A' Peilissier
Jérôme, Savièse 3; Challandes Ivan, Savièse jun C

Cinq matches officiels
Broccard Jérémie, Chippis 2; Bocchino Adriano,
Salgesch Sierre Région jun B.
Six matches officiels
Gonzalez Amell, Martigny-Sports jun B.
Huit matches officiels
Cariello Gianluigi, Vernayaz jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Steg,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Ftekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwagung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 24, 25, 26 et 27
avril 2008
Actifs
Cotter Samuel, Ayent-Arbaz; Crettaz David,,Ayent-
Arbaz; Jean Steven, Ayent-Arbaz 2; Terrettaz Thierry,
Bagnes; Ballaro Luis Carlo, Bagnes; Zurbriggen Adrian,
Brig; Feger Alexander, Brig 2; Maggio Luca,
Châteauneuf 2; Broccard Jérémie, Chippis 2;
Freiburghaus Alain, Conthey; Magalhaes Fabrice,
Conthey; Carrapiço Leonardo Manuel, Conthey 3;
Svarca Pajtim, Conthey 2; Antonin Dany, Erde; Bonvin
Luc, Evolène 2; Pugin Cédric, Granges; lljazi Festim,
Granges; Kuonen Ivan, Lalden; Buchard Sébastien,
Leytron; Seqeira Paulo Jorge, Martigny-Sports 2; Da
Rocha Filipe, Crans-Montana; Beytrison Christophe,
Crans-Montana 2; Andenmatten Sven, Naters 3;
Walker Jôrg; Naters 3; Alves Mickael, Port-Valais; von
Dâniken Andréas, Raron (Finale CV 30.04.08); Rouanet
Cyrille, St-Gingolph; Crettenand Gilles, St-Gingolph;
Bonato Christophe, St-Maurice 2; Richard Jonathan, St-
Maurice 2; Semedo Joao, St-Maurice; Gruber Silvan,
St. Niklaus; Cina Jonas, Salgesch 2 Peilissier Jérôme,
Savièse 3; Magalhaes Joël, Saxon Sports; Demirci
Cihan, Sion 3; Neves Nelson Manuel, Sion 4; Rocha
Marco, Vernayaz; De Pascali Alessio, Vernayaz 2;
Cotroneo Daniel, Vionnaz; Fialho Antonio, Vouvry;
Homecker Jérôme, Vouvry; Métrai Cédric, Chalais; De
Sousa Sergio, Chalais 2; Oliveira Hugo, Massongex 2;
Fragnière Arnaud, US ASV.
Seniors
Michel Pascal, Monthey.
Juniors A
Biba Lavdim, Bagnes-Vollèges; Vaudan Jonas, Bagnes-
Vollèges; Meilland Kevin, Chamoson-Leytron 4R;
Darbellay Jérémie, Fully; Ndi Paul Bernard, Martigny-
Sports 2; Femandez Juan Béni, Martigny-Sports 2;
Sequeira Luis Carlos, Monthey 2; Ribeiro Lionel, St-
Gingolph HL; Lochmatter Michel, St. Niklaus
Crettenand Kevin, Sierre région; Cariello Gianluigi,
Vernayaz; Bochatay Valentin, Vernayaz; Mustafa
Kushtrim, La Combe.
Coca-Cola Junior League B
Ortiz Kevin, Chênois; Stitelmann Quentin, Etoile-
Carouge; Qalaj Kushtrim, Meyrin.
Juniors B
Ferreira José Paulo, Bramois; Gonzalez Amell,
Martigny-Sports; Bêla Fêta, Martigny-Sports 2;
Burgener Oliver, Raron; Bocchino Adriano, Salgesch
Sierre Région; Varone Nicolas, Savièse; Mathey Dimitri,
Savièse; Matos Bruno Filipe, Saxon Sports Ferrai Joël
Antonio, Saxon Sports; Donnet Descartes Jérémie,
Massongex; Hugentobler Alain, Région Leuk 2; Stopic
Mate, Région Leuk 2.
Juniors C
Challandes Ivan, Savièse.
10. Le week-end du fair-play
Le week-end du FAIR-PLAY au sein de l'AVF aura lieu
le 17et18mai 2008.
Das Fairplay-Wochenende
Der WFV organisiert am 17. und 18. Mai 2008 das
FAIRPLAY-Wochenende.
11. Matches des sélections valaisannes GM-13 ,
FM-14 et FM-16 printemps 2008
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14 und
MU-ib rTunung .uuB
GM-13/KU-13
Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton de Genève.
Sélections régionales GM-13i.Genève - Fribourg -
Valais
Matches de la Sélection Valaisanne:
14 h 30 Fribourg-Valais
16 h 00 Valais - Genève
Sonntag 18. Mai 2008
Tumier im Kanton Genf.
Regionalauswahlen KU-13: Genf - Freiburg - Wallis
Spiele der Walliser Auswahl: •
14.30 Uhr Freiburg-Wallis
16.00 Uhr Wallis - Genf
FM-14 /MU-14
Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton d'Argovie
Matches de la Sélection Valaisanne
Zurich 1 -Valais
Valais - Zurich 2
Sonntag, 18. Mai 2008
Turnier im Kanton Aargau.
Spieler der Walliser Auswahl ;
Zurich 1 -Wallis
Wallis - Zurich 2
FM-16/MU-16
Formation du groupe 1 /
Berne - Fribourg - Genève -Valais
Gruppenzusammenstellung Gruppe 1
Bern - Freiburg-Genf-Wallis
Le mercredi 14 mai 2008: Match Valais - Genève en
Valais lieu à déterminer.
Le samedi 22 juin 2008: Tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-

position pour l'organisation du match en Valais sont
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de l'AVF.
Mittwoch, 14. Mai 2008: Spiel Wallis - Genf im Wallis,
Austragungsort noch zu bestimmen.
Samstag, 22. Juni 2008: Tournoi final à Huttwil.
Die Vereine, die ihre Sportanlagen fur das Spiel im
Wallis zur Verfûgung stellen môchten, werden gebe-
ten, sich schriftlich an das Sekretariat des WFV zu
enden.
12. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 10 mai et 7 juin 2008 de 9 h à 11 h 30.
Le samedi 10 mai 2008
A Conthey pour les clubs d'Annh/iers (1 équipe),
Aproz (2), Conthey (3), Monthey (1), Nendaz (2), St-
Léonard (2) et Sierre (2).
A Orsières pour les clubs de La Combe (4 équipes),
Liddes (2), Martigny-Sports (2), Massongex (1),
Orsières (3) et Vernayaz (1).
A Vollèges pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Châteauneuf (2), Fully (4), Leytron (2), Vétroz (3) et
Vollèges (2).
Le samedi 7 juin 2008
A Chalais pour les clubs de Conthey (3 équipes), US
Hérens (1), La Combe (4), St-Léonard (2) et Vollèges
(2).
A Evionnaz-Collonges pour les clubs d'Evionnaz
Collonges (2), Liddes (2), Martigny-Sports (2)
Massongex (1) et Troistorrents (3).
A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes), AW C0M|T£ ŒNTRAL
Châteauneuf (2), Grimisuat (2) et Vétroz (3). . Le président: Anse,me Mabi||ard
13. Dates des camps de l'AVF et des sélections à Le secrétaire: Jean-Daniel Brochez
Ovronnaz
Le camp N° 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 22 juin
au vendredi 27 juin 2008.
Important! Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens juniors nés entre le
01.01.1994 et le 31.12,1996.
Le camp N° 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 29 juin
au vendredi 4 juillet 2008.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 27 juil-
let au vendredi 1er août 2008.
Tous les clubs sont en possession des formulaires d'ins-
cription pour les camps N° 1 et 2 pour les juniors (gar-
çons et filles) nés entre le 1.01.1994 et le 31.12.1996.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 22. Juni
bis Freitag, 27. Juni 2008 statt.
Wichtig! Fur die Junioren Torhûter der Jahrgânge
01.01.1994 bis 31.12.1996 wird dièses Jahr eine spe-
zielle Klasse durchgefûhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 29. Juni
bis Freitag, 4. Juli 2008 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 27. Juli
bis Freitag, 1. August 2008 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze dei
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1994
bis 31.12.1996.
14. Tournois autorisés
Raron: le 14 juin 2008 pour les juniors C.
Raron: du 18 au 20 juillet 2008 pour les actifs de la 1 re,
2e inter, 2e, 3e et 4e ligues
St-Léonard: le 23 août 2008 pour les juniors D.
St-Léonard: le 24 août 2008 pour les juniors E.
Bewilligte Turnîere
Raron: 14. Juni 2008 fur die Junioren C.
Raron: vom 18. bis 20. Juli 2008 fur die Aktiven der 1,
bis 4. Liga.
St-Léonard: 23. August 2008 fur die Junioren D.
St-Léonard: 24. August 2008 fur die Junioren E.
15. Début du championnat saison 2008/2009
Championnat des actifs: le 24 août 2008
Championnat des seniors: le 31 août 2008
Championnat des juniors: le 31 août 2008
Championnat de 3e ligue féminine: le 31 août 2008
Beginn der Meisterschaft Saison 2008/2009
Meisterschaft der Aktiven: 24. August 2008
Meisterschaft der Senioren: 31. August 2008
Meisterschaft der Junioren: 31. August 2008
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 31. August 2008
16. Dates du début des Coupes valaisannes
Coupe valaisanne des actifs :
Tour préliminaire: le 3 août 2008
1er tour: le 10 août 2008
2e tour le 17 août 2008
Coupe valaisanne des seniors:
lertoun le 17 août 2008
8e de finale: le 24 août 2008
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 17 août 2008
1er tour: le 24 août 2008
Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 3. August 2008
LRunde: 10. August 2008
2. Runde: 17. August 2008
Wallisercup der Senioren
LRunde: 17. August 2008
Achtelfinal: 24. August 2008
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: ¦ 17. August 2008
1. Runde: 24. August 2008
17. Cours moniteur 1 (football) J & S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'en-
traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
cours VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport, ave-
nue de France 8, case postale 337,1950 Sion, tél. 027
606 52 40. .
Le cours préparatoire est fixé au samedi 17 mai 2008
et le cours aura lieu du 14 au 18 juillet 2008 à
Ovronnaz.
Kurs J & S Leiter 1 (Fussball)
Wir môchten die Personen, welche den
Kinderfussballtrainer absolviert haben, auffordem sich
fur den Leiter 1 Fussball (Kurs VS 482) bei Jugend &
Sport, Avenue de France 8, Postfach 337,1950 Sion,
Tel. 027/606.52.40 einzuschreiben.
Der Vorbereitungstest ist auf Samstag, 17. Mai 2008

festgelegt und die Kurswoche findet vom 14. bis 18.
Juli 2008 in Ovronnaz statt.
18. Modifications du livret d'adresses saison
2007/2008
Ànderungen der Adressliste Saison 2007/2008
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Sefie 16: Borter Damian, Mobile: 076/248.41.78
Page/Seite 19: Larose Lloyds Rodini, Chemin du Vieux
Canal 371950 Sion, Tél.Privé 027/565.02.52
19. Permanence
Elle sera assurée par M. Grégoire Jirillo, Vétroz, samedi
26 avril 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 27 avril 2008
de 8 h à 10 h au No de tél. 079 644 33 00.
Die Permanenz fur den 26. und 27. April 2008 wird
durch Herrn Grégoire Jirillo, Vétroz, Tel. 079 644 33 00
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

9 avec 4 1 000 —
153 avec 3 100.—
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1 313 avec 2 10 —
Pas de 6. Au premier rang lors du pro-
chain concours: + 610 000 francs.
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Excellents résultats
pour Uvrier-Sports

1A. I I fe J 19 I I v l  I D I  I Af  tion très serrée, regroupant
Seule la liste officielle des résultats plusieurs des meilleures

de la Loterie Romande fait foi. | gymnastes de nOttC pays.

Les gymnastes d'Uvrier-
Sports se sont déplacées
dans l'Oberland bernois à
Frutigen pour leur premier
concours de la saison hors
du canton. Elles se réjouis-
saient de pouvoir tester
leur niveau face à d'autres
gymnastes venues de toute
la Suisse. En catégorie 5,
Marie Théodoloz a fourni
un effort constant; ses no-
tes furent toutes supérieu-
res à 9 et même un 9.55 lui
fut attribué au sol. Elle ter-
mine ainsi première. Tou-
tes les autres gymnastes
valaisannes de cette caté-
gorie ont aussi démontré
une envie de bien faire
puisque cinq d'entre elles
ont réussi à décrocher une
distinction.

En catégorie 6, Jessica
Panchard était la seule
gymnaste de la société. Elle
a démontré tout son sa-
voir-faire, effaçant ainsi les
erreurs commises lors de
son dernier concours. Des
notes excellentes et un to-
tal de 36.75 la propulsent
au 7e rang. En catégorie 7,
Noémie Théodoloz se
classe 3e d'une compéti-

Elodie Fleury termine au
7e rang et remporte une
distinction.

Au concours par équi-
pes, les gymnastes d'U-
vrier-Sports ont remporté
la victoire en catégorie 5
grâce aux bons résultats de
Marie Théodoloz, Coralie
Sportoni, Marie Repond et
Morgane Fournier. En fin
de programme, un cham-
pionnat opposait les deux
meilleur (e) s gymnastes par
catégorie. Marie Théodo-
loz fut associée dans ce
championnat à Christoph
Lûdi (2e en catégorie 7). Ce
concours se déroulait par
élimination; Marie et son
compagnon se hissèrent
jusqu'à la petite finale.

Catégorie 5: 1. Marie Théodoloz,
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Aujourd'hui à Chantilly Prix du Grand Canal ¦£H" ,.„.„...„ (.Bases)
(plat, reunion I, course 1, 2400 mètres , départ a 13h50) Coup de poker: 10
CMHfflHBBMEEMESn AU 2/4:11-4
1. Rento 60 FX Bertras Walton/Pritchard 11/1 6p8p2p Au tiercé pour 12 (r.: 11 - X - 4

2. Pale Rider 59,5 C. Soumillon R. Pritchard 12/1 0p1p4p Le gros loi:
3. Lady Needles 59 0. Peslier M. Rolland 10/1 4p7p0p 1 1 - 4 - 1 6 - 1 7 - 8 - 1 0 - 7 - 1

4. Le Carnaval 58 JB Eyquem E. Sotteau 20/1 0p4p6p Les raPP° rts

5. Pro Ken 58 C. Stefan P. Nicot 42/1 0p5p1p Hier à Bordeaux, 4e étape du GNT .
6. Kaliyan 56,5 A. Suborics M. Hofer 38/1 0p0p1p Tiercé: 5 - 4 -13

7. Double Mix 56 T. Thulliez Rd Collet 13/1 OpSpOp Quartet: 5 - 4 -13 - 6

8. Allar 56 J. Cabre ¦ E. Danel 8/1 4p0p6p Qu in te + :5 -4 -13 -6 -1

9. Savoisien 56 M. Guyon JV Toux 28/1 0p8p5p Rapport pour 1 franc:
.10. Allmia 56 S. Pasquier N. Leenders 14/1 8p0p5p Tiercé dans l'ordre: Fr. 54-
11. Too Nice 55,5 G. Benoist Rb Collet 4/1 2p1p9p Dans un ordre différent: Fr. 10.80
12. Zabourg 55 A. Crastus C. Dufrêche 17/1 5p0p7p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 178.40
13. By Dariole 55 T. Jarnet SV Tarrou 9/1 3p4p3p - . ..... , „,.
14. Cleanaway 55 R.Thomas JM Béguigné 16/1 9p0p2p Oans un ordre différent. K 22.30

15. Fast Lane Lili 53,5 A. Badel F. Doumen 33/1 0p9p4p Trio/Bonus: Fr. 2.50

16. Lorzane 53 J. Victoire M. Boutin 11/1 4p6p4p „
a?por,

f 
ur

,
2'5°'ra"c* 7 _n

17. Maîtresse 53 CP Lemaire J. De Balanda 16/1 6p4p3p Quintét dans I ordre: Fr. 10187.50

18. Aragnouet 53 J. Auge P. VD Poêle 36/1 2p0p4p Dans un ordre différent: Fr. 203.75

Notre opinion: 11 - Mûr pour un nouveau succès. 4 - Il attend son heure. 7 - A reprendre °onus \- Fr- °-™
immédiatement. 1 - Il doit rehausser son niveau. 14 - Son talent est manifeste . 13 - Une Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25
première chance théorique. 8 - Il va courir en progrès. 10 - Pour la Cravache d'Or. Bonus 3: Fr. 2.75
Remplaçants: 16 - Une sacrée battante. 17 - Elle est aussi traîtresse. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

ANNECY

Les Valaisans
pas à la fête

Inrlî̂ nr _ flr\\nr\¥\ir *7_fl

Déplacement en France
du côté d'Annecy pour les
deux équipes valaisannes
afin de croiser les battes
avec les terribles Spiders. Si
les Aguilas de Monthey se
sont montrés plus comba-
tifs le matin, les Beavers de
Sierre n'ont pas pesé lourd
dans la balance. Mais bon,
sans lanceur ni receveur,
une équipe de baseball ne
va pas loin. Il faut néan-
moins féliciter la première
lanceuse sierroise, Oggier
Justine, qui a tenu deux
manches sans broncher et
en ne concédant qu'un
seul point sur sa propre er-
reur.

Quant aux Monthey-
sans, beaucoup plus agres-
sifs et meilleurs en défense,

ils ont montré qu'ils
étaient sûrement les seuls
adversaires valables des
Français. Le match retour
est à suivre. Sinon, la lutte
paraît assez égale entre les
cinq autres équipes.
Samedi prochain, premiers
matchs en terre valai-
sanne. Les Beavers de
Sierre accueilleront les An-
gels d'Yverdon à 14 h au
stade de Pont-Chalais. Di-
manche, les Aguilas se me-
sureront aux Indians de
Lausanne dès 14 h 30. RZ
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Falcons - Angels 16-12
Aguilas - Spiders 4-9
Beavers - Spiders 2-2
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CENTENAIRE À LAVEY-VILLAGE

Irène Pernet,
maman

Le préfet du district d'Aigle Mi-
chel Tille, accompagné du syn-
dic Jean-Marie Darioli, ont ho-
noré Irène Pernet, née Frache-
bourg, qui fêtait son 100e anni-
versaire à Lavey-Village (VD) .
La cérémonie s'est déroulée au
Café-Restaurant des Fortifica-
tions, établissement tenu par sa
fille Franchie Moix. «C'est la
première fois que nous avons
une centenaire dans notre com-
mune. C'est pour cette raison
que la fanfare de Lavey-Village
vous offre ce petit concert», a
souligné le syndic. Pour sa part,
le préfet Michel Tille a lu un
message du conseiller d'Etat
vaudois Jean-François Leuba et
remis en cadeau un bon pour
une croisière en Méditerranée.
«Vous êtes une grand-maman
attachante qui a toujours ma-
nifesté le désir d'aller de l'avant!
C'est avec fierté et reconnais-
sance que nous vous adressons
nos meilleurs vœux.»

Centenaire
optimiste

Irène Pernet est née le 6 Irène Pernet. LE NOUVELLISTE
avril 1908 à Illarsaz. En 1932,
elle épouse Albert Pernet. De
cette union sont nées trois fil- de longues années dans le mi-
les: Madeleine (décédée) , une lieu de l'hôtellerie et de la res-
seconde fille prénommée éga- tauration. Elle tient ensuite le
lement Madeleine et Francine. Café Le Petit Trot à Epinassey.
La famille compte trois petits- En 1994, elle a la douleur de
enfants et trois arrière-petits- perdre son époux Albert. La
enfants. Irène Pernet travaille centenaire a toujours aimé les

fleurs. Elle a d'ailleurs gagné à
maintes reprises le concours
des balcons fleuris. «Optimiste
de nature, elle ne s'est jama is
p lainte des sursauts de la vie», a
relevé Charles Neuhaus, curé
de la paroisse.

Le président du Conseil d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, ac-
compagné de Monique Al-
brecht, vice-chancelière et de
Jean-Marc Fontannaz, huissier
ont honoré Jeanne Rossier qui
fêtait son 100e anniversaire. La
délégation comptait également
Fernand Mariétan, président
de Monthey et Christophe
Schaller, directeur du home Les
Tilleuls. «Nous disons notre res-
pect pour son chemin de vie fait
d'années de travail. Au début du
XXe siècle, la stabilité économi-
que n'existait pas! Le parcours
de Jeanne Rossier nous le dé-
montre. En cent ans, le Valais a
beaucoup progressé», a souligné
le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet.

Bons pieds
Jeanne Rossier voit le jour le

8 avril 1908 à Epinassey. Elle est
la fille d'Adrien Dubois.

Après l'école primaire, elle
entre à la fabrique de conserves
de Saxon. «Tous les jours, elle
traversait à pied le bois Noir
pour se rendre à la gare d'Evion-
naz où elle prenait le train pour
Saxon», a relevé son neveu
Emile Constantin.

Par la suite, Jeanne Rossier
est engagée aux bains ther-
maux de Lavey. Elle a égale-
ment servi au Café du Galetas à
Monthey. C'est là qu'elle ren-
contre Adrien Rossier. Le cou-

une grana-
attacnante
CHARLY-G. ARBELLAY

ère-petit-enfant.
îais réservé, il a toujo
lorale Saint-Georges

200 ans de mariage à Hérémence. LE NOUVELLISTE

200 ANS DE MARIAGE

La commune
d'Hérémence relève
les valeurs de la famille
La commune d'Hérémence accueille chaque année les
couples qui fêtent les 50 ans, 60 ans de mariage ainsi que
les nonagénaires.

Lors de la cérémonie à laquelle a pris part le Conseil
communal au grand complet, le président Joseph Dayer a
relevé l'importance des valeurs chrétiennes de la famille,
pilier fondamental de notre société. Il a marqué ces anni-
versaires par un cadeau de circonstance.

Ont fêté les noces d'or: Camille et Valérie Dayer-Sierro
à Riod, Marcel et Gisèle Dayer-Mayoraz à Hérémence,
Marcel et Josiane Follonier-Seppey à Mâche, Charles et
Andrée Theytaz-Pitteloud à Hérémence. (A découvrir les
autres membres fêtés dans cette page.)

La célébration des anniversaires de mariage est une
tradition française d'origine païenne. Autrefois courante
dans la petite bourgeoisie urbaine, elle ne s'est répandue
dans les campagnes que dans le courant du XIXe siècle, CA

Le Nouvelliste

CENTENAIRE À MONTHEY

Jeanne Rossier,
înîaugable
marcheuse
CHARLY-G. ARBELLAY

Jeanne Rossier-Dubois. LE NOUVELLISTE

pie s'unit en 1933. Jeanne aide ans, elle travaille auprès de
son mari à la ferme de Courte- l'entreprise Giovanola.
raya, au heu dit En place. En En 1980, elle a eu la douleur
1960, la ferme cesse son acti- de perdre son époux. Jeanne
vite. Jeanne et Adrien démena- entre au home Les Tilleuls en
gent alors au chemin du Gros- 1996 où elle réside actuelle-
Bellet à Monthey. Durant treize ment.

fants, elle travî
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La trouvaille de Frédéric Moret a
été récompensée d'une médaille

d'or au Salon des inventions de
Genève au début avril.

LE NOUVELLISTE

INVENTION ?
Futé. Frédéric
Moret.
La trouvaille
astucieuse du
Sédunois ne
préservera
peut-être pas
totalement la
paix dans les
ménages. Sûr
en revanche
qu'elle y
contribuera.

Et voilà le réveil
silencieux
CHARLES MÉROZ

Ras-le-bol, dès potron-rhinet,
d'être perturbé par la sonnerie
stridente de votre réveil, syno-
nyme de contrainte fiée à une
nouvelle journée de travail!
Marre d'être dérangé en raison
des horaires irréguliers de votre
conjoint(e)! Soyez rassurés, la
paix dans les ménages risque
d'être garantie d'ici peu à la fa-
veur d'un procédé aussi simple
qu'ingénieux né de l'imagina-
tion fertile d'un inventeur sé-
dunois: le réveil silencieux.
«Dans un couple, lorsque les
conjoints ne travaillent pas aux
mêmes heures, la vie n'est pas
toujours facile. L 'idée m'est ve-
nue un matin, comme ça, sans
crier gare», explique Frédéric
Moret , de retour du récent Sa-
lon international des inven-
tions de Genève, où son
concept de réveil silencieux a
été récompensé d'un diplôme
et d'une médaille d'or.

Signal hertzien
L'appareil est doté d'un dis-

positif qui fait qu'au lieu de
sonner, le réveil envoie un si-
gnal hertzien en direction

d une bague réceptrice. «Ainsi,
à l 'heure souhaitée, la bague
émet une vibration essentielle-
ment perceptible par le dor-
meur qui la porte», souligne
l'inventeur de 43 ans.

Si le réveil silencieux du futé
valaisan n'est encore qu'à l'état
de prototype - «le système est
encore susceptible d'être perfec-
tionné» - il n'en demeure pas
moins que l'invention n'est pas
passée inaperçue au début avril
dans la cité de Calvin. «J 'ai eu
l'occasion de nouer de nom-
breux contacts sur p lace. Des
personnes ont déjà manifesté
leur intérêt. C'est une très bonne
chose, car je suis actuellement à
la recherche de partenaires», re-
lève ce réparateur de lignes à
haute tension. Lorsqu'on l'in-
terroge sur la nationalité des
personnes qui ne sont pas res-
tées insensibles à sa trouvaille,
le Sédunois parle d'Anglais,
d'Allemands et même de Chi-
nois.

Pas de trace en revanche de
représentants de sociétés dé-
tenteurs d'un passeport rouge à
croix blanche... Mais qu'im-
porte, à en croire tout au moins

l'entrepreneur valaisan, qui se
dit persuadé que le salut vien-
dra d'ailleurs.

Frédéric Moret entend pro-
téger son invention. Raison
pour laquelle une demande de
brevet a été déposée auprès de
l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI),
à Lausanne. «Ma démarche sera
f inalisée dans le courant de
l'année. Je suis en quête de par-
tenaires certes, mais je veux
avoir un droit de priorité sur
cette invention», observe notre
interlocuteur.

D'autres idées
Frédéric Moret fourmille de

projets. Au Salon des inven-
tions de Genève, il a aussi pré-
senté un système d'ourlets ai-
mantés, procédé par lequel un
rideau de douche ou un store
de protection contre le soleil à
l'intérieur d'une voiture peu-
vent être suspendus sans avoir
à percer des trous.

D'autres idées sont en ges-
tation. «Mais si on en parle trop,
d'autres personnes risquent de
s'y intéresser», dit-il, prudent.
On n'en saura pas davantage.

DISTINCTIONS A LA PELLE
Le 36e Salon international de
Genève a accueilli au début avril
720 exposants totalisant plus
d'un millier d'inventions. Cin-
quante d'entre elles ont fait l'ob-
jet d'une distinction.
Notre sélection, forcément arbi-
traire:

? Sur le plan médical, on peut
citer la récompense remise à
l'Iranien Tahriri Masouleh pour
son appareil destiné à inciser,
.raccrocher et presser automati-

quement les vaisseaux cardia-
ques.

? Le Roumain losif Cojocaru a
été distingué pour sa machine
d'ensemencement de céréales
directement dans les champs
non labourés.

? La société française Paul Fan
lou Concept a été récompensée
pour son récupérateur de dé-
chets embarqué pour télésiè-
ges.

? Une autre société française,
Heig-VD/Solareff, a reçu le prix
de l'innovation européenne
pour son réfrigérateur auto-
nome à glace solaire.

? Enfin, on ne résiste pas à la ten-
tation de mentionner le prix dé-
cerné aux chercheurs de l'Univer-
sité de Palerme, en Italie, pour, se-
lon le libellé officiel, «leurs vecteurs
colloïdaux avec une structure poly-
aminoacide pour la libération orale
de peptides et de protéines».

GRAND PRIX
POUR UNE INVENTION
CORÉENNE
Un système de gestion informatisée des
dépenses électriques a reçu le Grand Prix
du 36e Salon international des inventions '
de Genève qui s'est déroulé du 2 au 6 avril
2008. Le concepteur sud-coréen Lee Jeong-
Soo a développé un système qui se pré-
sente sous la forme d'un logiciel et d'une
prise multifonctionnelle reliée à l'ordinateur
par un câble USB. Une fois dans l'ordina-
teur, l'application effectue son travail de
surveillance en interrompant les appareils
électriques totalement ou à retardement,
en fonction des ordres programmés par
l'utilisateur. Proche des préoccupations du
public, cette solution, qui permet un
contrôle absolu de la consommation électri-
que domestique ou professionnelle, garantit
une réduction de plus de 50% des dépen-
ses totales d'électricité, selon son concep-
teur. 19

Le Salon international des inventions a at-
tiré plus de 70 000 visiteurs en cinq jours à
Palexpo. Avec plus de 700 exposants en
provenance dé 45 pays, cette manifestation
se profile comme le rendez-vous spécialisé
le plus important du monde.
PUBLICITÉ 
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Délie

ans, le diplomate allemand s'est <
impresssionné par le dynamisme
mique et culturel des Valaisans. Il
suivi la journée par la visite d'une

de Martigny
Une manche du championnat valais
équipes a eu lieu le samedi 12 avril è
gny.
A l'issue des 5 parties traditionnelle
victoire a souri à l'équipe formée de
Bernard Saudan (Martigny) et Danii
tel (Saxon) avec 7305 points. Suivei
gèle et Françoise Bagnoud (Uvrier)
6671 points; Berangère et Bernard (
son (Martigny-Croix) avec 6622 poi
Robert Croisier (Troistorrents) et Pi
André Moix (Charrat) avec 6548 po
Gottfried Bùtikofer (Flanthey) et Me
collin (Genève) avec 6535 points.

Le prochain rendez-vous des adeph
jass est fixé a
Relais de la T
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I faut parfois«nia
savoir renoncer»
SAUVETAGE ? Les quatre alpinistes retrouvés lundi
au Grand-Combin doivent une f ière chandelle à leurs
courageux sauveteurs. Ils ont commis de petites
erreurs qui coûtent cher.

Les guides, ceux de la Maison du Sauvetage et d'autres de la région, ont dû affronter des conditions météo
très défavorables pour récupérer les deux cordées perdues sur les pentes du Grand-Combin. LDD

PAUL VETTER

«Ils s'en sortent vraiment très
bien!» Guide-chef de la Maison
FXB du sauvetage à Sion, Do-
minique Michellod a vécu deux
jours difficiles. Les quatre alpi-
nistes perdus dimanche dans la
partie sommitale du Grand-
Combin lui ont donné quel-
ques soucis. S'il se refuse à leur
lancer la pierre, le montagnard
relève tout de même qu'ils ont
commis quelques erreurs qui
auraient pu leur coûter plus
cher encore.

Détérioration programmée.
La première erreur a trait à

la météo. Elle était peu favora-
ble ce dimanche, puisque l'arri-
vée du foehn était program-
mée. Dominique Michellod re-
lève quand même que le temps
était correct à l'heure où les
cordées se sont élancées, l'une
de la cabane de Panossière,
l'autre de Valsorey. «Dans ces
conditions, on espère toujours
avoir un créneau permettant de
réaliser tout de même la course
prévue. Mais il faut avoir la sa-
gesse de renoncer lorsque les
premiers signes de changement
se manifestent.»

La seconde concerne
l'usage du GPS. Les alpinistes
concernés étaient bien équi-
pés. Les Valaisans possédaient
cartes, boussole et altimètre. Le
couple d'Alémaniques rencon-
tré dans la descente avait en
plus un GPS. Mais les quatre
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sportifs n'ont pas fait confiance
aux données fournies par l'ap-
pareil qui était pourtant correc-
tes. Lorsqu'ils ont donné leur
position aux sauveteurs, elle
était fausse. Le point ou ils se si-
tuaient réellement était distant
de plusieurs centaines de mè-
tres. Cette erreur leur a coûté
beaucoup de forces, car les in-
dications des guides ne pou-

l'arme est à double tranchant.
«Certains ont parfois l'impres-
sion que rien ne peut leur arri-
ver puisqu 'ils peuvent facile-
ment appeler des secours en cas
de problème. Il ne faut pas ou-
blier que l'on n'a pas toujours
un réseau et que les batteries
s'épuisent vite dans le f roid»,
rappelle le sauveteur. En défini-
tive, les miraculés du Grand-

«Avec un natel,
certains ont
l'impression que rien
ne peut leur arriver»
DOMINIQUE MICHELLOD

UIDE-CHEFÀ LA MAISON DU SAUVETAGE

valent évidemment/pas corres-
pondre à la réalité du terrain.
«Un GPS peut donner de fausses
indications s'il est mal réglé ou
lorsque les batteries sent faibles.
Mais si l'on a pris tomes les pré-
cautions avant le aépart, et
c'était le cas, on peut lui faire
confiance» , estime Dominique
Michellod.

Excès de confiance.
Les téléphones portables

ont eux joué un rôle positifim-
portant dans ce sauvetage. Des
contacts réguliers ont pu être
conservés entre les sauveteurs
et les alpinistes égarés. Mais

Combin doivent une fière
chandelle à des sauveteurs qui
ont pris des risques considéra-
bles pour les rejoindre par voie
de terre, dans des conditions
météo exécrables. «Le danger
est toujours bien présent par un
tel temps. Avec une quinzaine de
guides de toute la région, un mé-
decin, un hélicoptère, les coûts
d'une telle opération se montent
à p lusieurs dizaines de milliers
de f rancs», relève Dominique
Michellod. Des frais qui seront
facturés .aux alpinistes. S'ils ne
sont pas correctement assurés,__ r PUBLICITÉcette aventure ne sera pas un
avertissement sans frais!

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_-S<DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfc£ ÎJC
Fax 027 323 11 88 KH ĝNEf Ht

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rquiqnonnem
¦ Faites votre choix

— de viandes:
5 •%•% bœuf, dinde, poulain

11 _ et kangourou
1 "" ¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
BU et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Le Nouvelliste

Le radical Albert Bétrisey (àgauche) a mené les débats en compagnie du Belge Freddy Deghilage
chargé de mission «Europe», MAMIN

PRÉSIDENTS DU PARLEMENT DE LA FRANCOPHONIE EN VALAIS

Soutien à une «TV5
Monde» francophone
VINCENT FRAGNIÈRE

La réforme actuelle de «TV5 Monde» a été même...»
l'un des sujets épineux de la conférence des
présidents de l'Assemblée parlementaire de A l'ordre du jour au Québec. Quant à la
la francophonie (APF) qui s'est tenue hier France, sa déléguée Henriette Martinet, si
dans la salle du Grand Conseil à Sion. elle a rappelé que son pays détenait 66% de

«Il s'agit d'un thème à l'actualité très la chaîne, s'est montrée «favorable à la dé-
chaude», confie Jean-Marie Cleusix, délégué fense de TV5 Monde et vigilante face au projet
à l'éducation et à la formation à l'Etat, qui n'a en cours». Elle a également informé les au-
pas hésité à critiquer le président Nicolas très délégations de son travail de persuasion
Sarkozy au moment d'évoquer le point de auprès des parlementaires français. Au final ,
vue de la Suisse francophone sur le sujet. «A une lettre sera envoyée aux responsables du
p lusieurs titres, nous pensons qu'il y a du Na- dossier pour faire part des avis exposés hier
poléon Bonaparte chez le président de nos à Sion et le sujet a été mis officiellement à
amis f rançais. Vu de la Suisse et peut-être l'ordre du jour de la prochaine rencontre de
aussi de p lus près, il donne l 'impression de juin au Québec.
traiter les dossiers de l'audiovisuel en appli- 
quant les principes de la charge de cavalerie ___r^»^^^^^^^^^^^^^^^napoléonienne. Puissent les forces canadien- M *T+ W+tyJ
nés, québécoises, belges et f rançaises ne pas
avoir à préparer une jonction pour un nou- , .. . _
veau 18juin 1815.» L@ VHldlS

La proposition suisse. Jean-Marie Cleusix a 01611 rGUl BScilTc
même fait une proposition très claire au su- La dé|é tjon va,aisanne représentée aujet des reformes en cours de négociation. Parlement de |a francopnonie comprend les«M. le Président Sarkozy doit avoir au- dépufés Albert Bétri (PRD)> Marce||ejourdhui e courage de renoncer a une solu- Monnet Terrettaz (pDC) et A|aj n de preux
tion simpliste, a un schéma réducteur pour se (prjC) Le canton du Va|ajs et ce|uj du Juramettre a l écoute de ses amis francop hones. Il SQnt |es |us actjfs gu sej n de œ Par|ement
suffirait de si peu: par exemple la mise en Lg réun|on hjer et aujourd.hui en Va|ais des
place de passerelles entre les chaînes mais ésidents de délégation a servi à préparersurtout une gouvernance équilibrée, cest-a- |e de assemb,ée (<E e>> du 5 au 8di re une entité certes présidée par un hran- novembre 2008 à Sofia ((A son niv feçais.maisdontladirection seraitconfieeaun Vaiais peut apporter des éléments intéres-non- rançais.» 

^ sants à ce Parlement notamment au niveauCette prise de position «valaisanne» a ou- w„ . „„„*;„„ ..%„.„ ;̂„^U.A /.v.m„v+,„,.„„., ,.£ , • i - ¦_. ± J J -i - de la gestion d une minorité linguistique»,vert le débat parmi les présidents de delega- ~,-H °, ,„ A î ^^+ D_.ri.„„,¦ ¦„. -" ,,-, " , x . _, b, explique Albert Bétrisey.tions de 1 Assemblée parlementaire de la
francophonie (APF).
La Roumanie a réitéré l PUBLICIT é
son soutien a une
chaîne francophone
«et non pas f rançaise
qui n'aurait aucune
obligation d'être diffu-
sée dans notre pays».

Résolution. Ce refrain
a été repris par ses ho-
mologues belges, tan-
dis que le représentant
du Jura a signalé que
son Parlement canto-
nal avait voté «une ré-
solution demandant
au Conseil fédéral de
veiller au respect de
l'ensemble de la f ran-
cophonie dans ce dos-

sier. J invite Vaud et le Valais à en faire de
même...»

-20%
du 21 au 26 Avril
sur tous nos machines d'importation
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couvrir un glacier aoit être
soumis à autorisation
JUGEMENT ? Le Tribunal cantonal donne
raison à la Commission des constructions
et au Conseil d'Etat. Pour «bâcher»
un glacier, il faut un permis de bâtir.

«Cette manœuvre
peut entraîner un
changement sens!
ble du paysage»
ERWIN LEIGGENER

PASCAL GUEX

Les sociétés de remontées mécaniques
ne pourront plus «bâcher» leur domaine
skiable à leur guise! Dans un arrêt rendu
public hier, le Tribunal cantonal a en ef-
fet décrété que toute tentative de cou-
verture d'un glacier doit impérativement
être assortie d'un permis de bâtir. Le TC
donne ainsi raison à la Commission can-
tonale des constructions qui avait estimé
au début de l'année 2007 que pour pou-
voir mettre sous bâche une surface en-
neigée dans le but de freiner l'effet de
fonte, une société exploitante devait ob-
tenir une autorisation de construire. Dé-
cision qui avait été
confirmée en no-
vembre dernier par
le Conseil d'Etat.

Une embûche
au tourisme

Du côté de la
Société des remon-
tées de Zermatt -
qui avait recouru
contre cette déci-
sion en même
temps que sa voisine de Saas-Fee (voir
encadré) - le verdict du Tribunal canto-
nal laisse perplexe. Contacté par nos
confrères de l'ATS, le directeur Christen
Baumann évoque «une embûche de p lus
au développement du tourisme. Sans
parler de sa mise en œuvre qui pose pro-
blème.» Le dirigeant des remontées mé-
caniques de Zermatt estime en effet qu'il
sera difficile «de concilier la durée d'une
procédure d'autorisation à bâtir avec la
souplesse et la rapidité avec laquelle doit
être prise une décision de couvrir une par-
tie du glacier.»

D'intérêt public...
Des considérations sur lesquelles le

Tribunal cantonal n'a pas voulu s'arrêter.
PUBLICITÉ

Jeuc

Le juge Erwin Leiggener soulignait ainsi
hier «que cet arrêt se borne à confirmer le
principe selon lequel il faut obtenir une
autorisation de construire avant de pro-
céder à la couverture d'une partie de gla-
cier. Le Tribunal ne préjuge en aucune
manière la question de savoir si de telles
autorisations doivent être délivrées et si
de telles protections contre la fonte ont un
sens d'un point de vue touristique et sont
indispensables à cet effet. »

Le TC estime ainsi qu'en recouvrant
le glacier de bâches de protection, les so-
ciétés obtiennent un ralentissement si-
gnificatif de la fonte des glaces. «Cette

JUGE AU TRIBUNAL CANTONAL

manœuvre peut entraîner, après une an-
née et en tout cas sur p lusieurs années, un
changement sensible du paysage.» Le TC
rappelle que la réalisation de telles mo-
difications de l'aspect naturel sont sou-
mises à l'obtention d'un permis de bâtir,
tant du point de vue du droit fédéral que
du droit cantonal. «Il est en outre d'intérêt
public, vu sous l'angle de la protection de
l'environnement et de la sécurité en géné-
ral, que de tels aménagements soient sou-
mis à un contrôle, préalablement à leur
réalisation.» Zermatt n'exclut pas la pos-.
sibilité de poursuivre la procédure une
fois les considérants du TC connus, cha-
que partie ayant trente jours pour inter-
jeter un recours contre cet arrêt auprès
du Tribunal fédéral.

A l'aven

Des bâches blanches...
? Ce sont donc deux sociétés de dernier par le Conseil d'Etat. cier (6000 et 2000 m2 environ),
remontées mécaniques du Haut- ^_  _ . .. .... . puis au Mittelallalin où la calotte
..i • o. - , u J 4.x ?Zermatt avait utilise ce pro- \ ... , , ._. ,_._Valais qu, sont a la base de cette 

cédé novateur d£jns J du pavillon de g ace avait ete
décision du Tribunal cantonal. |œ ^  ̂de  ̂

couverte sur près de 1000 m2
La S.A. des remontées mecam- J ( * 150Q  ̂ JJ|Ô } 

pour être protégée de
ques de Zermatt et celle de , . . , ,, , , , " . la fonte2 r -i ,.,, '*.',, sur le glacier du Theodule, mais id iome.
Saas-Fee avaient ete epinglees . , „ . ,, .
par la Commission cantonale des aUSS' P°U

,
r Se

h
CUnser ' a™« ar" - Ces protections - des feuilles

constructions en janvier 2007 vee du teléPhericlue du Petlt-Cer" géotextiles de couleur blanche -
après avoir couvert une partie de vm' ont à chaque fois été installées
leur domaine skiable sans avoir ? Saas-Fee en a fait de même en été, pour une durée de quatre
demandé d'autorisation. Déci- sur la Lângfluh pour garantir la mois.
sion confirmée en novembre liaison de deux pistes avec legia- PG
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SION APERÇU DES LOTS

11 Cartes 10.- Fromages vins,
bons a achat,

Premier tour gratuit viande séchée, jambon cru,
filets de provisions

TETES DE SERIE

r .

/d .̂ Collombey Autoraf SA En Reutet B 024 472 78 72
«ifflslî) Conthey Garage des Alpes de Conthey SA Route Cantonale 32 027 346 16 28
*mW Martigny Cristal Garage SA Route du Levant 108 027 720 45 30

PR0TEC AGENCEMENTS Cuisines et bains j

JOURNÉES
! PORTES OUVERTES
j jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 avril 2008

de 9 h à 18 h 30 (samedi jusqu'à 12 heures)

I
i

Rendez-vous avec
vos plans!

Nos décorateurs
sont à votre
disposition.

Verre
de l'amiti

offert
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f c ^ U O  ̂y&rts Le petit bar sympa
Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

Demi-porc

Carre de porc

Demi-bœuf

Quartier arrière
de bœuf

KfllJJSE

0901 811 711

Voyante TAROT
MARSEILLE
Flash précis

Amour, travail, argent

Fr. 2.70/min

DAVID
MEDIUM PUR
Une aide précise el efficace

à tous vos problèmes

Fr. 8.20 /kg

Fr. 16.- /kg

Fr. 11.80 /kg

Fr. 16.80 /kg

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640

0901 112 200
Fr. 2.70/min. w
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c'est consentir
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Jeunesse et diversité
MONTHEY ? La ville fête cette année quarante ans d'intégration
des étrangers. Cet anniversaire coïncide avec la mise sur pied des
troisièmes Journées de la diversité, du 5 au 17 mai. Fil rouge de la
manifestation: la jeunesse.
USE-MARIE TERRETTAZ

QUARANTE ANS D'INTEGRATION

Présentées hier à Monthey par la municipale Aude Joris, les troisièmes Journées de la diversité proposent un ri
che programme d'animations du 5 au 17 mai. HOFMANN

qu'ils savent faire, mais aussi ce qu 'ils
vivent avec les étrangers. Leur mes-
sage, c'est en quelque sorte de dire que
les choses ne se passent pas si mal»,
sourit la responsable Senta Gillioz.
D'où le thème «Ça marche!» retenu
pour labelliser les trois projets «par et
pour les jeunes» présentés du 5 au 17
mai: un film évoquant les difficultés
d'intégration présenté au cycle
d'orientation; la création par des
graffeurs d'une fresque pour annon-
cer la manifestation; et une exposi-
tion photos sur le thème «Vivre en-
semble, c'est possible!»

Fête populaire
Les 16 et 17 mai, une soirée au

Crochetan et une grande fête popu-
laire au centre-ville constitueront le
point d'orgue de l'événement avec
agape aux saveurs du monde, anima-
tions, espace jeunes de Soluna et
concerts. Enfin, du 6 au 16 mai au
centre commercial de Monthey, une
exposition présentera des affiches
réalisées par l'Ecal sur le thème du ra-
cisme.

La Commission des
étrangers de la ville de
Monthey a vu le jour en
1968. «A notre connais-
sance, c 'était la pre-
mière du genre en
Suisse», souligne la mu-
nicipale Aude Joris, qui
la préside actuellement.
«Alors que l'intégration
devient très à la mode
et que d'autres villes
valaisannes se dotent
de structures similai-
res, il nous semble im-
portant de rappeler le
travail entrepris ici de-
puis quatre décennies.»
Cet anniversaire jalonne
en effet un long par-
cours et dénote une vé-
ritable tradition de par-
tenariat: «Depuis qua-
rante ans, Monthey tra-
vaille avec ses commu-
nautés étrangères. Je

dis volontairement
«avec», parce que ce
n 'est pas la ville qui fait
quelque chose pour sa
population migrante ni
les étrangers qui reven-
diquent, mais bien des
politiques et des com-
munautés qui cher-
chent ensemble des so-
lutions.» Forte de 87 na-
tionalités et d'un tiers
de population venue
d'ailleurs, Monthey s'est
ainsi dotée d'une Mai-
son du monde où elle
réalise en priorité ses
projets d'intégration
(cours de français, ac-
cueil des nouveaux arri-
vants, soirées décou-
vertes...). La ville a
aussi professionnalisé
l'accueil en engageant
une déléguée à l'inté-
gration. LMT

MONTHEY

Paroisse protestante en fête
Les 25,26 et 27 avril, au centre paroissial En Biolle,
traditionnelle fête et vente de la paroisse protestante
de Monthey et environs. Vendredi, ouverture de la ma-
nifestation à 17h, musique et concours de construc-
tion de chaises. Samedi, dès 9 h, petit-déjeuner, puis
ouvertures des stands et des jeux à 10 h. Toute la jour-
née: concours de décoration de chaises. Apéritif en
musique à 11 h, production d'ArtScénik à 13 h et 19 h.
Loto de 14 h à 16 h. Apéro en musique à 18 h et soirée
musicale dès 21 h. Dimanche 27 avril, culte à la cha-
pelle du home Les Tilleuls. A10 h, ouverture de la ma-
nifestation, stands et jeux. «Pasta party», repas convi-
vial pour les famille à midi.

AIGLE
f\ L J»I_ ;_ i

scène ae véronique brept. tes représentations auront
lieu à la salle des spectacles du Bouveret les 25 et 26
avril à 20 h.

AIGLE

Pro Senectute
Balade dans le vignoble de la région d'Aigle organisée
par Pro Senectute Valais, vendredi 25 avril de 9 à 15 h.
Infos: 0273220741.COMPTOIR DU CHABLAIS A AIGLE

D'un canton à l'autre
le Comptoir d'Aigle et du
Fini le Comptoir d'Aigle, fini

Chablais, voici le Comptoir
du Chablais. «Le lion a rem-
p lacé l'aigle», a relevé le pré-
sident de l'organisation,
Herre-Yves Roulin. La pre-
mière édition à bénéficier de
cette appellation intercanto-
aale, mais la douzième de-
puis la naissance du Comp-
toir d'Aigle, a ouvert officiel-
lement ses portes hier en fin
i'après-midi grâce au coup
le ciseaux de la conseillère
('Etat vaudoise Jacqueline
(e Quattro et de son homo-
ligue valaisan Claude Roch,
coi ont procédé au tradi-
bnnel couper de ruban.
Jisqu'à dimanche les 29
ommunes de la région cha-
baisienne sont à l'honneur,
d même que les Transports
ptblics du Chablais à l'occa-
sin du centième anniver-
sire de l'AOMC. L'occasion
pur les visiteurs de décou-

vrir ce pays «aux mille visa-
ges», comme l'a souligné An-
nie Oguey, présidente de
l'Organisme intercantonal
de développement du Cha-
blais.

Au programme aujour-
d'hui. A 9 h, forum économi-
que de l'Association régio-

nale pour le développement
du district d'Aigle, sur le
thème «le Chablais sans
frontières». Ouverture du
comptoir à 11 h. Dans la
cour d'honneur, de 15 h à
21 h, présence des commu-

ta conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline de Quattro a ouvert la manifesta
tion en compagnie de son homologue valaisan Claude Roch. HOFMANN

nés invitées de Val-d'Illiez, 22 h. Bars et restaurants ou-
Lavey-Morcles, Champéry, verts jusqu'à 1 heure du ma-
Ormont-Dessus, Vionnaz, tin. JF
Leysin, Troistorrents et Or-
mont-Dessous. Fermeture à www.comptoirduchablais.ch

ponsabilités à l'usine Ciba de Mclntosh aux Etats-
Unis. En 2001, il revient en Suisse pour prendre la di-
rection du groupe «Process & Technology» du seg-
ment Plastic Additives, qu'il assume encore à ce jour.
Né en 1954, originaire du canton de Zurich, Markus
Scheller bénéficie d'une grande expérience en pro-
duction et dans le développement des procédés, do-
maines de prédilection du site de Monthey. Pour mé-
moire, la direction de Ciba Monthey est assumée par
intérim jusqu'au 1er juillet par le Dr Cédric Cossy («Le
Nouvelliste» du 27 mars), LMT/C

OffiA A MONTHEY

Nouveau directeur
jBk'.-J*.̂  1 Le Dr Markus E. Scheller

(photo) sera le nouveau direc-

technique de Zurich en 1985 et
'̂  ̂ deux ans 

d'expérience dans la
____________J___________ synthèse pharmaceutique chez

Syntex aux Etats-Unis, Markus
Scheller a intégré Ciba-Geigy à Schweizerhalle en
1987. De 1994 à 2001, il a occupé divers oostes à res-

cd -gb

ction du film
e suisse Ursula
re qui se destine
îS à 19 h 30.

Charrat sur le
ace Cardinal.

au. Port

Quels sont les défis propres à la jeu -
nesse en matière d'intégration? Y a-
t-il un lien entre violence juvénile et
migration? Est-ce une difficulté sup-
plémentaire d'être à la fois jeune et
étranger ou bien la même logique
guide-t-elle les efforts pour intégrer
les étrangers dans la société et ceux
consentis pour faire une place aux
jeunes dans le monde des adultes?
Autant de questions auxquelles les
Journées de la diversité, organisées
du 5 au 17 mai par la Commission à
l'intégration des étrangers de la ville
de Monthey et Soluna, tâcheront
d'apporter des réponses.

Cette troisième édition aura pour
fil rouge la jeunesse. «Nous avons es-
sayé de l'aborder sous tous ses as-
pects», précise la présidente de la
commission, Aude Joris. «Notre but,
ce n'est pas seulement d'organiser une
grande fête au centre-ville le 17 mai
mais bien de mettre en p lace un tra-
vail de fond , de formation, de ré-
flexion et de discussions.»

Ecoles et associations:
quel rôle?

A commencer par le milieu sco-
laire. Tous les degrés des écoles de
Monthey participeront, du 5 au 16
mai, à des activités (contes, films,
spectacle, journée spéciale) en lien
avec la manifestation. Du matériel
pédagogique créé et sélectionné
pour l'occasion sera mis à disposi-
tion. «Notre idée, c'est de pouvoir, dès
l'an prochain, insérer la problémati-
que de l 'intégration dans le pro-
gramme scolaire normal», espère la
municipale. Pour sensibiliser les en-
seignants actuels et futurs à cette
question, une journée de formation
sera mise sur pied le 9 mai en colla-
boration avec la Haute Ecole pédago-
gique valaisanne autour de la vio-
lence des jeunes (en particulier des
jeunes étrangers) et de l'adaptation
de l'école à la pluriculturalité.

Un autre volet sera abordé le 15
mai lors d'un forum qui se penchera
sur le rôle des associations sportives
et culturelles du canton dans l'inté-
gration des étrangers.

Projets par et pour les jeunes
Toujours en lien avec le fil rouge,

la Commission de l'intégration a mo-
bilisé le Service jeunesse Soluna.
«Nos jeunes ont envie de montrer ce

http://www.comptoirduchablais.ch


Après la traditionnelle
messe, le cortège a
conduit les autorités
et les invités à la salle
bourgeoisiale avant
d'arriver aux Girettes,
le Grûtli
des Chermignonards.
LE NOUVELLISTE

Mais qu est-ce qu il a
ce Georges?
FÊTE ? La patronale de Chermignon n'est pas tout à fait comme
les autres. Ici, la Saint-Georges réunit le village, et des invités triés
sur le volet s'y pressent chaque année. What else?
FRANCE MASSY

Un certain Monsieur Ointzo
avait, vers 1680, fait la pro-
messe à saint Georges, s'il gué-
rissait de la peste, de distribuer
chaque armée un pain à toute la
population. Le saint l'a en-
tendu et, depuis, la tradition se
perpétue le jour de la fête pa-
tronale. Une fête peu ordinaire
qui arrive encore à déplacer les
foules. Alors que dans la plu-
part de nos villages, la patro-
nale perd de son attrait, à Cher-
mignon, du beau monde vient
chaque année fêter la Saint-
Georges.

Invités et orateur
de prestige

Avec un tel prénom, le pré-
sident du Grand Conseil, Geor-
ges Mariétan, ne pouvait qu'ac-
cepter l'invitation de Gaston
Clivaz. Il était donc là, en com-
pagnie de Jean-Jacques Rey-
Bellet et de son épouse, d'Eve-
Marie Dayer-Schmidt, prési-
dente du Tribunal cantonal, de
Madame la préfète Maria-Pia
Tschopp, de Jean-René Germa-
nier, conseiller national, des six
présidents du Haut-Plateau, du
divisionnaire Corminbceuf et
d'une belle brochette de repré-
sentants du monde politique,
militaire et culturel. Manquait
juste Marius Robyr, occupé sur
les hauts de Zermatt à boucler
sa patrouille. «C'est la troisième
fois que je viens à la Saint-Geor-
ges, j'ai toujours du p laisir à y
participer», nous confiait le
président du Conseil d'Etat.
L'ambiance décontractée n'y
est sans doute pas étrangère.
Les instants officiels ne débor-
dent pas sur la convivialité et la
Saint-Georges reste un mo-
ment de rencontres et d'échan-
ges.

L'orateur du jour, Vincent
Barras, est un descendant du
premier président de Chermi-
gnon. A la fois médecin - il a

exercé à l'Hôpital cantonal de
Genève - historien - spécialiste
en histoire de la médecine et
des sciences - professeur à
l'Uni de Lausanne et à la Haute
École d'art et de design de Ge-
nève, il cumule les fonctions.
Membre fondateur des Edi-
tions Contrechamps (esthéti-
que et musique contempo-
raine) , il a également déve-
loppé un programme de poésie
contemporaine et de perfor-
mances au Festival de la Bâtie
de Genève. Il déploie aussi une
activité de recherche et de pu-
blication (conférences, livres,
CD, entretien sur la théorie du
corps, etc.).

D'immuables grenadiers
Descendants des mercenai-

res qui s'en allaient servir Napo-
léon Ier, les grenadiers de la
Saint-Georges ont fière allure. A
l'instar de ces illustres ancêtres,
qui, de retour au pays, défilaient
avec leur tenue d'apparat le jour
de la fête patronale, les grena-
diers d'aujourd'hui sont de tou-
tes les Saint-Georges. Trente-
sept membres portent fière-
ment les couleurs des anciens
régiments. Et la relève ne man-
que pas. «Chaque année, les
postidants sont p lus nombreux
que les uniformes», souligne en
riant Alexandre Borgeat , l'ac-
tuel capitaine des grenadiers.
«Dans quelque temps, on risque
d'avoir des f illes. Car chez les pe-
tits soldats, les soldâtes arrivent
en nombre!» Ah bon, les grena-
diers acceptent les filles? Pas
vraiment, pas encore... Les
conditions requises sont d'avoir
15 ans et d'être de Chermignon.
Les non-domiciliés devront
passer par la case mercenaire et
attendre cinq ans avant de pou-
voir poser leur candidature
comme grenadiers. Des clauses
qui peuvent se conjuguer au fé-
minin. Il suffit qu'une auda-
cieuse fasse le premier pas...

Le divisionnaire Corminbceuf, Georges Mariétan, président du Grand
Conseil, Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat, font partie des
personnalités qui ont accepté l'invitation de Gaston Clivaz, président
de Chermignon. LE NOUVELLISTE

La tradition demeure, mais elle n'a pas su résister aux charmes des
filles, LE NOUVELLISTE

La relève est assurée pour l'Ancienne Cécilia. LE NOUVELLISTE
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AGENCE POSTALE DAROLLA

La perte du cachet

Les habitants d'Arolla vont pleurer l'abandon du sceau
postal à l'effigie de la station, LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

Un grand désarroi. C'est le sentiment qui domine chez
les habitants d'Arolla avec la transformation du bureau
de poste, exploité par Evolène Région Tourisme, er.
agence postale à partir du 28 avril. Car qui dit agence
postale, dit prestations revues.

Dès lundi prochain, les clients ne pourront plus ef-
fectuer de paiements en liquide. Les versements se fe-
ront uniquement par carte, pour des raisons de sécu-
rité, explique La Poste. Une mesure qui irrite profondé-
ment Joan Pralong, ancienne buraliste postale et pro-;
priétaire des locaux. «Arolla est un cas unique. Nous ne
sommes pas dans un magasin mais dans des locaux
postaux avec toute la sécurité nécessaire. Or, avec le nou-
veau système, La Poste accepte défaire venir de l'argent
pour payer des mandats mais refuse ce même argent li-
quide pour payer des versements. C'est absurde.» Le
géant jaune prévoit toutefois des retraits en liquide en-
tre 50 et 500 francs via un compte de chèque postal
(CCP) . L'argument ne convainc pas les commerçants à
2000 mètres d'altitude. «Nous avons beaucoup utilisé la
poste, vu qu 'il n'y pas de banque dans la station. Désor-
mais, on ne pourra plus payer des factures ou dépose]
notre argent sur un CCP. Nous serons obligés défaire ai,
moins 24 kilomètres aller-retour jusqu'aux Haudères. El
comment feront les touristes qui ne sont pas titulaires
d'un CCP? C'est ça être proche des clients?», s'interroge,
irrité, Urbain Troukens, gérant d'une pension dans le
val d'Arolla.

Et surtout fini , dès lundi prochain, le cachet d obli-
tération de la poste à l'effi gie d'Arolla. Le tampon en
service depuis 1965, avec son slogan «nature-repos-al-
pinisme», son code postal, sa chapelle et son Mont-
Collon, ne figurera plus sur les envois. Un crève-cœur-
sauf pour les philatélistes dont les demandes d'un der-
nier «stâmpel» affluent - et une hérésie marketing. «Lt
slogan touristique d'Arolla, mentionné sur tous les cour-
riers partants ou quittances, faisait de la pub pour lu
station», relève Joan Pralong. Cette perte d'identité et la
fin de «100 ans de services adaptés aux besoins de la
clientèle», les gens d'Arolla vont les pleurer. Concrète-
ment. Avec une manifestation prévue ce samedi matin
devant les locaux postaux. Ils essuieront leurs larmes
avec des mouchoirs de poche sur lesquels sera im-
primé le cachet de la poste. Qui ne fera plus foi. A
moins que, lors de la prochaine session, le Parlement
fédéral suive la proposition de la commission des télé-
communications qui veut autoriser les paiements en
liquide dans les agences postales. Partenaire de La
Poste dans les régions périphériques, PAM ferait alors
grise mine en raison des coûts liés à la sécurité. Arolla
retrouverait un moral radieux...

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Rencontre avec un écrivain j
Dans le cadre de ses rencontres avec un écrivain, le
Village du livre reçoit Jacques Bron vendredi 25 avril à
14h au Rectorat. Cet auteur dramatique de nouvelles
et de romans a reçu le prix Budry pour l'ensemble de
son œuvre. Entrée libre.

PFYN-FINGES

Découverte des amphibiens
Excursion guidée le vendredi 25 avril de 20 à 23 h à la
découverte des amphibiens dans les étangs du site
d'importance nationale du Bois de Finges. Inscriptiors
au 0274526060.

SIERRE

La FLV ouvre ses portes
Samedi 26 avril, la Fédération laitière valaisanne invie
le public à découvrir la fromagerie la plus moderne e
Suisse de 10 h 30 à 16 h à Sierre.
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Les lauréats du concours d'idées lancé par la Raiffeisen
Samuel Favre, François Epiney, Pascal et Jacqueline
Vuagniaux et Katia Clavien. LE NOUVELLISTE

RAIFFEISEN VENTHONE

Idées primées
Lors du 75e anniversaire de la banque Raiffeisen de
Miège, Venthône et Veyras, la direction avait lancé un
concours d'idées susceptible de dynamiser la vie artis-
tique, sportive et culturelle des trois communes.
Lundi, à l'issue de l'assemblée générale, le directeur
Xavier Clavien a proclamé les lauréats qui se partage-
ront la somme de quinze mille francs pour mettre en
œuvre leur projet. Il s'agit de Pascal et Jacqueline Vua-
gniaux de Venthône. Ils ont imaginé un concept de
«nuit des contes» réparti dans trois lieux différents.
Quant à Katia Clavien, François et Doris Epiney de
Miège et Samuel Favre de Veyras, ils ont tous les quatre
conçu un projet similaire de «rallye des familles» entre
les trois villages.

Dossiers de qualité. Le directeur a salué la qualité des
14 dossiers soumis au jury. Parmi les idées qui étaient
en compétition, citons l'atelier créatif pour les enfants,
l'école des fans, le concours de chansons, la fête celti-
que, le festival du rire, le thé dansant, les jeux électroni-
ques en réseau, la création d'un journal, la rencontre
zen, un voyage dans l'univers d'Olsommer, etc.

Par ce coup de pouce à la vie locale, la banque veut
honorer les 1219 sociétaires qui lui sont fidèles. Elle a
par ailleurs annoncé que l'exercice 2007 était une an-
née record. Son bilan a progressé de 16,2% pour attein-
dre les 95,2 millions de francs par rapport à l'exercice
précédent. CA

B

Plus de 200 véhicules neufs, toutes marques confondues, seront présentés ce week-end dans le cadre de Sion Auto Show 2008. LE NOUVELLISTE/A
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«Le neur se vena
mieux, mais...»
SION AUTO SHOW ? La 11e édition se tiendra dès demain et
jusqu'à dimanche aux Potences. Jean-Yves Clivaz, nouveau président
du comité d'organisation, fait le point sur un marché qui... roule!

«Environ 10000
véhicules ont été vendus
en 2007, dont deux tiers
de neuf et un tiers

ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT

C'est désormais une tradition.
Les infrastructures qui ont ac-
cueilli dernièrement Sion
Expo, sur la place des Potences,
abriteront dès demain et
jusqu'à dimanche la lie édi-
tion de Sion Auto Show. Mené
par un tout nouveau comité
composé de cinq concession-
naires automobiles de la région
sédunoise, ce rendez-vous est
l'occasion unique pour le pu-

d'occasion»

ble ou néfaste au marché auto-
mobile suisse, et valaisan?
La diminution du pouvoir
d'achat est en effet perceptible
dans notre région également.
En conséquence, nous remar-
quons que le client choisit
avant tout un véhicule utile à
faible consommation et opte
souvent pour une cylindrée
plus réduite.

Toujours au sujet du marché
automobile en Valais, quelles Lés membres du nouveau comité de Sion Auto Show, de gauche à

droite: Christophe Varone, Michel Chammartin, Jean-Yves Clivaz, Aldo
Salina, et René Vultagio. LE NOUVELLISTE

:. automobiles.

naires directs de la région de
Sion, qui se sont adaptés à
l'évolution des habitudes de
consommation et qui tous ont
une approche très similaire.

Que dire enfin sur les profes-
sions liées à l'automobile en

JEAN -YVES CLIVAZ
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

blic de découvrir, entre autres,
les principales nouveautés en
matière d'automobile, toutes
marques confondues. Jean-
Yves Clivaz, nouveau président
du comité d'organisation de
cette manifestation, nous en
dit plus.

Que dire sur la tenue de cette
exposition qui, cette année, est
programmée plus tardivement
que les années précédentes?
Ces deux dernières années, les
concessionnaires automobiles
ont constaté que les acheteurs
avaient fait leur choix plus tar-
divement dans la saison... Ce
faisant, notre exposition peut ,
on l'espère, créer des condi-
tions favorables pour la
conclusion de bonnes affaires
en mai et juin.

Le pouvoir d'achat est un sujet
sensible actuellement. La
conjoncture actuelle est-elle,
dans ce contexte, plutôt favora

sont les tendances actuelles?
Les véhicules très en phase
avec les besoins spécifi ques
des gens ont la cote. A savoir de
petites voitures pour les per-
sonnes seules ou sans enfants;
les voitures spacieuses et
confortables pour les familles;
mais aussi les véhicules 4x4
dotés d'une nouvelle généra-
tion de moteurs à faible
consommation pour une utili-
sation en côte et en montagne.

La tendance actuelle, encore elle,
favorise-t-elle l'achat de véhicu-
les neufs ou, en revanche, d'occa-
sion?
Compte tenu des goûts plus
modestes des usagers, la préfé-
rence est donnée aux véhicules
neufs. Cette tendance est facili-
tée par le coup de pouce des
sociétés de leasing qui présen-
tent de nombreuses actions
promotionnelles. Pour ce qui
est du marché de l'occasion,
nous remarquons que les peti-

: ? OJOL
[ d'expos
: (accès s

tes voitures en bon état se ven-
dent biem Par contre, les gros-
ses cylindrées plus gourman-
des en consommation garnis-
sent nos parcs, et ne trouvent
pas forcément de nouvel ac-
quéreur.

Pouvez-vous nous fournir quel-
ques données chiffrées précises
concernant la vente de véhicules
entre 2007 et 2008 dans le
Valais central?
Il s'est commercialisé environ
10000 véhicules dans le Valais
central en 2007, dont deux tiers
de neufs et un tiers d'occasion.
Selon les statistiques connues
à ce jour, les chiffres 2008 s'an-
noncent similaires à ceux de
2007.

Que dire sur la particularité de
Sion Auto Show qui regroupe
des concessionnaires habituelle-
ment concurrents?
Qu'il règne une bonne am-
biance entre les concession-

Valais?
Nous rencontrons des problè-
mes dans la gestion du service
après-vente. Ceci s'explique
notamment par la technologie
qui progresse à une vitesse ful-
gurante et met en difficulté nos
systèmes de formation encore
trop statiques. Il convient éga-
lement de souligner que la
pression sur les prix et les
contraintes de tous ordres de-
viennent tels qu'il nous est par-
fois difficile d'accorder toute
l'attention voulue à la forma-
tion des apprentis.

Sion Auto Show: du 25 au 26 avril de
10 h à 19 h, le 27 avril de 10 h à 18 h
Entrée libre.

http://www.herensterroir.ch
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Marasnv aura
son tecnnonarc
NOUVELLES TECHNOLOGIES ? La création d'un technoparc
accueillant les «start-up» issues de l'Idiap se matérialisera dès
l'automne prochain. Présentation, en primeur, d'un projet d'avenir

OLIVIER RAUSIS

Le futur centre technologique de Martigny, prévu
en plusieurs étapes, verra le jour à proximité de
l'Hôtel du Parc, ce dernier abritant déjà l'Idiap.
SOURCE BUREAU D'ARCHITECTE M. VOILLAT

np

«Avec l 'Idiap, nous disposons d'un institut
de recherche de renommée mondiale. Mais
nous voulons maintenant passer à l'étape
suivante en nous dotant de structures per-
mettant de valoriser les idées, de passer de la
théorie aux app lications pratiques.» Prési-
dent de la ville de Martigny, ainsi que du
conseil d'administration de l'Idiap, Olivier
Dumas annonce la naissance prochaine
d'un technoparc à Martigny.

En 2005, la ville et l'institut avaient déjà
créé la société IdeArk S.A. dont l'objectif est
de dynamiser le transfert des recherches
menées à l'Idiap en technologies exploi-
tées par des acteurs industriels, les fameu-
ses start-up. Elle participe aussi activement
à la stratégie de développement économi-
que du canton du Valais au travers de The
Ark.

IdeArk accompagne les start-up dans
leur développement et met à leur disposi-
tion des locaux. Le phénomène connaît un
succès réjouissant, ce qui a poussé la com-
mune, le canton et l'Idiap à élaborer un
projet de technoparc: ((Actuellement , ces
start-up sont logées dans les locaux de
l 'Idiap, à l'Hôtel du Parc. La demande étant
forte, tant à l'interne, de la part de cher-
cheurs de l'institut qui désirent créer leur
propre entreprise, qu'à l'externe, avec des
entreprises dont le secteur d'activité peut bé-
néficier de la présence de l'Idiap, que l'idée
de la création d'un centre technologique à
Martigny s'est imposée.» On précisera que
IdeArk a engagé un nouveau directeur - qui
entrera en fonctions le 1er mai prochain -
pour développer le projet et accompagner
les entreprises qui y seront logées.

En plusieurs étapes
La première étape consistera en la

construction d'un bâtiment à proximité de
l'Hôtel du Parc. Les négociations sont en
cours avec un propriétaire privé, le solde
des terrains étant déjà propriété de la com-
mune. La mise à l'enquête de cette étape,

PUBLICITÉ

dont le coût est es-
timé à 5 millions de
francs, est prévue
dans le courant de
l'automne. Le pro-
jet comprendra
plusieurs étapes
puisque le techno-
parc comptera, à
terme, plusieurs
bâtiments.

Si la commune sera le maître d'ouvrage
du projet, elle pourra compter, pour son fi-
nancement, sur l'aide de l'Etat au travers
de la fondation The Ark. On rappellera que
cette dernière soutient les projets permet-

«La création du
technoparc est prévue
en plusieurs étapes»
OLIVIER DUMAS
PRESIDENT DE MARTIGNY ET PRÉSIDENT

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IDIAP

tant la création de postes à haute valeur
ajoutée. Elle réunit plusieurs sites actifs
dans les sciences de l'informatique, de la
communication, de la vie et des technolo-
gies de l'avenir.
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Le Canambu , seul Bambou Band de Cuba, se produira
samedi prochain à Martigny. LDD

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE - MARTIGNY

A la découverte de
la musique cubaine
Le groupe Trait d'Union met sur pied une soirée cu-
baine au Centre de loisirs et culture de Martigny. C'est
le groupe Canambu, et ses musiciens venant de San
Luis, une petite ville de la province de Santiago de
Cuba, qui animera la soirée. Avant la révolution, la mu-
sique qui a toujours été une part essentielle de la vie
cubaine, était difficile pour les communautés isolées,
manquant de tout, et d'argent pour acheter des instru-
ments. En 1940, un coupeur de canne de San Luis a ré-
solu le problème en découvrant qu'un bambou rempli
d'eau produisait un son proche de celui du bongo
quand on le frappait sur le sol. Il tailla différentes piè-
ces de Canambu, ajusta la grandeur des ouvertures
afin de raffiner les sons et fut finalement capable de re-
produire des sons et des rythmes remarquablement
proches des bongos.

Avec deux guitaristes du village et des maracas faci-
les à fabriquer, un quintet fut créé par les frères Ruiz
Boza, fils du coupeur de canne. Le groupe développa
une musique très appréciée à Cuba et un son spécifi-
que appelé «Canambu Con Los Cinco Hermanos».
Bien que typique de la petite ville de San Luis, le Ca-
nambu joue dans tous les festivals de Cuba et estle seul
Bambou Band de l'île. OR/C

Samedi 26 avril, soirée cubaine au Centre de loisirs et culture de
Martigny. Repas traditionnel cubain dès 19 h et concert de CaRambu à
21 h. Réservation conseillée au 027 722 79 78.

FIN DE LA SAISON DE SKI À VERBIER

Pour passer
de l'hiver à l'été
Verbier se prépare à fêter la fin d'une saison qui res-
tera certainement dans les annales comme un hiver re-
cord. A l'occasion du dernier week-end d'ouverture
des installations, samedi 26 et dimanche 27 avril, do-
maine skiable et station vont vivre au rythme d'événe-
ments en tous genres pour annoncer l'été. VTT, foot ,
volley seront ainsi à l'honneur... sur neige.

Les deux journées débuteront par la «Big White»,
une course de VTT de descente sur neige entre Les At-
telas et la place Centrale. Samedi 26 avril, les festivités
se poursuivront par un match de football à La Chaux
(10 h 30), sur un terrain en neige. L'équipe de Gspon,
organisatrice de l'Euro des équipes de 5e ligue, affron-
tera une équipe formée de personnalités telles que Ra-
monVega, Alain Gaspoz, Florent Troillet, Philippe May,
Léonard Thurre... Ce match sera suivi par une rencon-
tre de volleyball (11 h 30), toujours sur neige, entre les
récents champions de Suisse du LUC et le VBC Marti-
gny. Samedi et dimanche, entre 11 h et 15 h auront en-
core lieu des démonstrations de waterslide à La Chaux.

Enfin , les deux après-midi, marquant définitive -
ment la transition entre l'hiver et l'été, une compéti-
tion de VTT freestyle aura lieu dans la rue de Médran à
Verbier. c



eismann
Voulez-vous changer d'activité?

Groupe international leader dans la vente de produits
surgelés
Cherche

Personne motivée

Ayant le sens des responsabilités

Comme chauffeur-livreur

Permis cat. B, fixe et commission

Envoyez votre dossier à :
eismann Produits Surgelés SA,

à l'att. de M. Serge Savioz
Case Posatle 6
1906 Charrat

Restaurant-pizzeria
à sierre cherche E"x[ ep™e.t . serveur(euse)d etancheite,
nJZZaïolO région Sierre à temps plein
" cherche ou partiel,
avec quelques étancheUT Date d'entrée: juin
connaissances de cui- _ 2008Entrée a convenir. £uu0,
sine. Té|, 079 329 21 68. Tél. 079 255 86 50
Tél. 027 456 27 11. 036-456274 www.pointbar-cafe.ch

036-456159 036-456128

Nouveau café-bar à
Sierre recherche

Café-brasserie à Sion
cherche
serveuse
qualifiée
à 80%
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Congé le week-end.
Ecrire sous chiffre
M 036-456112 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 V1llars-sur-Glâne1.

036-456112

Nouveau à Bex
Surf Bar
cherche
serveuse
maximum 22 ans,
horaire du soir

+
1 étudiante
pour le week-end.
Tél. 078 666 55 26.

036-455594
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Un joyeux anniversaire

à mon grand-papa adoré Maçjno
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qui fête aujourd'hui ses 80 ans!
On t'aime fort !

036-456395 Ton Pet'
t_ti's Théo et toute sa famille.. 1

Salut marraine Rien qu'une fois...
Mélanie Pour tes 50 ans!
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Devinez?
3 x 20 Délai Pour

pour ce Mexicain |a transmission
des Mayens de Conthey

du texte et des photos
à Publicitas *
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La case Fr. 75-
Ta moitié Béa.

036-455255
¦ J '

Boulangerie - Confiserie - Restaurant
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cherche

une responsable
magasin 80-100%

Personne motivée, dynamique,
positive et créative.

Formation dans l'alimentation
serait un atout.

Capacité à gérer une équipe.
Aimer le contact avec la clientèle.

Age idéal 30-45 ans.

Dossier de candidature avec une lettre de
motivation et une photo à
Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33
1950 Sion 036-456346

S<DS
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

i M
L'énergie est la base du développement social et économique. En

tant qu'entreprise au domaine d'activité européen enracinée en

Suisse, nous apportons notre contribution aux segments et aux

prestations de services du domaine de l'énergie.

Employé-e spécialisé-e
en gestion de données énergie

Vous avez de bon- Dans le cadre de ces fonctions, vous assistez les responsables de

nés connaissances projet du domaine de la distribution lors du traitement de con-

des langues et les trats de fourniture d'électricité. Votre domaine de compétences

logiciels vous in- comprend essentiellement l'obtention et le traitement de don-

téressent? nées de compteur, l'établissement et la validation de programmes

de fourniture en énergie, l'implémentation de contrats énergie

dans les systèmes de distribution ainsi que la participation à

l'établissement de rapports.

Nous recherchons une personne fiable et communicative, dotée

d'esprit d'initiative, titulaire d'un diplôme d'apprentissage et sa-

chant utiliser avec aisance les programmes MS-Office. De plus,

vous appréciez le travail autonome et les relations quotidiennes

avec la clientèle. Si vous maîtrisez parfaitement la correspon-

dance en espagnol et possédez des connaissances du français de

niveau négociations, nous serons heureux de faire votre connais-

sance.

Nous avons éveillé votre intérêt? Veuillez envoyer votre dossier

complet de candidature à Olaf Klinkenbergh, Human Resources,

Aar & Tessin SA d'Electricité, Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten,

téléphone +41 62 286 71 11, personal@atel.ch. Informations

complémentaires sur le site www.atel.ch/jobs.
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L'énergie est la base du développement social et économique. En

tant qu'entreprise au domaine d'activité européen enracinée en

Suisse, nous apportons notre contribution aux segments et aux

prestations de services du domaine de l'énergie.

Employé-e spécialisé-e
en comptabilité distribution

Nous recherchons Dans le cadre de vos tâches journalières, vous organisez la comp-

un-e prestataire de tabilité de nos marchés de distribution et vous êtes l'interlocu-

services ayant de teur-trîce en matière de décomptes. Vous êtes responsable de la

bonnes connais- saisie et |de la reproduction des contrats dans nos systèmes et vous

sances des lan- établissez les factures de sortie. Vous clarifiez les irrégularités de

gués ! façon autonome
^ 
et vous entretenez des relations étroites avec

nos clients, filiales et gestionnaires de réseau implantés dans

toute l'Europe.

Vous avez obtenu récemment votre diplôme d'apprentissage en

tant qu'employé-e de commerce et souhaitez relever un nouveau

défi qui vous permettra de mettre en pratique vos excellentes

connaissances dû français et de l'espagnol. Vous vous distinguez

de plus par un mode de travail précis et orienté vers le client et

vous appréciez le travail au sein d'une petite équipe? Dans ce cas,

nous attendons avec plaisir votre candidature.

Nous avons éveillé votre intérêt? Veuillez envoyer votre dossier

complet de candidature à Monsieur Olaf Klinkenberg h, Human

Resources, Aar & Tessin SA d'Electricité, Bahnhofquai 12, CH-4601

Olten, téléphone 062 286 71 11, personal@atel.ch. Informations

complémentaires sur le site www.atel.ch/jobs.
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http://www.pointbar-cafe.ch
http://www.disno.ch
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La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu'une
impression.

, viscom Communiquer
<>^> pour
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membre être vu

Hôtel Europe, rue de l'Envol 19 - Sion - Entrée libre
Samedi 3 mai à 10h.45
Education corporelle,

sexualité
et fonction énergétique tonique
Intervenant : Prof. Claudio Gazzaniga (Italie)

Cet exposé s'inscrit dans le cadre du
FORUM DE SION - 2  + 3 MAI 2008 (entrée libre) :

« VOTRE SANTE TONIQUE EST IMPORTANTE »
consulter www.forumsion2008.populus.ch

Centrale romande d'information : 024 - 445 32 65
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EDITIONS

Jeudi 1er mai 2008 Supprimée
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril à 14 h 00
Samedi 3 mai 2008 * Mercredi 30 avril à 1 2 h 00
Lundi 5 mai 2008 Vendredi 2 mai à 8 h 00

Annonces classées
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril à 14 h 00
Lundi 5 mai 2008 Mercredi 30 avril à 1 2 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 7 5 ] ] , Fax 027 329 75 24

Vendredi 2 mai 2008 Vendredi 25 avril à 16h

http://www.projuventute.ch
http://www.local.ch
http://www.forumsion2008.populus.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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23.05 Les mystères

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fa it-il ?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Sa dernière
lettre. Film TV. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Le Destin de Bruno. 12.20 La
Guerre à la maison. Super Dave.
12.45 Lejournal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Epidémie à Ritten House.
15.10 Reba
Vanny chéri.
15.35 7 à la maison
Quiproquo.
16.20 Providence
Zorro est arrivé.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
19.30 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
Itinéraires.

éta

21.10 Les Aventuriers
de l'Arche perdue

Film. Aventure. EU. 1981. Real.:
Steven Spielberg. 1 h 55.
Avec r Harrison Ford.
Un professeur d'archéologie
part à la recherche de l'Arche
d'alliance.
23.05 Nouvo. «L'envol du vidéoclip
low cost». - «Wïfi: les ondes électro-
maléfiques» ...

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.30 A bon entendeur. 11.00
T.T.C. (Toutes taxes comprises).
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
15.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
C02 mon amour.
16.00 Zavévu
17.00 Lire Délire
PrixTSR littérature Ados 2008 (7/9).
17.20 Smallville
Engrenage.
18.05 Malcolm
Les mystères de l'Ouest.
18.30 Dr House
L'amour de sa vie.
19.15 Kaamelott
Les derniers outrages.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

21.50 Le court du jour.
22.00 Que la fête

commence
Film. Histoire. Fra. 1974. Real.:
Bertrand Tavernier. 1 h 55.
Avec: Philippe Noiret.
En 1719, un nobliau breton
ruiné tente de se révolter
contre l'arbitraire royal.
23.55 Sport dernière. 0.00 Nouvo
0.30 Temps présent. 1.25 Le jour
nal. 2.10 tsrinfo.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.15
Melrose Place. Vol de chèque et de
bébé. 10.00 Le Destin de Bruno.
11.00 Sous le soleil. Affaires de
famille. 12.00 Julie chez vous.
12.05 Attention à la marche!.
12.55 De l'eau à la vie.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Passion impossible
Film TV. Suspense. Can - EU. 2001.
Real.: Jeffrey Reiner. 1 h 35. Avec:
Shannen Doherty, Julian McMahon,
Max Martini, Chad Bruce.
16.15 Que du bonheur
16.45 Le Destin de Bruno
17.10 Las Vegas
Parfaite... ou presque.
18.00 Un contre 100
Spéciale Ch'tis.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Que du bonheur
19.52 Le club TF1 voyage
20.00 Journal

éformes hospitalières, la loi
es OGM, l'envoi de soldats si
)lémentaires en Afghanist;

sanglants...
Documentaire. Société. «Les
mystères sanglants de l'OTS».
Fra. 2005. Real.: Yves Boisset
Décembre 1995. Les médias
français sont en état de choc.
Les corps de seize personnes
été retrouvés carbonisés.
0.15 Prisonnière à Lhassa. 1.30
Journal de la nuit.

22.35 Ce soir (ou jamais I). 23.00 23.10 3/4 d'heure
Soir 3. de terreur
23.25 Ce soir Film TV. Action. EU. 2003. Real.:

(ou jamais !) Yves Simoneau. 1 h 30. Inédit.
Magazine. Culturel. Présenta- Avec: Michael Madsen, Ron
tion: Frédéric Taddeï. 1 h 20. Livingston.
Du lundi au jeudi, l'animateur En 1997, deux hommes, armés
donne rendez-vous aux télés- de fusils d'assaut et bien
pectateurs pour une émission protégés, attaquent une
en direct qui aborde des grands banque de Los Angeles,
thèmes de société. 0.45 66 Minutes. 1.50 66 Minutes
0.45 NYPD Blue. La manière forte, l'enquête.

22.40 Générations 68
Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Real.: Simon Brook. 55
minutes. Inédit. Auteur: Henri
Weber et Josie Miljevic.
A la fin des années 60, aux
Etats-Unis d'abord, puis en
Europe, à Londres, Paris ou
Prague, une révolution cultu-
relle est en marche. Elle culmi
nera en mai 1968.
23.35 Paris-Berlin, le débat.

I VJIVIUNDC
8.00 Savoureuses escapades loin-
taines. 8.30 Profession voyageur.
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Pour
l'amour du goût. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Questions à la une. 11.20
Les visites d'intérieur. 11.30 La
bataille du goût. 12.05 On n'a pas
tout dit. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Le Lien. Film TV. 15.45 Leçons de
style. 16.00 Silence, ça pousse!.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 L'autoroute à remonter le
temps. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Châteaux de France.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.25
La 25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie
publique. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR). 23.25
Le journal de l'éco. 23.30 Le point.

Eurosport
8.30 Rallye d'Europe centrale.
Sport. Rallye-Raid. 4e étape: Sovata
- Debrecen (640 km). 8.45 Watts.
9.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Quart de finale retour. 11.30
Championnat du monde. Sport.
Snooker. Se jour. 13.30 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Quart de
finale retour. 15.00 En route pour
l'Euro-2008. 15.30 Championnats
de France. Sport. Natation. 4e jour.
19.15 En route pour l'Euro 2008.
19.45 The Factory. 20.15 Cham-
pionnat du monde. Sport. Snooker.
6e jour. En direct. 22.00 Total
Rugby. 22.30 22h30, c l'heure du
rugby. Le talk-show du rugby pro.
23.45 Rallye d'Europe centrale.
Sport. Rallye-Raid. 5e étape: Debre-
cen Veszprem (512 km).

CANAL+
8.40 Pirates des Caraïbes : le secret
du coffre maudit. Film. 11.10 Les
Énigmes de l'Atlantide. Film TV. Ani-
mation. EU. 2003. Real.: Victor

21.50 Alice Nevers, le

L'essentiel des autres programmes
Cook, Toby Shelton et Tad Stones. Chroniques de l'Amazonie sauvage. ARD RTL D Flash- 18-10 Rai TG sPort- 18-30
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yI; 15.00Tagesschau.15.10Sturm der 15.00 Einsatz m vier Wànden, Spe- TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
2.40 L édition spéciales 13.45 22.20 Les enfants de Dieu 23.40 Liebe ,£„„ Tagesschau. 16.10 zia|. 16.00 Endlich Urlaub !. 17.00 11 - 9-50 X Factor. 20.25 Estrazioni

La grande courseta 14.00 Le Can- Ces tuteurs qui volent leurs Eisbar,Affe&Co. 17.00 Tagesschau. Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00 del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Anno
didat. Film 15.30' Dimanche +. protèges. 17.15 Brisant. 18.00 Verbotene Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Zéro. 23.05 TG2. 23.20 Pirati. 0.25
6.25 Les Tudors

^
lS 10 Album de TCMS Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ber- aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- s . uadra sPeclale L'Psla-
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10.10 Un 
écureuil chez moi. 10.45 Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 17.00 Missa solemnis. de Ludwig

i « Riiinnnkfn Ynini ' nrpnH Mon C0Pain de daS5e est un sin9a vor 8' 200° Tagesschau. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- van Beethoven. Concert. 18.30 Evo-
•murnal la wn 20 50 M 11-10 Storm Hawks - 1135 Teen Mensch Mutter. Film TV. Sentimen- polizei. 21.15 CSI, den Tàtern auf cation d'Herbert von Karajan. 19.30
r™. î 3 « w«H_ ?J « lonHi Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp tal. AH. 2004. Real.: Florian Gartner, der Spur. 22.15 Bones, die Knochen- Glenn Gould joue Beethoven.
mvestioation Lazio. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom 1h30. 21.45 Monitor. 22.15 jàgerin. 23.10 Im Namen des Concert. 20.30 La Grande Messe.

DTI o et Jerry' 13"35 Robotb°y- 1400 Tagesthemen. 22.45 Schmidt & Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal. 22.45 Symphonie en mi bémol
RTL 9 Mon copain de classe est un singe. Pocher. 23.45 Polylux. 0.15 Nacht- 0.35 Nachtjournal, das Wetter. 0.45 majeur de Mozart. Concert. 23.15

12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de 14.35 Poster, la maison des amis magazin. 0.35 Central Station. Film. CSI, den Tàtern auf der Spur. 1.30 Concerto pour piano n°17 de
divorce. 12.45 Extrême Makeover imaginaires. 15.00 Camp Lazio. Comédie dramatique. Bré - Fra. Bones, die Knochenjâgerin. Mozart Concert 0 00 Michel Por-
Home Edition. 13.40 Le Somnam- 15.35 Un écureuil chez moi. 16.00 1998. Real.: Walter Salles. 1 h40. ryc tal et Jacky Terrasson Concert
Me Film TV. 15.15 Peter Strohm Les supers nanas. 16.35 Poster, la Dolby. 15.00 Telediario îa  Edicion. 15.45 1.00 Divertimezzo.
16.10 Supercopter. 17.05 AH maison des amis imaginaires. 17.00 7DF cUio^nT « in r.o_* S. ZZr CAT .
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l'Asie. 13.50 Comme une traînée de 17.45 Telesguard. 18.00 Tages- Sterben die Deutschen aus? 22.30 no de! Pontiticato di Sua Santità i8.20 Le no comment Le
poudre. 14.55 Adoption: la filière schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 Kratzbûrsten. Lust und Frust beim Benedetto XVI. Concert. 18-55 Alla meilleur de la semaine en images!
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coutures. 17.00 Hérode. 17.55 Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.05 phase. 0.00 Gefangen im Schwar- 23.15 TG1. Foutes les heures, nouvelle dittu-

Etrusques, l'épave des profondeurs. Circus Knie. 21.00 Einstein. 21.50 zen Meer. 0.50 Odysso, Wissen ent- RAI 2 sion des émissions du soir. Plus de
18.50 Nyima et les porteurs. 19.45 10 vor 10. 22.20 Aeschbacher. decken. 1.20 Brisant. 1.50 SWR1 15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X détails sur câblotexte, télétexte ou
Hôtels : les perles de l'Asie. 20.15 Spass beiseite. Leute niqht. Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 www.canal9.ch

juge est une femme
Série. Policière. Inédit.
A coeur et à sang.
Alice Nevers et Fred Marquand
enquêtent sur la mort de Paul
Reno.
22.50 La méthode Cauet. Invités
(sous réserve): Laeticia Hallyday,
Alexandra Rosenfeld, Warren de
Rajewicz. 0.55 Les coulisses de l'é-
conomie.

f rance C
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. «Vie de
Mathilde Sincy» de Dominique
Chryssoulis (Manuscrit.com). 8.50
Des jours et des vies. 9.15 Amour,
gloire et beauté. 9.35 KD2A. 10.45
Motus. 11.15 Sudokooo. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Lotophone.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Convoitises.
17.10 Sudokooo
17.20 P.J.
Violences conjuguées.
Vincent et Agathe s'occupent d'une
employée de la CAF, violemment
agressée par un inconnu. En même
temps, Franck enquête sur un cam-
briolage commis chez une juge.
18.15 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme

maison
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

f rance 
 ̂

|-|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.30 Toowam vacances. 10.45 Plus réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
belle la vie. 11.15 Côté cuisine, continue.... 8.20 Kidipâques. 9.25
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit, M6 boutique. 10.20 Star6 music.
bien sûr. 11.00 Ally McBeal. Cybersex. 12.05
13.05 30 millions d'amis Un dîner presque parfait. 12.50 Le

collecter 125 °
13.45 Inspecteur Derrick '31 ° Caméra café
La nuit du jaguar. 13.30 A la recherche
14.55 La Dynastie du passe

des Carey-Lewis Film TV. Drame. Ail. 2003. Real.:
Film TV. Sentimental. GB - AH. 1998. Marco Serafini- 1  h 50. Avec: Eva
Real.: Giles Poster. 1 h 45. 3/4. Le Habermann, René Stemke, Eva
domaine de Nancherrow. Avec : pflu9' Jur9en Hentsch.
Katie Ryder Richardson. 15.20 Tant d'amour 77
16.35 La Panthère rose à donner

16.55 C'est pas sorcier Fi!m™ Sentimental. EU 2007

Pont du Gard et arènes de Nîmes: ReaL: HarveV Frost 1 h4a lnedlt

l'architecture gallo-romaine. 17.00 Le Rêve de Diana
17.25 Un livre, un jour 18.05 Un dîner
«La Consolante», d'Anna Gavalda presque parfait
(La Dilettante). 18.50 100% Mag
17.30 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Ma famille d'abord
18.00 Sudokooo Larry, un ami qui vous veut du bien.
18.35 19/20 national 20.40 Six 'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

Ul'e de nuit
3CC marine n

î", 21h35. L

f rance C

arte*

6.40 L'emploi par le Net. 6.45 Les
cavaliers du mythe. Les Sumbas.
7.15 Debout les zouzous. 8.45
Expression directe. CFDT. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.05 Serengeti, mor-
telle migration. 11.55 La Vie des
animaux selon les hommes. Mous-
tiques / Autruches / Canards. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs !. 15.00 Gang de macaques.
Dépouillez ce taxi. 15.35 Carnets de
plongée. L'océan Indien. 16.30 Tra-
ders, les maîtres de la Bourse. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Ghana, funérailles
hautes en couleur

Documentaire. Société. Ail. 2008.
Real.: K. Hensel-Ovenden. Inédit.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°, GEO
La Pologne des braconniers.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre- '
mière vue 14.00 Un dromadaire sur,
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante ' 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites an-
nonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 Anni-
versaires 9,30 Assurances 10.15 Le pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 10.45
Petites annonces 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu
de l'album 12.30 Journal 16.00 Graff-
hit 16.15 Jeu de l'album 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda et soir mag 19.00 Pull
up

http://www.canal9.ch
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ANCIENNE DEMEURE
VILLETTE
Rens. 027776 1386
079 443 27 OJ.

Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

MUSÉE DE BAGNES
LECHABLELECHABLE
De fil en patch.
Rens.027 7771149
0793718226.

Jusqu au 11 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Une collection de quilts amish et sept
artistes contemporains dans l'art tex-
tile: Gisèle Acker, Pascale Bebronne,
Francine Portier, Danielle Guérin, Ursula
Kern, Liz Maidment, Ina Statescu.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER

SCIE ET MOULINS -SARREYER
Renseignements au 027 77817 28

Renseignements 027 77817 28

CAVEAU DE U POSTE
Jusqu'au 10 mai.
Dujeausa ,17h-22 h.
Jean-Luc Antille: exposition de structu
res et reliefs.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079 323 8804,07867425 85.
Maaudi,9h-12h,14h-17h30.
Le retour du gypaète.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 avril.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Olivier Menge, peintre.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ESPACE CARRON-LUGON
Jusqu'au 29 mai
Du lu au ve, 8 h-12 h et 13 h 30-18 h,
sa,9h-16 h.
Exposition d'aquarelles de Rachel Car
ron.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47 ou
fondation.moret@bluewin.ch
Jusqu'au 25 mai.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Ventcoulis... papiers. Mireille Gros, Mi
reille Henry, Jean Nazelle, Anne Peverelli ABBAYE

Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Groupes: sur réservation.
FORT MILITAIRE DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 8 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Organisé par The Metropolitan Muséum
of Art, New York «Offrandes aux dieux
d'Egypte».
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX" siècle.
GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Renseignements 027 722 72 72.
Jusqu'au 27 avril.
Œuvres de Karl Walden «Mondes colo
rés, voir - sentir - vivre».
GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75.
www.le7galerie.ch
Jusqu'au 27 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rendez-vous.
Alban Allegro, œuvres récentes. Riccardo
Pagni aéromobiles et totems.

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

Nova Meyer et les deux calligraphies la- Sentier vitico|e: ouvert toute rannéetins, Véronique Sabard et Vincent Ge- $e visite librement.
neslay.

Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h -17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes». Photographies
d'Etienne Roux.

MANOIR DE U VILLE
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 4 mai.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h.
Exposition «Ecritures», quatre artistes
autour du thème de l'écriture: le dernier
grand maître de l'école de Bagdad,
Ghani Alani, la tisserande Madeleine

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de la
Fondation Bernard et Caroline de Watte-
ville. Plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.
V-SOART GALLERY ********
www.thecollective.ch MAISON DE COURTEN

GRANGE À VANAY

MUSÉE DES ÉTAINS

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

Jusqu'au 3 mai. Renseignements au 027 452 02 31.
Me, je, ve, sa 14 h-18 h. Entrée libre. , Jusqu'au 10 août.
Jean Tinguely «Les amis de Tinguely». Photographies «1908, Sierre une ville,
Diverses œuvres créées de 1960 à
1991: originaux, gravures, eaux-fortes,
lithographies et sérigraphies.

Renseignements au 024 475 79 11
Du 25 avril au 10 mai.
Eric Frattasio, Rétrospective.

une usine, un château», dansJe cadre du
100" anniversaire du château Mercier. rens))i exposition de Benoît Pitte|oud l|!_ »|,|d*H E..!.........................
FONDATION RAINER MARIA RILKE MUSÉE D'ART .. „««
Maison de Courten Place de la Maioriel5  ̂

LA 
BOUCHE QUI RIT

Renseignements au 027456 26 46. KpSpmPT».m?7finfi4fiqn/Qi J» Ve 25 avril à 20 h.
Jusqu'au 26octobre. K?3^qS™H. Sîi?S î_ ' Isis L. Venez partager
Ma au di, 15 h-19 h. °U ] °ctaU
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voix, à la gran-ILES FALCON Le Musée présente une collection d'art W deur de ses mots senti-Tous les je, 15 h 30-19 h 30 liée au Valais en particulier et à la monta- |§S. mentsou sur rendez-vous au 02745636 05 gne, du XVIII8 siècle à nos jours.
ou 0793370935. Gratuit le 1er di de chaque mois Di 27 avril à 14 h 30«Le monde de l'arolle». MU$ÉE D'HiST0IRE Stéphane Stas. L'art du bien-être... Lesurbain Salamin, sculpteur

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

Le musée est fermé pour rénovation notes du bonheur.
jusqu'au 13 septembre. _TTVCT _̂_________________________________|
La basilique reste ouverte selon les ho- " ' ' '' ™^̂ ^B̂ H
raires habituels. Ve 25 avril.
Gratuit le 1" di de chaque mois Concert de la chorale du Petit-Saint
MUSÉE DE LA NATURE 

Berna"1

Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du lEr juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du 1" sept, au
31 oct. tous les sa, 14 h-17 h 30.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

¦ l IIHU'M'IH lil1——M
ANCIENNE ÉGLISE SONVILLAZ
Jusqu'au 4 mai.
Je au di, 14 h-19 h.
Sonvillaz, à la rencontre de l'artiste in-
vite le public à partager un moment
privilégié et exceptionnel avec Fran-
çoise Carruzzo.

ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
ÀLAGRANGE-A-L'EVÊQUE

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87, nuelle Bayart, Chun Yan Zhang, Beat
079 370 6136, www.aucoquelicot.ch. Lippert, Marc Elsener.
Jusqu'au 29 mai. MAISON DE LA TREILLE
Me au di, 13 h 30-18 h 30/19 h, Rens. 079 708 55 42.
sa, 10 h-18 h 30 non-stop. Du 25 avril au 11 mai.
Jean-Michel Laroche, «Un monde en- Tous les jours, 17 h 30-21 h.
chanté»- «Aquarelles, montagnes du val d'Hé-

Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du Ie' juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
FERME-ASILE
Rens. 027 203 2111.

. Jusqu'au 20 juin, dès 11 h.¦ Exposition collective «Voyage d'ar-
tiste». Avec Guadalupe Ruiz, Stéphane
Delannoy, Olivier Desvoignes, Emma-

FORT MILITAIRE DU SCEX
Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 18 mai.
Me-di, 14 h 30-18 h 30, ou sur rdv.
Des patchworks de Suisse, France, Italie
et Islande.

THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Pierre-André Sierra, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur ins-
criptions.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille les 13 avril,
8 juin et 10 août.
«Toile dévie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois
COLLÈGES DES CREUSETS
Renseignements au 078 763 24 42.
Jusqu'au 26 avril, 8-12 h, 14 h-17 h 30.
«Pauvres et Dignes» de l'Association
Points-Cœur.

Le Nouvelliste

SALLE DE BRESSE
Sa 26 avril à 20 h 30.
Concert Enf'Ado de Vétroz. En ouver-
ture, les Djeun's de Si on chantait. Dé-
part pour l'Afrique.

fc- PLACE DE LA SCIE -
flW ?0US TENTE .

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

«Grandeur de l'âme», une des enluminures calligraphiées à voir au
Manoir de Martigny dans l'exposition «Ecritures», LDD

Sa 26 avril à 20 h.
Le Chœur d'enfants de Saint-Guérin et
le groupe Tacoma chantent Hugues Au-
fray.

Sa 26 avril à 20 h 30.
Concert Enf'Ado de Vétroz. En ouver
ture, les Djeun's de Si on chantait. Dé
part pour l'Afrique.

Rés. www.starticket.ch
Sa 26 avril à 20 h.
Avant-première du
spectacle de. Marie-
Thérèse Porchet: «Eu-
roporchet». Puis Pasta
Party et bal avec Les

1 7
«a= r

F
Tontons Bastons

Je 24 et ve 25 avril à 20 h 30.
«Seul en scène», conçu et interprété par
Jacques Weber.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

CHÂTEAU
Jusqu'au 4 mai.
Je au di, 15 h-18 h.
Patricia Vlcarini, Patrick Althaus

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.
Entrée libre.

ART BARN
Renseignements au 027 565 2177,
www.artbarn-verbier.com
Jusqu'au 26 avril.
Lu-me-ve 14 h-18 h. sa 15 h-19 h.
Zoë Kronberger, artiste britannique

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

liLSuJlSH
CHAPELLE
Sa 26 avril à 20 h 15.
Concert du chœur de l'Amitié. Chœur
d'hommes en 2e partie.

PETITHÉÂTRE
Renseignements au 027 32123 41.
Ve 25 et sa 26 avril à 20 h 30.
«La confession du pasteur Burg».
Vous découvrirez un pasteur borderline
en proie à ses absolus et incapable de
s'intégrer dans les relations humaines.PLACE DE LA SCIE - SOUS TENTE

Ve 25 avril à 20 h 30.
Concert de gala donné par l'Ancienne
Cécilia de Chermignon.

SALLE POLYVALENTE
Sa 26 avril à 20 h 30.
Concert annuel du chœur mixte Sainte-
Cécile avec la participation du chœur
d'enfants Les Rossignols et, en 2e par-
tie, le Chœur mixte fribourgeois de
Bonnefontaine.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Rens. et rés. au 027 722 39 78.
Sa 26 avril à 20 h.
St Martin in the Fields,
Chamber Ensemble.
PETITES FUGUES
Rés. conseillées au 027 722 79 78.
Sa 26 avril dès 19 h.
Repas traditionnel cubain et concert de
Canambu.

LAVIDONDÉE
Sa 26 avril à 20 h.
Concert des lauréats du 30* CNEM
Je 1er mai à 19 h.
Ensemble Huberman.

BLUES BAR
Réserv. mail@bluesbar.ch
Sa 26 avril dès 20 h.
Le Beau lac de Bâle: «Les 30 Glorieu
ses».

CENTRE RLC-TOTEM
Infos au 079 442 49 50.
Sa 26 avril à 13 h 30.
Heures musicales. Prestations musica
les des étudiants de l'école 1,2,3, musi
nues.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111.
Sa 26 avril à 21 h.
Samuel Blaser Quartet. A l'aise aussi
bien dans la musique improvisée que
dans la musique classique contempo-
raine.
SALLEDELAMATZE
Infos au 079 384 63 63

SALLE DU ROXY
Réserv. au 024 485 3160 ou
www.treteauxduparvis.ch
Ve 25 et sa 26 avril à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présentent «22,
rue Babole», comédie en 2 actes de
Christiane Favre-Artéro, mise en scène
Sarah Barman.

USACOCHE

LES HALLES

Réserv. au 079 450 3135.
Places limitées.
Ve 25 et sa 26 avril à 20 h 30.
La Troupe La Main présente «L'ascen-
seur», comédie de Jean-Christophe
Barc avec Sandrine Strobino, Christine
Foumier, Jérôme Melly et Christian Ba-
gnoud.

Billets au 027 455 70 30.
Sa 26 avril à 20 h 30.
Festival Steps: Stimmhorn et le Cathy
Sharp Dance Ensemble.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 324 90 90.
Ma 29 et me 30 avril à 20 h 30.
Le nouveau spectacle de Marie-Thé
rèse Porchet: «Europorchet».

SALLE ARTHUR-PARCHET
Infos 078 770 17 83 ou 024 48130 41.
Ve 25, sa 26 et me 30 avril à 20 h 30.
Di 27 avril à 17 h.
Ve 2 et sa 3 mai à 20 h 30.
La troupe Nos loisirs présente sa pièce
de printemps: «Le Vison voyageur»,
mise en scène par Marco Parchet. Que
se passe-t-il quand un manteau de vi-
son est promis à deux femmes illégiti-
mes?

CENTREASLEC
Infos 079 433 25 38
www.tango-sierre.ch
Je 24 avr., 19 h 30-20 h 30.
Le Club On va danser
propose une initiation
gratuite au tango ar-
gentin.

'' r ,

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Infos curdin.ebneter@bluewin.ch
Di 27 avril à 11 h.
«Rilke et les grandes villes», confé
rence donnée par le Pr Gerald Stieg.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 027 323 45 61.
Ve 25 avril à 20 h 15.
«Les aventures du prince Achmed»
film et musique.

http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.aucoquelicot.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.artbarn-verbier.com
mailto:mail@bluesbar.ch
http://www.starticket.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
http://www.tango-sierre.ch
mailto:curdin.ebneter@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


EXPOSITION Le Château de Saint-Maurice met en lumière les œuvres
des Ribaupierre. De François le peintre à Derib le fils, une passion du dessin

DIDIER CHAMMARTIN

La création chez les de Ribaupierre
c'est une histoire de famille. Fran-
çois, le père fut peintre, disciple de
Biéler, Claude est connu sous le
pseudonyme de Derib, papa de
«Yakarri», «Buddy Longway», «Ce-
lui-qui-est-né-deux-fois», «Red
Road», «Jo», Dominique sa femme
est coloriste, illustratrice, portrai-
tistes. Arnaud le fils utilise le lan-
gage de la photographie, Diane et
Noémie, les filles celui de la musi-
que. Ce sont ces liens artistiques,
ciment du lien familial, que l'expo-
sition «famille d'artistes» met en
exergue au Château de Saint-Mau-
rice dès vendredi. «Plus que de
contempler une œuvre le but de
cette exposition est de découvrir les
différentes facettes d'un artiste, en
l'occurrence de p lusieurs artistes
ici», explique Jean-Pierre Coutaz,
commissaire de l'exposition. Dans
les différentes salles en enfilade du
Château, les «paysages» du grand-
père François jouent en parallèle
avec les photos d'Arnaud. Les pas-
tels du peintre répondent aux por-
traits «en costume» de Dominique,

Les esquisses étonnamment mo-
dernes préfigurent le travail en
bande dessinée de Derib.

Une force de filiation
Par le biais du crayon, des affi-

nités se dévoilent, devenues évi-
dentes, «je ressens une force de f i-
liation en découvrant des œuvres
de mon père que je ne connaissais
pas de son vivant», note Derib. Af-
fable, le dessinateur nous fait visi-
ter l'accrochage dont les tableaux,
madeleine proustienne invitent le
passé. Derib se souvient de ce père
né en 1886. «A nous deux, c'est cent
ans de création! Il m'a appris à des-
siner en me donnant une forma -
tion classique, l'étude du corps hu-
mains, des secrets de l'anatomie.»
Un père qui fut l'un des premiers
skieurs du Valais, et «qui avait in-
venté le «Drib», un système d'accro-
chage sous les skis, précurseur des
peaux de p hoque. L'armée italienne
lui en avait acheté 10000 pièces.
Une commande qu'il ne pourra ja-
mais honorer.»

Au fil des cimaises, l'attache
au Valais est sensible. La monta-

gne y joue un rôle prépondérant.
François a parcouru le Valais à
pied, du Lôtschental au val d'Hé-
rens. Amoureux de la montagne,
le peintre construira avec l'aide
des habitants de La Forclaz deux
chalets sur les hauteurs du vil-
lage. Cet amour, le jeune Claude
le cultivera dès sa naissance.
«Jusqu'à 5 ans, j' ai habité là-haut:
Quand j'ouvrais les fenêtres, il y
avait la Dent-Blanche, une mon-
tagne sacrée pour moi. Le Valais
est comme un petit Canada, Je
me suis inspiré de ses paysages
pour «Buddy Longway».»

Au passage devant les paysages
du père, Derib y puise des anecdo-
tes: «La station de Zermatt, station
estivale à l'époque, avait demandé
à mon père s'il était envisageable
d'en faire une station d'hiver. Il était
parti skier sur le domaine encore
vierge avec des guides qui, eux, ne
savaient pas encore skier.» Réponse
positive, on connaît aujourd'hui le
développement de la station...

Dans les salles supérieures d
nous rentrons dans le monde de p
Derib. Y sont présentées les pre- w

I PUBLICITÉ

mières planches du jeune dessina-
teur qui s'essayait à la narration
par case lors de «travaux d'été». Il
avait alors 13 ans.

De Yakari à Jo
Un demi-siècle de petites bul-

les, de personnages, d'esquisses
de mouvements! Défilent alors Ya-
kari, Attila, les Ahlalaaas, Pytha-
gore, Arnaud de Casteloud, les
Schtroumpfs appris chez Peyo,
Red Road, Buddy Longway, Celui-
qui-est-né-deux-fois... Bien sûr on
retrouve aussi sa passion pour les
chevaux, celles des bisons, mais
aussi les planches des amis, Jijé,
Cosey, qui ont croqué Derib dans i i
leur propres BD. Une exposition
ludique qui mérite d'être visitée en
famille tant pour découvrir la qua-
lité du trait de Derib que par l'hu-
manité qui se dégage de Claude. Et
de sa famille d'artistes.

Château de Saint-Maurice, du 26 avril au 2
novembre, ouvert tous les jours sauf le lundi
de 13 à 18 h. Visite possible pour les classes à
partir de 60 élèves. Ren.s: 024485 2458 ou
www.expochateau.ch

sb- gb

BLUES BAR - SIERRE

Le beau lac de Bâle
fête ses 30 glorieuses

Le Beau lac au grand complet crée des remous, LDC

«Va prom'ner ('chien», «Draculade sous les
embruns», «Tram 12 blues», «Au Chalet, Bolo-
mey». Fondé en 1977, Le beau lac de Bâle fit ses
débuts au Festival du bois de la Bâtie. Il sera au
Blues Bar ce samedi. Toute la Suisse romande a
fredonné les airs de ce band qui se définit
comme la synthèse improbable mais réussie du
rock carré et de l'Helvétisme le plus résolu.
Comme si les Rolling Stones étaient tombés
amoureux de Ramuz! Blues, rock des pionniers
et textes sarcastiques de John Cipolata. Militant
pour le mauvais goût et le bon rythme dans le
genre débilo-satirique. DC

Samedi 26 avril à 21 h. Portes à 20 h. Prévente: Centre Manor
Sierre, Buffet de la Gare, Sierre et Blues Bar, Sierre.
Réservations: mail@bluesbar.ch, concert non-fumeurs .

SION - AULA DES CREUSETS

Le ciné-club de retour
La Fondation Fellini
pour le cinéma pro-
pose une série de pro-
jections dans le cadre
du Ciné-club 2008. Le
programme com-
mence ce soir avec
«Sciuscià», de Vittorio
de Sica. Réalisé en
1946, le film plonge
dans l'univers des pri-

«Sciuscià» de Vittorio
de Sica. FONDATION FELLINI

sons pour mineurs. A voir encore «Pane e tuli-
pani», de Silvio Sodini (8 mai), «Il Caimano», de
Nani Moretti (3 juin), «La Strada», de Fellini (25
septembre) et «Ginger et Fred», de Fellini (6 no-
vembre), JJ
«Sciuscià», ce soir à 20 h à l'aula du lycée-collège des Creu
sets. Infos: www.fondation-fellini.ch

VOUVRY - SALLE ARTHUR PARCHET

Humour à l'anglaise
La troupe de théâtre
Nos Loisirs présente
«Le vison voyageur»,
une comédie anglaise.
Onze acteurs se retrou-
vent sur les planches,
mis en scène par Marco
Parchet, dans cette his-
toire folle de manteau
de vison semant la ziza-
nie. JJ/C
«Le vison voyageur», les 25,
26 et 30 avril à 20 h 30, le 27
avril à 17 h.puis les 2 et 3 mai
à 20 h 30, à la salle Arthur
Parchet à Vouvry.

Une touche britanni-
que pour un classique
du vaudeville, LDD

http://www.emilemoret.ch
mailto:mail@bluesbar.ch
http://www.fondation-fellini.ch
http://www.expochateau.ch


SPECTACLE Musique traditionnelle suisse et danse contemporaine
Un mélange atypique que raconte Teresa Rotemberg.
A découvrir samedi soir aux Halles de Sierre.

ENTRETIEN
MARIE PARVEX

Cor des Alpes, yodle, accor-
déon... Des sonorités bien de
chez nous qui évoquent des
images champêtres et bucoli-
ques. Entre les mains habiles
du duo de musiciens suisses
Stinmmhorn, elles acquièrent
aussi une dimension moderne.
Suffisamment pour inspirer
des danseurs contemporains.
Le Cathy Sharp Dance Ensem-
ble a invité quatre chorégra-
phes à unir leur talent pour
créer «SoundMoves». Une œu-
vre à plusieurs mains dont l'hu-
mour et la musique du duo
Stimmhom sont les dénomina-
teurs communs.

Teresa Rotemberg est l'au-
teur de trois des huit chorégra-
phies qui composent ce specta-
cle. Elle retrace ici les chemins
de cette aventure.

Racontez-nous la naissance de
ce projet...
Cathy Sharp a choisi des artis-
tes qu'elle connaît bien et avec
qui elle avait envie de travailler
depuis longtemps. Je l'ai
connue dans les années 80,
lorsque je suis arrivée en Suisse.
Elle dansait alors chez Spoerli à
Zurich.

Aujourd'hui, nous avons
chacune notre compagnie mais
nous sommes restées amies.
J'ai été très heureuse lorsqu'elle
m'a proposé cette collabora-
tion. Je me suis occupée avec
elle de créer les transitions en-
tre les pièces afin que le specta-
cle devienne un tout. Je me de-
mande d'ailleurs si le public
peut encore distinguer ce qui a

été créé par un chorégraphe ou
par un autre.

Comment avez-vous travaillé?
Les musiciens nous ont donné
une bande-son et nous avons
créé à partir de cette musique
déjà écrite. Mise à part quel-
ques morceaux que l'on a créés
tous ensemble. Chacun des
quatre chorégraphes était ab-
solument libre de ses choix, la
seule contrainte étant la musi-
que. Elle est si puissante que
l'on est de toute façon obligé de
travailler avec elle, avec ses ac-
cents mais aussi avec son at-
mosphère.

Nous avons aussi reçu un
DVD pour nous rendre compte
de ce qu'est un concert par le
duo Stimmhom. Sur scène, ils
ont une présence impressio-
nante et ne sont pas statiques
du tout. J'ai donc choisi de tra-
vailler en les intégrant complè-
tement au spectacle. J'ai com-
posé avec cinq danseurs, deux
instruments de musique mais
sept corps.

Vous avez chorégraphié trois des
huit morceaux qui composent ce
spectacle. Quelles ont été vos
sources d'inspiration?
Pour Bauz, c'est le nom du mor-
ceau musical, j'ai trouvé que la
musique fonctionnait comme
un écho. J'ai donc travaillé avec
les danseurs à partir de cette
image. Zitterkyrie est un chant
plutôt triste, désespéré même.
J'ai essayé de traduire ce senti-
ment en mouvement: l'un des
danseurs chute et les autres ne
savent pas que faire de son
corps.

Teresa Rotemberg.
DOMINIQUE MEIENBERG

Et pour Worms, qui est l'in-
troduction du spectacle, c'est
un dialogue entre les corps et la
musique. Le début d'un
échange qui dure pendant
toute la pièce.

Qu'est-ce qui vous a intéressé
dans cette création?
Je connaissais déjà la musique
de ces deux Suisses et je l'ai-
mais beaucoup. Le défi, ça a été
de trouver un langage du corps
qui aille avec leur travail.

Le mariage entre cette musique
d'inspiration traditionnelle et la
danse donne naissance à une
esthétique très contemporaine.
Oui, oui. Sur le plateau il n'y a
aucun décor, seulement les ins-
truments et les corps. La musi-
que suggère tout de suite des
images des Alpes et l'histoire de
ce pays. Ces atmosphères sou-

tiennent la danse, parfois abs-
traite. Mais les partitions ont
aussi un caractère moderne qui
permet de ne pas enfermer
l'imaginaire du spectateur dans
la tradition uniquement.

Les sons du duo Stimmhom
sont très accessibles. Et l'oeuvre
dans son ensemble l'est aussi
pour le grand public. Nous
avons pu observer en répéti-
tion que les enfants réagis-
saient très spontanément au
spectacle. A cause de la musi-
que rythmée et harmonieuse
mais aussi parce qu'il y a des
moments tout à fait surpre-
nants.

Vous venez d'Argentine, pourquoi
vous être installée en Suisse?
C'est le premier endroit où j'ai
commencé à travailler et je m'y
sens chez moi.

Je vais d'ailleurs venir à la
représentation que nous don-
nons à Sierre. Ce n'est pas par
nécessité mais simplement
parce que j'en ai envie. C'est un
endroit chaleureux où je me
sens bien. J'aime les gens et les
montagnes et je trouve le pu-
blic valaisan très accueillant et
très ouvert. Même à des pièces
difficiles d'accès comme l'était
la première œuvre que j'ai pré-
sentée aux Halles.

Infos pratiques: «SoundMoves» par le
Cathy Sharp Dance Ensemble. Des cho-
régraphies de Teresa Rotemberg, Mar-
guerite Donlon, Vaclav Kunes et Duncan
Rownes sur la musique live du duo
Stimmhom. Samedi 26 avril aux Halles
de Sierre à 20 h 30. Réservations
0274557030.

Le Nouvelliste

Les découpages géants d'Ana Strika (*1981 Zurich)
lanterne magique pour adultes, ROBERT HOFER

SION - FERME-ASILE

Heureux qui,
comme les Suisses,
font un beau voyage
Plattformthema, un
nom peu engageant pour
une exposition qui se ré-
vèle bien plus amusante
que le titre ne le laisse
supposer. Huit jeunes ar-
tistes sont réunis autour
d'un thème, le voyage
d'artiste. Ils sont diplô-
més des Hautes Ecoles
des beaux-arts suisses et
ont été repérés par l'asso-
ciation Kunstwollen
composée de trois histo-
riens de l'art de la même
génération (deux Bâlois
et un Valaisan). Cette
équipe à peine trente-
naire a débuté avec deux
expositions de diplômés
à Zurich avant de propo-
ser cette première exposi-
tion thématique à la
Ferme-Asile. Au centre de
l'espace, la machine à re-
monter le temps de Sté-
phane Delannoy et les pa-
piers découpés d'Ana
Strika: deux façons d'uti-
liser la lumière qui nous
ramènent à l'archéologie

Une exposition pleine de fantaisie réunit des œuvres sur
papier de quatre artistes aux univers bien plus distincts
qu'ils n'en ont l'air, LDD

du cinéma, au temps des
lanternes magiques ou
des premiers essais
d'images animées. Il est
en effet question du voya-
ges, mais de ceux qui
peuvent tout aussi bien
être dans le vaste monde
qu'entre les quatre murs
d'un atelier. Strika et De-
lannoy voyagent donc
dans l'imagination et
dans le temps, tout
comme Olivier Desvoi-
gnes qui suit à la trace le
Déserteur, insaisissable
voyageur, Chun Yan
Zhang (diplômée de
Sierre) qui invente la ma-
chine à voyager dans sa
tête ou Beat Lippert qui
repère le premier Valaisan
dont le nom nous soit
parvenu, Satrurninus,
pour mieux le perdre
dans un futur improba-
ble. VR

A voir jusqu'au 22 juin. Débat ce
soir à J8 h 30 avec Georges
Pfrûnder, directeur de l'ECAV.

MARTIGNY - FONDATION LOUIS MORET

Dans les petits papiers
de la Fondation L. Moret
La Fondation Louis Moret à Martigny rassemble qua-
tre artistes pour une exposition toute en papier. Ils ont
tous déjà été accrochés dans la petite fondation, Mi-
reille Gros (*1954, Bâle) en 2005, Mireille Henry (*1957,
Choindez, Jura) en 2007, Anne Peverelli (*1963, Lau-
sanne) en 2002 et 2006 et le graveur lausannois Jean
Nazelle (1929) en 2000 et 2004. Un vent malicieux, et
l'imagination de la directrice des lieux, Marie Aymon, a
mélangé leurs papiers sur les murs. Chaque paroi pré-
sente une mosaïque légère qui souligne les parentés
entre les gravures de Nazelle, les peintures de Mireille
Henry, les gouaches de Peverelli et les encres de Mi-
reille Gros. Tout ça est léger comme un vol de papil-
lons, un peu intemporel, toujours élégant, à l'image de
la maîtresse des lieux qui imprime ici fortement sa
marque. Dans une deuxième lecture, les différences
sautent aux yeux. Rien de semblable entre Jean Nazelle
qui travaille son papier dans l'épaisseur, couvre l'es-
pace d'un réseau serré de signes, et les grands papiers
un peu lâches d'Anne Peverelli, où le vide le dispute à
la ligne dans une recherche de simplicité minimaliste.
Rien de commun non plus entre les deux Mireille, les
surfaces lourdement enduites d'acryl, les profondeurs
nébuleuses d'Henry et l'esquisse nerveuse des paysa-
ges de montagne de Gros. A les confronter, on saisit
mieux les démarches profondément originales de cha-
cun d'eux. La démonstration n'était donc ni superflue
ni gratuite, VR
Avoirjusqu 'au25 mai.
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CINÉMA A la belle Usine à Fully,
la 2e édition du festival de courts
métrages Tournez-les haut et court
passe de un à trois jours.

2007

à Fully.
VENDREDI
25 AVRIL

? 20h30 - 23h30

? 00h00-lh30: à

SAMEDI
26 AVRIL

? 20h30 - 23h30
«Nous aimerions
montrer toutes
les facettes
de l'image»
ALEXANDRE BUGNON

DIMANCHE
27 AVRIL

? 14 h-15 h: proiec

JOËLJENZER
Après une première édition
couronnée de succès l'an der-
nier, le festival Tournez-les haut
et court revient à la belle Usine,
pour une deuxième édition
étendue sur trois jours. «Nous
aimerions montrer toutes les fa-
cettes de l 'image actuellement»,
note Alexandre Bugnon, res-
ponsable de l'organisation.

A l'affiche, des courts mé-
trages amateurs, des petits
films réalisés par des étudiants
en école d'art, des productions
professionnelles valaisannes et
suisses. Et même des anima-
tions pour les enfants le diman-
che après-midi (voir pro-
gramme ci-contre). Il y en aura
donc pour tous les goûts. «Et ce
qui est bien, avec les courts mé-
trages, c'est que quand tu n'ai-
mes pas un f ilm, tu passes rapi-
dement au suivant», note
Alexandre Bugnon.

Des images sous diverses
formes, des performances mu-

Une mosaïque de films courts à découvrir dans le cadre grandiose de la belle Usine, LDD

sique-vidéo avec des vj's (vidéo
jockey mixant des images en
live) , le festival se veut varié, de
bonne tenue et ouvert à tous les
niveaux: ainsi, des films ama-
teurs côtoient, dans le pro-
gramme, des courts métrages
comme «Le créneau», du Valai-
san Frédéric Mermoud, dont le
film «Rachel» a été sélectionné
à la dernière cérémonie des Cé-
sar dans la catégorie du meil-
leur court métrage.

A l'avenir, le festival pour-
rait se développer. «Nous vou-
drions organiser un atelier
d'une semaine où les partici-
pants écrivent, f ilment et mon-
tent un court métrage de cinq
minutes. Mais cela demande de
p lus gros moyens d'organisa-
tion», explique Alexandre Bu-
gnon. Qui invite le public à ve-
nir en masse à la belle Usine ce
week-end. «D'autant que c'est
pop-corns gratuits!»
Infos: www.tournez-les-haut-et-court.ch
et www.belleusine.ch

RESPONSABLE DE L'ORGANISATION

DE TOURNEZ-LES HAUT ET COURT

Le festival de courts
métrages Tournez-
les haut et court se
déroule sur trois
jours à la belle Usine

• Trois cycles de
: courts métrages:
: Cycle Arkaos: mini-

• '• courts réalisés dans
: le cadre du
: concours de l'asso-
I dation Arkaos

,: Cycle Valais Films:
: courts métrages de
'¦ réalisateurs valai-
: sans et présenta-
: tion de l'association
j Valais Films

Cycle Suisse1:
courts métrages
suisses récents

? 00h00-lh30: à
l'espace bar, perfor-
mance musique et
vidéo avec Electro-
nic Quest et les vj's
Kreuzpheld et jak-
kobbb

Trois séries de
courts métrages:
Série Jeunes
talents: sélection de
films réalisés par
des étudiants en
école d'art ou lors
de concours ama-
teurs

Série Suisse2:
courts-métrages
suisses réalisés en

Série internationale
films européens et
autres

l'espace bar, perfor
mance musique et
vidéo avec Bonzzaj
et les vj's David Vin-
cent

tion consacrée aux
familles (films d'ani
mations et dessins
ariimée) suivie d'un
goûter à l'espace
bar.

LES CAVES À CHARLES

Nouveau lieu
de spectacle
Place de la Gare à Sion, la grande
maison à fenêtres voûtées et volets
rouges abritait autrefois les pres-
soirs Charles Bonvin et fils. Dès sa-
medi, elle s'apprête à connaître un
autre destin. Rénovée de l'inté-
rieur, la voici transformée en es-
pace culturel. Equipée d'une salle
de spectacle, scène, éclairage, so-
norisation et bar, la bâtisse volu-
mineuse est prête à accueillir tou-
tes sortes d'événements. Du
concert de jazz ou chanson à texte
à la performance de danse en pas-
sant par la projection de cinéma et
soirée débat autour d'un thème
d'actualité, le centre artistique
sera ouvert à toutes propositions
éphémères et surprenantes. Bien-
venue dans «Les Caves à Charles».
A l'origine de cette reconversion,
une association à but non lucratif
s'est constituée en novembre der-
nier. Charmée par le cachet de ce
lieu industriel, son histoire et sa si-
tuation, elle a décidé d'exploiter
cet édifice voué à la destruction.

Son objectif: jouer le rôle de pas-
seuse entre les artistes et ce nouvel
espace, vitrine temporaire de la
créativité valaisanne dans toute sa
diversité.

Son envie: faire en sorte que Les
Caves à Charles vivent et vibrent le
plus souvent possible.
Samedi, c'est jour de fête. Journée
portes ouvertes avec des anima-
tions pour tous les âges. Sans nos-
talgie mais avec respect , l'associa-
tion et le public rendront un hom-
mage à celles et ceux qui à l'époque
gagnaient leur vie dans ces caves,
Les caves à Charles. LM

Le pasteur à confesse
THÉÂTRE «La Confession du pasteur Burg», monologue tiré de l'œuvre éponyme
de Jacques Chessex, sera joué vendredi 25 et samedi 26 avril au Petithéâtre à Sion.

BIAISE DROZ

Pour le metteur en scène Didier Nkebe-
reza et l'acteur Frédéric Landenberg,
jouer «La confession du pasteur Burg» a
été d'emblée un formidable pari.
C'était en janvier 2006 à Genève et cer-
tains aléas selon Didier Nkebereza -
des ruses de renard - pour Jacques
Chessex, ont voulu que le plus remar-
quable des écrivains romands du mo-
ment, ne soit informé qu'au tout der-
nier moment de l'usage qui serait fait
de son œuvre.

«Chessex était présent dans la salle
avec sa femme lors d'une des ultimes ré-
pétitions, cinq jours avant la première»,
raconte Frédéric Landenberg. «Ce jour-
là, ils étaient mon seul public et je me
trouvais dans une angoisse indescripti-
ble. Au terme de ma prestation, Chessex
est venu me serrer dans ses bras, il n'y
avait p lus besoin de mots, je savais qu'il
aimait notre travail!»

Un hommage fort. Jacques Chessex
confirme avec affabilité tout le bien
qu'il pense de son œuvre ainsi retra-
vaillée. «En découvrant cette pièce, j'ai
éprouvé beaucoup de p laisir et d'appro-
bation», relève-t-il. «Il se peut que cette
remarquable adaptation intéresse de
p lus en p lus de monde.»

Le propos est sobre, mais le plaisir
de l'auteur de redécouvrir son œuvre
quarante ans plus tard est manifeste.
Chessex s'est même laissé à dire, après
un long silence: «Maintenant, j'aime
mieux mon livre.»

C'est un hommage fort qu'il livre
ainsi à ceux qui ont découvert dans «La

Pour Frédéric Landenberg, jouer «La confession du pasteur Burg» fut un formidable
pari, LDD

profond que les ans n'ont en rien dé-
modé.

Observateur implacable. Croyant, Jac-
ques Chessex est issu d'une famille
vaudoise rigoureusement calviniste.
Très vite, il s'est fait l'observateur de ce
fondamentalisme qu'il décortique avec
un appétit carnassier dans «La confes-
sion du pasteur Burg». C'était en 1967,
une année avant Mai 68 et six avant
«L'Ogre» et la consécration du prix

Concourt. En dépeignant Burg, jeune
pasteur fondamentaliste jusqu'à la fo-
lie qui finit par tomber amoureux de la
fille mineure de son pire ennemi et par
la mettre enceinte, le jeune écrivain
d'alors s'était attiré les foudres du tout
puissant synode de Genève.
BDAcJOURNALDUJURA»

«La Confession du pasteur Burg», Petithéâtre
Sion, 25 et 26 avril, 20 h 30
info et réservations: au 027 32123 41 ou sur
www.petitheatre.ch

http://www.tournez-les-haut-et-court.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.lede.ch
http://www.petitesfugues.ch
http://www.petitheatre.ch
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Le Deintre aes sons
CONCERT
Samuel Blaser et
son quartet sont
à la Ferme-Asile
ce samedi 26 avril.
Le tromboniste
chaux-de-fonnier
sort un album. «7th
Heaven», dans lequel
le son de New York
est omniprésent.

DIDIER CHAMMARTIN

L'anecdote a souvent été utilisée pour situer
Samuel Blaser: à l'âge de 2 ans, regardant
passer une fanfare , le jeune Samuel mime
un instrumentiste en bougeant ses bras. Sa
famille ne savait pas quel instrumentiste il
imitait, lui si: «Quand je sera grand, je sera
tromboniste.» Comment pouvait-il en être
autrement pour quelqu'un qui s'appelle
Blaser? Samuel a dû attendre pourtant quel-
ques années et avoir les bras assez longs
pour enfin manier la divine coulisse. Qu'im-
porte, il fera ses premières armes musicales
flûte au bec, le souffle de la passion était
déjà passé par là.

Aujourd'hui, à 26 ans, le Chaux-de-Fon-
nier Samuel Blaser est considéré comme
l'un des meilleurs tromboniste du pays, lui
qui a joué avec le Vienna Art Orchestra,
Clark Terry ou Oscar Peterson.

Le tromboniste est ce samedi à la Ferme-
Asile avec son quartet pour présenter «7th
Heaven», un disque organique qui présente
la maturité que le musicien a développée de
son séjour de deux ans à New York. Une ville
séminale qui l'a «métamorphosé» au point
qu'il en parle comme de sa maison, New
york, sweet New York.

Baigner dans le chaudron de la ville de
tous les possibles ne lui a pas causé de pro-
blèmes: «J 'y ai senti p lusieurs influences , le
Be bop de Manhattan, la scène créative de

A 26 ans, Samuel Blaser a développé un langage jazzistique qui lui est propre, LDD

Brooklin, c'est une énergie incroyable», ra-
conte-t-il entre deux interviews au télé-
phone . «Les New-Yorkais ont l'habitude de
travailler avec beaucoup de musiciens et
donc d'Européens.» S'y faire un réseau fut ra-
pide, «il faut se jeter à l'eau et oser».

L'essence du jazz
Sur scène ce samedi, Samuel Blaser a re-

formaté son quartet. Tyscawn Sorey (batte-
rie) , Todd Neufeld (guitare) et Thomas Mor-
gan (basse) amènent le tromboniste dans
d'autres contrées musicales que celles qui
sont à l'origine de l'album. Ce qui est l'es-
sence même du jazz que propose Samuel
Blaser, une captation du temps présent par
la richesse d'une palette sonore. «Je joue ce
que j 'entends sur le moment sans me deman-
der à qui je pourrais ressembler ou recher-
cher des formules musicales idiomatiques.»

S'il devait se définir, Samuel Blaser se
rapprocherait «d'un peintre musical, jouant
de sa palette comme Von joue des intensités,
des dynamiques». Ses concerts sont donc
différents d'un soir à l'autre, «il ya95% d'im-
provisation dans ma musique». Son trom-
bone pinceau, Samuel Blaser l'offre aussi à
d'autres musiciens, Malcom Braff en est un,
la musique improvisée d'(Animal Forum»
en bénéficie aussi.il est loin le temps où le
jeune Samuel Blaser, 9 ans et demi, faisait
ses premières gammes sur «Blue Moon» et
rêvait peut-être de croiser les cuivres avec
Chet Baker sur «No Problem»...

Ferme-Asile, samedi 26 avril, 21
heures, Samuel Blaser quartet
«7th Heaven», Musik vertrieb.

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h.
027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443. '
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

.- ¦J!M:M^IJH!»1JHJ:WM^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, avenue de la gare 20,
027 3221579.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, Centre commercial
Coop, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
0279235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Amavita Apotheke Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

6

10

JEU N0 953
Horizontalement: 1. Oblige les concurrents en piste de refaire un tour.
2. Elle nous monte au nez. Repère pour le marin. 3. Elle en voit de toutes
les couleurs. Carburant déconseillé pour la route. 4. Nouvel an vietna-
mien. Accablas de dettes. 5. Privée de compagnie. 6. Sur Tille, en Bour-
gogne. Tendre dans les miches. Envoyait les Français suer en Allemagne.
7. Sans chargement , pour un navire. 33% de rabais. Impair. 8. Partiras à
l'aventure. 9. Commentateurs des textes bibliques. 10. Pierre de taille.
Boisson gazeuse.

Verticalement: 1. Mathusalem et nabuchodonosor. 2. Il en faut pour jon-
gler. Lettre venue de Grèce. 3. Faciles à suivre. Commune de Belgique. 4.
Prise dans le quotidien. Sort au-dessus de l'eau. 5. Bien précieux. Met fin
au célibat. Roi romain, cinéma veveysan. 6. Filet de pêche carré. 7. Grande
quantité. Unités agraires. 8. Ne sont pas du meilleur goût. Volcan japonais
actif. 9. Tint les commandes. Gardés pour soi. 10. Lente usure. Convient.

SOLUTIONS DU N° 952
Horizontalement: 1. Egarements. 2. Xérès. Névé. 3. Cri. Setter. 4. Emérite. Rb
5. Lanières. 6. Lis. UE. Ode. 7. Et. Exilée. 8. Nu. Nouba. 9. Cie. Etirai. 10. Effarés. Té.
Verticalement: 1. Excellence. 2. Germait. If. 3. Ariens. Nef. 4. Ré. Ri. Eu. 5. Essieux. ER

um -i

P.S.: I love you
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. fr. Réalisé par Richard LaGravenese
avec Hilary Swank, Gérard Butler et Lisa Kudrow.
Un mélange de mélodrame et de comédie sentimentale auquel
on peut difficilement résister.
Disco
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.
Une comédie sans prétention, qui fait rire et ne cherche visi-
blement rien d'autre!

Sexy Dance 2
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Comédie musicale américaine de Jon Chu
avec Robert Hoffman, Briana Evigan et Will Kemp.
Une petite chronique d'adolescence gentillette autour
du plaisir et de la discipline de la danse.

lesCh'tis
la^u ri ou / diiï
; de bonne humeur et de rires.
>ménal pour la dernière comédie
IP.C. Danv Rnnn Karl Merad. Line Renaud
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Aluval SA ne doit
pas s'arrêter
La Gauche valaisanne al-
ternative (GVA) ne peut se
taire face aux problèmes
des travailleurs d'Aluval
S. A. à Martigny. Alors que
l'usine fournit des pro-
duits de haute qualité dif-
ficiles à obtenir ailleurs,
on a arrêté les fours de
Martigny. Les salariés se
retrouvent dans l'an-
goisse, et pour l'heure au-
cun repreneur ne s'est
manifesté.

Il est inadmissible que
les milieux politiques res-
tent les bras croisés. Si un
nouveau repreneur ne se
présente pas dans des dé-
lais raisonnables, la GVA
demande que le canton
du Valais diligente une
étude sur les perspectives
futures de l'entreprise. Si
la rentabilité de l'entre-
prise se confirme, elle de-
mande que l'Etat du Va-
lais procède à la cantona-
lisation, temporaire ou
durable, de l'usine, et elle
lance un appel aux dépu-
tés pour qu'ils soutien-
nent ou réclament cette
mesure.

Si cette solution est
refusée, la GVA suggère

que soit étudiée la possi-
bilité de créer une société
à capital régional apte à
reprendre l'entreprise et à
obtenir les prêts néces-
saires à la poursuite des
activités. Cette société,
dont le statut serait à défi-
nir, pourrait rassembler
les participations de ci-
toyen-ne-s et de collecti-
vités publiques régiona-
les. On pourrait envisager
d'ouvrir une souscription
avec des parts de 10 fr.,
lOOfr. , lOOO fr. et lOOOOfr.
Sans être trop optimiste,
on pourrait obtenir par
exemple un capital total
de 1500 000 fr. , qui ne se-
rait pas insignifiant dans
des négociations pour la
poursuite du travail. La
constitution d'une telle
société semble tout à fait
envisageable: car beau-
coup sont prêts à faire
quelque chose pour que
l'économie régionale soit
vivante et que des em-
plois soient maintenus.
VÉRONIQUE BARRAS,
BARBARA LANTHEMANN
ARIANE CARRON,
OLIVIER COTTAGNOUD,
JEAN-MARIE MEILLAND, (GVA)

.a Suisse,
jn pays à fuir...

Fidèle à son adage «propre en or-
dre» cet «accueillant» pays n'hésite
pas à abattre les êtres vivants soi-di-
sant gênants; les petits chaperons à la
noix blanche canardent allègrement
!es loups (Pauvre Perrault! Il avait tout
[aux?) et, faute de combattants, s'en
.rennent maintenant aux ours, sym-
boles pourtant de leur capitale (mais
lans ce cas, ils sont rentables: «pas
l'argent, pas de Suisses...») sans par-
er des lynx et autres victimes poten-
ielles...

Nous autres, Européens convain-
cs, n'avons qu'un souhait: que ce

luscule pays demeure à l'écart de M IREILLE DEBREUIL
voisins, s'isole encore davantage. Ardon

Derrière ses barreaux euh... ses fron-
tières (qui n'existent plus ailleurs),
humains et animaux cohabitent en
se respectant.

Ce n'est pas le paradis puisqu'il
n'existe nulle part mais tout simple-
ment le partage des biens, sur notre
terre, entre animaux considérés
comme inférieurs ou non.

Poser une patte sur le territoire
helvétique est éminemment dange-
reux mais comment avertir les futu-
res victimes?

Amicalement vôtre!

Le «problème» des
lits prétendus froids
Les promoteurs du tourisme
valaisan cherchent de nouvel-
les solutions pour améliorer
l'offre et la gestion des diverses
activités dont ils ont la respon-
sabilité.

Dans ce contexte, la ques-
tion des lits froids est souvent
discutée, avec des solutions qui
pourraient être contreproduc-
tives. En particulier, la très forte
augmentation envisagée pour
les taxes de séjour suscite de
nombreuses questions.

Est-il légal d'imposer a pos-
teriori des taxes supplémentai-
res aux personnes qui ont
acheté un bien alors qu'aucune
contrainte de location n'était
prévue au moment de la trans-
action? N' est-il pas indécent de
parler en même temps de lits
froids trop nombreux et de mé-
gaprojets immobiliers aventu-
reux?

Pourquoi parle-t-on de lits
froids , surtout en Valais? Quel-
les innovations touristiques
précises justifient de tels be-
soins nouveaux? L'augmenta-
tion de la taxe de séjour ne fera-
t-elle pas fuir les résidents ac-
tuels, qui sont là par choix posi-
tif, pour les remplacer par de président d'ASPROLUC

simples investisseurs dans
l'immobilier? Augmenter l'oc-
cupation des chalets durant les
périodes creuses (avril-mai et
octobre-novembre) est un but
louable, mais comment peut-
on imaginer y parvenir en dé-
cuplant le montant perçu par
les taxes de séjour? Le dévelop-
pement ne devrait-il pas se
faire avec les résidents,' perma-
nents ou partiels, plutôt que
contre eux?

ASPROLUC, association des
propriétaires de Saint-Luc, se
préoccupe de ces questions, et
participe de façon notoire à
l'animation touristique de la
région, en organisant et finan-
çant diverses activités ouvertes
à tous: conférences, visites,
subvention au bus-navette,
sauvetage d'un raccard, actions
pour le funiculaire et le maga-
sin d'alimentation.

Les futurs programmes tou-
ristiques doivent être un plus
pour la majorité des résidents.
Taxer les lits froids n'est pas
une assurance de développe-
ment harmonieux.

GILBERT BURKI.

.'entonnoir
le l'autoroute A9

Lorsque le Parlement fédéral dé-
cida , à la majorité d'une voix, d'écar-
ter du réseau des routes nationales
:'A6, appelée aussi autoroute du Ra-
,vyl, nous avons été quelques-uns à
jrédire que, dans un délai de dix à
quinze ans, l'autoroute A9 serait
rongestionnée.

C'est exactement ce qui se pro-
iuit depuis quelques années dans le
tablais.

Les vendredis, samedis et diman-
:hes, cette unique voie de contact
outier avec la Suisse lémanique et le
'lateau se trouve au-delà de la saru-
ation. Les bouchons s'étirent jus qu'à
aint-Maurice.

En deux décennies, la population
alaisanne s'est accrue de quelque
0% et elle continue à évoluer plus

rapidement que la moyenne natio-
nale (1,5% contre 1,1%). Le nombre
des résidences secondaires enregis-
tre une fantastique progression de-
puis le tournant des années 2000.

La pression sur l'autoroute A9 va
donc s'aggraver d'année en année,
avec des conséquences lourdes, non
seulement pour la population du
Chablais, mais pour l'ensemble du
Valais.

Sachant qu'il faut au minimum
dix à quinze ans pour réaliser un
projet de délestage, quel qu'il soit,
les autorités devraient en bonne lo-
gique envisager des solutions dès à
présent. Le font-elles? Je leur pose la
question.
RENÉKÛNZLE
Monthey

PERMIS POUR CHIENS

Une énormité
Depuis le drame d'Oberglatt ,
trop de personnes font de tous
les canidés des prédateurs pour
l'homme, véhiculent des idées
d'insécurité et surtout, exploi-
tent cette phobie.

Détentrice d'un chien de-
puis quinze ans, j' ai l'impres-
sion de vivre en plein régime
soviétique quand je vois des
énormités comme un permis
pour achat et détention d'un
chien. Je suis révoltée en tant
que citoyenne d'un pays dan-
gereusement complaisant face
à la criminalité (il n'y a qu'à voir
l'issue des procès), à l'insécu-
rité, à la violence des jeunes et à
la délinquance en général. Ré-
voltée surtout de voir qu'on au-
rait certes mieux à faire que
d'ennuyer le monde pour quel-
ques dérapages canins. Déra-
pages certes graves pour cer-
tains, mais qui mettaient géné-
ralement en cause des molos-
ses, que 1 initiative de l'Avprc
veut justement réhabiliter, al-
lant contre le canton qui a pris

la sage décision de les interdire.
Il y a tellement d'autres chiens
pouvant faire le bonheur d'une
famille, dans des meilleures
conditions de sécurité.

Un tel permis serait porter
un coup indamissible à la li-
berté qu'on est en droit d'at-
tendre d'un pays démocrati-
que.

Ce serait encore favoriser
l'illégalité à force de presser sur
le clou des contraintes, favori-
ser aussi l'explosion de soi-di-
sant spécialistes, dresseurs et
autres comportementalistes
(depuis quelques temps les
journaux en regorgent). Sans
compter que de toutes parts, il
faudrait à nouveau passer à la
caisse et que la mise en place et
surtout l'application de mesu-
res aussi draconiennes ne
pourraient se faire 
sans instaurer un
état policier.

MARLYSEZBINDEN.
Mayens-de-Sion

A Jean Gaillard
Tu avais l'âme d'un poète
Sa grande sensibilité,
Tu étais doux, tendre et honnête,
Plein de disponibilité.

Moi, je t'admirais en silence
Fière toujours de tes succès
Et lorsqu'à ton parcours je pense
Je suis heureuse tu le sais.

Tu incarnais la gentillesse
Et tu savais choisir tes phrases,
Tu t'exprimais avec tendresse,
Facilité et sans emphase.

Je garderai au fond de moi
Ton image précieusement
Et ce plus qui faisait de toi
Un homme bien, mon cousin Jean.

Eternelle âme de poète
Qui savait bien choisir ses phrases,
Celles-ci dansent sur nos têtes
Et tes mots vivent et nous embrasent.
Pour tout cela, merci Jean, affectueusement avec les
tiens, ta cousine CéCILE D'ANDRES

<Ringards»
lécemment dans ces colonnes, un
lu zurichois donnait son point de
ue, à la sauce aigre-douce, sur les
soixante-huitards» qu'il comparait ,
mon sens, à des «ringards».

Dans ce cas, que faut-il penser
les couples de fonctionnaires (com-
nunaux, cantonaux fédéraux), dont
:ertains arrivent fréquemment à un
alaire mensuel de 25 000 francs
«Bulletin officiel du canton du Va-
ais»), qui touchent des paiements di-
ects agricoles dans certains cantons
Appenzell?) .

On pouvait également parler
i'anciens agriculteurs avec «bas de
aine cossu», RVC, «retraités brico-
eurs du crépuscule», qui reçoivent

les mêmes paiements par le truche-
ment d'un fils salarié hors profession
ou autres, par exemple. Dommage
pour les vrais professionnels et les
grandes familles?

Toujours à l'écoute, dans le lan-
gage populaire de ma région, il pour-
rait s'agir de «saute à botzon» qui cu-
mule verbalement ou en votations,
plusieurs partis politiques selon mon
«peu» d'expérience dans ce domaine.

Heureusement! J'ai une gravière à
proximité de chez moi, pour y pren-
dre quelques pavés issus de ce beau
pays, qui, comme chacun le sait, sont
dénués de réflexion sur les diverses
sortes de «ringards».
GÉRARD SALAMIN , Fully

En souvenir de
UISIER Monique BURRIN

' RICHARD

24.04.2003 - 24.04.2008

Déjà cinq ans, mais le temps
n'a pas fait place à l'oubli.
Dans nos cœurs et dans nos
pensées tu es toujours pré-
sente.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle Saint-
Marc, le vendredi 25 avril
2008, à 19 h 15.

2007-Avril-2008
Maman,
Déjà une année que tu nous
as quittés pour rejoindre
ceux que tu as aimés, mais
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. De là-
haut, veille sur nous.

Tes enfants et ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chamo-
son, le samedi 26 avril 2008, à
19 heures.

DC GRISONNE

outien a Eveline
/idmer-Schlumpfi

eline Widmer-
hlumpf a été lon-
lement applaudie
i les membres de
IDC grisonne mer-
îdi soir à Coire. Une
itte majorité de l'as-
mblée a soutenu la
nseillère fédérale, qui
dû répondre à quel-
les questions criti-
les.

i conseillère fédérale
t longuement révè-
le sur les circonstan-
s de son élection le 12
•cembre dernier. Elle
répété que son élec-
'n l'avait complète-
nt surprise, qu'elle
avait rien manigancé
'jamais menti à per-
''tine.

Mme Widmer-
Schlumpf a toutefois re-
connu qu'elle aurait dû
réagir plus vite après la
diffusion du film docu-
mentaire sur son élec-
tion.

Elle a par contre nié
avoir eu l'ambition de
siéger un jour au
Conseil fédéral.

Plusieurs voix ont
exprimé la crainte
d'une scission de l'UDC
grisonne, si l'UDC na-
tionale devait exclure la
section.

Le président par in-
térim de l'UDC gri-
sonne Ulrich Bleiker a
indiqué qu'il cherchera
à tout prix à empêcher
cette exclusion.
ATS Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

FÊTE DU TRAVAIL
Christian Levrat
omniprésent

Wil (SG) le 30 avril à 19h30. ATS

Le nouveau président du Parti
socialiste (PS), Christian Levrat,
effectuera un véritable marathon
lors de la Fête du travail. Le Ro-
mand prendra la parole à cinq re-
prises en Suisse alémanique les 30
avril et 1er mai prochains.

Christian Levrat débutera son
périple à Saint-Gall, où la Fête du
travail a été avancée au 30 avril
pour éviter la collision avec l'As-
cension qui tombe cette année le
jeudi 1er mai. Le président du PS
s'exprimera à 17 heures dans la
cité des brodeurs où il parlera sur-
tout de l'AVS et des assurances so-
ciales, a-t-il indiqué à FATS.

Une thématique qu'il repren-
dra le lendemain. Le 1er mai, le
conseiller national fribourgeois
interviendra à 10 heures à Zurich,
à 11 heures à Bùlach (ZH), à 14
heures à Dietikon (ZH) et à 15 heu-
res à Aarau.

Autre membre de la direction
du PS à prendre la parole, la vice-
présidente Jacqueline Fehr sera à

.o i 1RS
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EN SOUVENIR DE NOS CHERS DÉFUNTS

Victoire Marcelle
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Le temps n'apaise pas notre douleur.
Vous restez à jamais dans nos cœurs.

Nous tous qui vous aimons.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée pour Victoire et Mar-
celle, ainsi que pour tous les défunts de la famille, à l'église
de Nax, le samedi 26 avril 2008, à 17 heures, par notre ami
l'abbé Jules Seppey.

t
La Société Médicale du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Philipp ANDEREGGEN
anc. Spéc. FMH en médecine interne

membre vétéran de la Société.

t
En souvenir de

Germaine Raymond
BEYTRISON BEYTRISON
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28 avril 2006 2008 14 avril 2007

Ceux que nos yeux ne voient plus, nos cœurs né les oublient
pas.

Une messe d'anniversaire en leur souvenir aura lieu à l'église
de Saint-Martin, le samedi 26 avril 2008, à 18 heures.

Le Conseil de Fondation,
les Professeurs et l'Administration

de L'Académie de Musique Tibor Varga
à Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de

Thomas FRIEDLI
clarinettiste

fidèle professeur de l'Académie, membre estimé de la
commission artistique, collègue et ami.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant et
expriment à sa famille leur profonde sympathie.
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t
Andrée Beroud-Grept et famille, aux Evouettes;
André et Inès Beroud-Puthalaz et famille, à Dugny;
Emma et Charly Berger-Béroud et famille, à Morges;
Paul Beroud, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Michel BEROUD
1932

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 26 avril 2008, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1947 de Riddes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DELALOYE
époux de notre contemporaine et amie, Annelyse

Le Conseil municipal de Sierre
ainsi que le personnel

de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel EMERY
ancien collaborateur auprès des Parcs & Jardins de la Ville de
Sierre.

L'Association Les Fan's de l'Amitié rendons hommage à notre

Emmanuel EMERY
de son nom de plume «Unam»

Ta sagesse, ta positivité, ton humour laisseront une
empreinte inoubliable dans chacun de nos cœurs.
Au revoir Manu et repose dans la paix.
Nous partageons la peine de son épouse Marianne et de ses
enfants et les prions de croire à notre profonde sympathie et
Amitié.

m
Une mère, un enfant...
Clovis,
Tu avais amarré ton petit
navire en moi
Et je te nourrissais de mes
rivières.
Après un trop court voyage de
6 mois,
Tu as échoué sur les écueils
de la mer en furie!
Nous sommes restés là, sur le
rivage...
Les larmes aux yeux, le cœur
gros...
La main levée pour te dire
Adieu.
2 ans déjà.
De l'autre côté de l'Océan,
Des amis t'attendaient.
Ils ont ouvert les bras.
Dans leurs yeux des larmes
dejoie,
sur leurs visages, des rires aux
éclats!
Nous t'aimons très fort...

Tes parents,
Fabienne et Pierre-Yves,

tes sœurs Noémie et Gaëlle,
ton frère Thibault.

t
En souvenir de

André RUPPEN
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Un époux, un papa, un
grand-papa
Qui s'en va ne va jamais bien
loin.
Il se blottit dans nos cœurs
Et y reste pour toujours.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 26 avril
2008, à 18 h 15, à l'église de
Massongex.

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fu t  bon.

Ses enfants et petits-enfants:
Hans-Ruedi et Claudette Huter-Caloz, leurs enfants Mat-
thias et Line, à Sierre;
Werner et Marylène Huter-Zufferey et leur fille Noémie, à
Sierre;
Sa sœur de cœur:
Joséphine Werlen, à Veyras;
Ses frères et sœurs:
Famille Albin Vogel, au Tessin;
Famille Gottfried et Eisa Oggier-Hofstâdter, à Salquenen;
Famille Amanda et Vitus Furrer-Vogel, à Eisten;
Famille Léo et Iris Vogel, à Zurich;
Famille Marie-Thérèse et Bernard Branca-Vogel, à Veyras;
Famille Miranda et Erwin Forny-Vogel, à Baltschieder;
Famille Heinrich Vogel, à Sierre;
Famille Otto Vogel, à Echichens;
Famille Erwin et Nanette Vogel-Zufferey, à Chippis;
Famille de feu Meinrad et Karolina Huter-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de
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délivrée d'une longue mala-

tée, le 22 avril 2008, et munie —* IL
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui jeudi 24 avril 2008, à 10 h 30.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, pensez à la chapelle
Saint-Antoine, Cpte R012157.93, BCV Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La société de musique

La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément BRUTTIN
membre passif.

Yann-Julien
CRETTOL

2006 - 24 avril - 2008

Deux ans que tu t'es envolé
pour un monde meilleur.
Depuis, nos cœurs, nos visa-
ges et regards ne sont plus
les mêmes.
Difficile de comprendre la
douleur de celui qui perd un
être cher.
Tu étais notre force de vivre,
notre rayon de soleil.
Pour nous qui t'aimerons
toujours, c'est le soleil qui
s'est couché.

Papa et maman.

Une messe sera célébrée à
l'église de Montana, le 26 avril
2008, à 18 heures.

Le Poretsch Club
de Glarey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Selina HUTER

maman de notre dévoué
secrétaire, Werner Huter.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Yann

24 avril 2006 - 24 avril 2008

Deux ans déjà que tu as
décidé de t 'envoler pour
trouver la sérénité.
Tu nous manques tant.
Tata Nenette - tonton Rudv.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Nous a quittés paisiblement,
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ie 22 avril 2008, entouré de sa
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Gabrielle Mayor-Pralong, à Suen;
Ses enfants:
Isabelle et Boris Schopfer-Mayor, à Genève;
Jean-Paul Mayor et son amie Michèle, à Sion et Nendaz;
Tony Mayor et son amie Caroline, à Sion;
Ses petits-enfants:
Maxime, Maëlle, Noémie, Quentin, Aurélie et Adeline;
Sa sœur et ses frères:
Clémentine et Emile Rossier, à Suen;
Ernest Mayor, à Suen;
Angelin et Marie-Louise Mayor, à Suen;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Emile Mayor, à Sion;
Roger et Bernadette Pralong, à Sion;
Hélène et Daniel Moix, à Eison;
André Pralong et son amie Yvette, à Montana;
Jean et SyMane Pralong, à Saint-Martin;
Mado et Léon Rossier, à Suen;
Marie-Thérèse Pralong, à Genève;
Cyrille et Yolande Pralong, à Sion;
Anne et Gérard Bagnoud, à Genève;
William Pralong et son amie Marie-Laure, à Saint-Prex;
Gérard et Liliane Pralong, à Ormône;
Sa filleule Jeanine et son filleul Gérard;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Je suis juste à côté du chemin,
j 'ai rejoint ceux que j'ai aimés.

Notre cher époux et papa repose à la chapelle funéraire de
Saint-Martin , où la famille sera présente de 19 à 20 heures,
ce soir jeudi 24 avril 2008.
La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de Saint-Martin,
le vendredi 25 avril 2008, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Adresse de la famille: Gabrielle Mayor
La Prairie
1969 Suen/Saint-Martin

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Luginbuhl & Cie S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien MAYOR
papa de Jean-Paul, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1929

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien MAYOR

contemporain et ami très
cher.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1965
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien MAYOR

papa de Tony, contemporain
et ami.

L 'Eternel est mon Berger;
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Monsieur et Madame Claude et Ana Maria Béglé, à Pully et à
Bonn;
Monsieur Vincent Béglé et Mademoiselle Nadège TaTrinh, à
Paris;
Monsieur Arnaud Béglé, à Genève;
Mademoiselle Yin Béglé et sa fille Atzhiri, à Tampa (Floride) ;
Monsieur Claudio Béglé, à Neuchâtel;
Isabelle et Théo René Béglé, à Pully;
Madame Marguerite Zûrcher-Béglé, à Berne;
Madame Alicia Cuartas de Pineda, à Medellin (Colombie) ;
Les familles parentes et amies;

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Liselotte BÉGLÉ
née SCHLAGETER (à Frankfurt am Main)

et CORTHAY(à Morges) ,

qui s'en est allée dans la Foi, la sérénité et l'harmonie, pleine
d'amour et de reconnaissance, chez elle et entourée des
siens, le 22 avril 2008, à l'âge de 86 ans.

Culte au temple du Prieuré, à Pully, le vendredi 25 avril 2008,
à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Pully.

Domicile mortuaire et de la famille: chemin Davel 20
1009 Pully.

t
Son épouse:
Marianne Peters;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Karik et Liz Peters, leurs enfants et petits-enfants;
Christer et Lotta Ehrenborg et leurs enfants;
Didrik et Catharina Ehrenborg, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Républi-
que tchèque, en Suède et en Suisse

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jeremy PETERS
survenu le mardi 22 avril 2008.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith) ,
89 boulevard de la Cluse à Genève.
Ses obsèques seront célébrées en l'église Saint-Robert à
Founex (VD), le mardi 29 avril 2008, à 14 h 30.

Merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer, à Berne,
CCP 30-4843-9.

Merci pour tout ton amour,
nous serons toujours ensemble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Golf Club de Verbier et sa section seniors

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jeremy PETERS
membre du club et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La société générale de gymnastique

Sion-Jeunes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FIORINA
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La lumière a mis f in à tes longues années de souffrance.
Chère épouse, maman, grand-maman, nous garderons
dans nos cœurs le souvenir de ta grande bonté,
ton dévouement dans les soins donnés à tes chers malades.

Le mardi 22 avril 2008, s'en est allée, au Centre de pneumo-
logie de Montana, rejoindre son petit-fils Sébastien qu'elle
aimait tant et qui le lui rendait bien

Madame

LinaZUFFEREY-
CHARBONNET

infirmière
1930
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Vous font part de leur profonde tristesse:
Son époux: René Zufferey, à Chippis;
Ses enfants et sa petite-fille:
Jean-Marie et Kristina Zufferey-Nilsson, à Stockholm, et
leur fille Sophie;
Emmanuel Zufferey et sa compagne Caroline Bessard, à
Sion;
Sa sœur:
Marguerite Délèze-Charbonnet, à Sornard, ses enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Xavier Pitteloud-Charbonnet, à Vex, ses enfants et petits-
enfants;
Marcèlline Charbonnet-Fournier, à Brignon, ses enfants et
petits-enfants;
Raymonde et Adolphe Widmer-Zufferey, à Courrendlin,
leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Ruedi Wiesner-Zufferey, à Bâle;
Edmond et Gilberte Zufferey-Zufferey, à Chippis, leurs

" enfants et petits-enfants;
Michèle et Albert Devanthéry-Zufferey, à Chippis, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Claude et Huguette Zufferey-Varrin, à Porrentruy, leurs
enfants;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Nanchen, Briguet et Bonvin.
Lina repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 avril, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chippis, le vendredi 25 avril 2008, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à la Fondation
de bienfaisance Sébastien.

t
Le chœur mixte La Caecilia de Chippis

a le regret de faire part du décès de son membre vétéran

Madame

Lina ZUFFEREY
épouse de notre ami René, membre actif et honoraire.

Les chanteurs se retrouveront à l'église, vendredi à 15 h 40,
en costume.

t
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina ZUFFEREY

née CHARBONNET

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard FIORINA

son membre et ami
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Une date
marquante
OLIVIER RAUSIS

40 ans. Qu'on le veuille ou non, cet anni-
versaire, plus ou moins placé au milieu de
notre parcours terrestre, demeure une
date marquante de notre vie. Pour cer-
tains, obsédés par l'inexorable éloigne-
ment de la jeunesse - qui se traduit par
l'apparition de cheveux gris, rides, capi-
tons ou autres petits bedons - c'est la dé-
prime qui prime. Pour d'autres, bien dans
leur peau et persuadés que le meilleur est
à venir, c'est la joie de vivre qui les anime.
Personnellement, j'avoue que ce cap n'a
guère perturbé mes habitudes. Sportif
émérite, je poursuis mes entraînements
quasi quotidiens. Epicurien averti, il m'ar-
rive, mais c'est fort rare, de m'attarder à
l'apéro. Hédoniste convaincu, pour ne
pas dire sybarite dans l'âme, je profite
sans scrupules des bons moments de la
vie.
Ceci dit, cela faisait plusieurs années que
je repoussais, en invoquant de futiles pré-
textes, mon premier contrôle de santé.
Certains ont parlé de procrastination
chronique, d'autres de la peur des résul-
tats. Puis je me suis décidé.
J'ai eu droit à un check-up complet qui n'a
révélé, comme je m'y attendais (!), aucune
mauvaise surpnse.
Si j'en parle, ce n'est pas pour vous infor-
mer de mon état de santé, qui ne vous
concerne en rien, mais pour rassurer mon
voisin, qui a 40 ans aujourd'hui même, et
qui se pose beaucoup de questions exis-
tentielles. Du genre: «A mon âge, le verre
est-il à moitié plein ou à moitié vide?»
Qu'il ne se fasse pas trop de soucis. Sans
jouer au devin, je suis certain que lors de
sa soirée d'anniversaire, les verres pleins
seront prestement vidés et les verres vides
aussitôt remplis!
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Assez ensoleillé et doux
La faible perturbation qui a atteint le nord des Alpes la nuit dernière s'évacuera
en direction de l'est ce jeudi. Le ciel sera encore nuageux en début de journée
et quelques gouttes ne sont pas exclues sur la rive droite puis un temps assez
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plaine 1500 m
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: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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