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ÉCOLES VALAISANNES

Elèves
au vert
Grâce au Pandamobil,
des centaines de petits
Valaisans peuvent dé-
couvrir ces jours-ci une
exposition itinérante
montée par le WWF. '
L'occasion pour les élè-
ves de faire l'école buis
sonnière sans quitter
tout à fait l'école com-
munale..^!

BOISSON

Question

lin i9 1 771661 U500000 iii iiiii

d'âge
Une étude du Groupe-
ment suisse des spiri-
tueux de marque révèle
que les plus gros consom-
mateurs d'alcool sont les
35-54 ans. Mais ils le font
quotidiennement, alors

_ que les moins de 25 ans
i ont plutôt tendance à

^71661 11 500000 |!|111111111 i K^^^^^H^^^^HH: boire sec le week-end...12 | Wmàmdmk  ̂vmm
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ES BAINS 
•¦ entrée aux bains le matin + après-midi
* 1 assiette du jour

D OVRONNAZ -1 sauna/hammam
wellness spa alpin -1 massage 25 min.

- 1 détermination du corps par impédance Tanita
salle de repos sur matelas d'eau chauffée ,

fix k̂ îff \  peignoir, linge et sandales de bain
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SONDAGES
La très grande
majorité des étu-
diants valaisans
travaillent
durant l'été dès
l'âge de 15 ans.
Non pas pour pré-
parer leur avenir
professionnel,
mais plutôt pour
se payer des
vacances ou avoir
de l'argent
de poche.

d'été

13%

A quelques semaines de la
pause estivale, l'équipe rédac-
tionnelle du collège de la Planta
a voulu analyser de plus près le
phénomène des jobs d'été.
Pour ce faire, elle a réalisé, en
février 2008, un sondage auprès
des élèves de 4° et 5e année de
son collège. Analyse détaillée
des 278 réponses reçues sur 287
élèves...

d'entre eux
ont déjà
eu un job

n'en n'oni
jamais eu
raison pri
invoquée:

? Plus de 80% des
collégiens ont un job d'été
Plus de 80% des jeunes collégiens va- ]
laisans ont un petit travail en été. Se- :
Ion le sondage, il ressort que 87% des •
jeunes âgés de 16 à 22 ans ont prati- :
que, au moins une fois, un boulot :
d'été durant ces trois dernières an- •
nées. Elucidons ce qui se cache der- :
rière ce chiffre impressionnant. :

ont un job d'été
pour l'argent —

Comment le È
dépensent-ils: M
?24% pour

des voyages
(filles: 48%)

? 18%poyr
le permis
(filles: 27%)

? 11% pour leurs
(filles: 4%)

NOS RÉDACTEURS D'UN JOUR
L'équipe rédactionnelle de la
Planta encadrée par le journaliste
Vincent Fragnière. De gauche à
droite: Thomas Feider, Elodie Zer-
matten, Anne-Sophie Gloor, Natha-
lie Haedrich, Deborah Previdoli et
Michel Bornet.
Manque sur la photo: Charlotte
Balet.

La gauche de droit divin
JEAN ROMAIN écrivain et philosophe

quer une position populiste,
nécessairement conservatrice,
voire réactionnaire, en tout cas
autoritaire.
Ce mouvement de défense est
à double détente: l'erreur de
communication et les faibles

A Genève, l'élection du procu-
reur général a été vive. Der-
rière deux hommes de qualité,
il y a eu une bataille politique
gauche - droite. La gauche a
perdu, elle n'a obtenu que 41%
des suffrages.
Au-delà du cas genevois, ce
qui est intéressant est la ligne
explicative que la gauche em-
prunte toujours en cas de dé-
faite, que ce soit chez nous, en
Italie ou en France: nous
avions raison parce que nous
représentons l'avenir, mais
nous avons mal communiqué,
le message subtil qui est le nô-
tre n'a pas passé, et d'ailleurs
nos adversaires avaient plus de
moyens financiers pour expli-

moyens financiers. Le peuple
est trop sot pour comprendre
des arguments nuancés, il faut
lui mâcher le travail par le
menu, lui donner la becquée.
Au-delà du mépris qu'une telle
position implique, domine
cette curieuse conviction qu'a
la gauche d'avoir raison parce
que, parti dévot, elle se croit
dépositaire de ce que les gens
pensent au fond lorsqu'ils
pensent. Il ne lui vient pas à

l'idée que le peuple a fort bien
compris ce qu'elle défendait,
et que c'est justement parce
que le peuple a si bien saisi le
message qu'il s'est détourné,
en fait , de ce qui le desservait.
Quant au manque de moyens
financiers, s'il se vérifie par-
fois, il est souvent erroné. En
tout cas, il le fut lors de l'élec-
tion du procureur genevois.
Derrière cette tactique de dé-
fense, la gauche politique se
raccroche à une idée qui a eu
son heure de gloire dans l'his-
toire des idées, celle que le mal
est toujours occasionnel, et
qu 'en définitive, l'homme
étant foncièrement bon (Rous-
seau), le mal ne peut provenir

que de circonstances externes.
Cet optimisme naïf, qui fait du
mal un simple accident de la
nature humaine et non pas un
donné enraciné au plus pro-
fond de l'humain , fausse les
choses. Cette anthropologie
confite de bons sentiments
conduit souvent la gauche à se
croire, de bonne foi , l'avenir
du genre humain. Il ne faut
pas punir, il suffit de soigner;
améliorons la société et le mal
s'effacera de l'individu qui
n'est jamais totalement res-
ponsable.
Une lecture de Pascal , même
superficielle , suffit pour être
lavé de ces promesses qui ne
peuvent être tenues.

L'humanitaire, une exception! Du job d'été au choix pi

peur. D'autres pensent probablement en
faire plus tard», tente d'expliquer la Fullié-
raine qui poursuit. «Alors que le job d'été
t'apprend à entrer dans la vie active et à te
gérer financièrement , l'humanitaire te per-
met de sortir de ton milieu, de découvrir
des choses moins matérielles et de voir le
résultat de tes efforts.» Depuis toujours at-
tirée par l'Afrique, Clémence Aymon a donc
décidé, l'été passé, de partir trois semaines
au Sénégal en voyage humanitaire. Après
s'être renseignée sur le site de Nouvelle

Clémence Aymon de
Fully, 19 ans, fait partie
des deux seuls étu-
diants sondés à avoir
préféré l'aide humani-
taire au job d'été.
«Peut-être que certai-
nes personnes ne sont
pas attirées par l'hu-
manitaire ou en ont

Planète - une organisation d'entraide inter- _̂m _̂ _̂  ̂ Alors que
nationale - elle y a rejoint un groupe de jeu - _M k̂ 
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nes Suisses dans le but de construire un \ A M des collé-
atelier de séchage de fruits. L'organisation : | M giens tra-
du voyage et la récolte d'un budget de 9000 : I vaillent du
francs a duré sept mois. Arrivés sur place, \ \  w rant l'été
ils ont rencontré des jeunes Sénégalais qui : **JÊ m, pourga-
s'étaient aussi préparés à cet échange. *H& gner de
«Nous étions tout le temps avec eux. Ils tra- \ I Jr ^—^C I l'argent
vaillaient avec nous sur le chantier. Ces : (voir ci-
gens sont devenus des amis. Ils ont une to- ¦ dessus), Michael Rey de Cher-
lérance incroyable envers la religion, la cou- '¦ mignon avait décidé d'utiliser
leur de peau...», raconte-t-elle. Aux étu- : ses vacances pour trouver un
diants qui préféreraient aussi l'humanitaire j métier. Au cycle d'orientation, il
à un job d'été traditionnel, Clémence Ay- : savait déjà vaguement ce qu'il
mon donne deux conseils: «ne pas partir : ferait plus tard. «Comme j 'ai-
avec une connaissance, car ça te maintient • mais le bois, j ' avais décidé de
dans ton cadre suisse et t'empêche de t'ou- : faire un apprentissage qui s 'y
vrir davantage», et «être impliqué dès la : rattache.» Pour choisir une pro
préparation du voyage, car celle-ci est près - \ fession, il s'est tout d'abord ren
que aussi importante que le séjour sur : seigné auprès de quelques per-
place». : sonnes de son entourage tra-

vaillant dans le domaine, puis il
a effectué plusieurs stages.
«C'est un passage obligé lors-
que Ton cherche sa voie profes -
sionnelle. J'ai essayé ébéniste,
menuisier puis bûcheron dans
la région de Chermignon.» Ce
dernier stage aura été le bon:
«Comme bûcheron, j ' ai vrai-
ment aimé être dans la nature,
même si ça n'était pas toujours
évident de travailler par temps
de pluie ou de neige.» Michael
Rey avoue aussi qu' en plus de la
nature, l'outil de travail l'a égale-
ment poussé à aimer ce métier.
«Le maniement de la scie est
tout simplement quelque chose
de fabuleux.» Pour conforter ce
premier choix, le Chermigno-
nard a donc utilisé son temps li-
bre estival pour tra-

» '

11%

: ? L'argent comme : ? Sans réseau,
: principale motivation • pas de job d'été?
i La première motivation qui pousse ] Comment les étudiants s'y prennent
: les jeunes à chercher un travail pour : pour trouver leur job d'été? Le fait le
: leurs vacances d'été est l'argent - à : plus marquant du sondage réside
: raison de plus de 50%. Le salaire '¦ dans le rôle joué par la famille dans
: moyen se situe à 17 francs de l'heure : cette démarche. En effet 66% des per-
: et semble convenir aussi bien aux ; sonnes interrogées trouvent leur job
: garçons (77% de satisfaits) qu'aux fil- : grâce à un membre de leur famille. Si
: les (68%). : l'on ajoute à cela 23% qui ont pu

Mais cet argent ne constitue pas j compter sur le bouche à oreilles, le
: une nécessité absolue. Il sert d'abord : constat paraît évident: celui qui n'a
: pour les vacances et les voyages (à • pas de relations ou de proches est très
: raison de 48% pour les filles), ensuite : vite pénalisé quand il s'agit de cher-
: comme argent de poche utilisé soit : cher un boulot d'été. Seuls 11% des
i pour le permis de conduire, les sor- j sondés ont profité d'une annonce
: ties ainsi que tous les achats de la vie : dans lejournal ou sur l'internet. Enfin ,
: courante... : un job d'été se trouve aussi dans un
• ] cercle géographique restreint. Le son-
: : dage démontre en tout cas clairement

par des
démarches
personnelle
24%
grâce au
bouche à
oreille

dage démontre en tout cas clairement
que le temps moyen pour se rendre
sur le lieu de travail se situe entre 13 et
15 minutes.

.W ¦ ¦

D
¦

ont trouvé
un job grâce
à leur
famille

Répartition
des jobs _

B% o
agriculture

25% 
administration
communale

? Les communes emploient
majoritairement des garçons
Les secteurs d'activités principaux
qui offrent des jobs d'été sont les ad-
ministrations communales ainsi que
les commerces et la restauration,
sans oublier le tourisme. Inutile de
préciser que la proportion de garçons
qui travaillent à la commune (voirie,
parcs et jardins) est beaucoup plus
importante que celle des filles, qui el-
les se retrouvent plutôt dans la res-
tauration et le commerce.

Mais peu importe le secteur d'ac-
tivité, un job d'été se cherche, en
moyenne, treize semaines avant le
début de la pause estivale si l'on veut
maximiser ses chances de réussite.
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Le bloc-notes Sur scène La bible du
interactif et backstage genre, avec notre
du rédac'chef avec Jean- expert ès-cornes
Jean-François François Jean-Yves
Fournier Albelda Gabbud

Religions Vins Webmaster
Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,
de toutes de notre par Pascal
les religions, spécialiste Métrailler
avec Vincent maison
Pellegrini Paul Vetter

Chasse Pêche Plongée
En marche Au fil de l'eau Comme si vous
avec Jean avec Michel y étiez, avec
Bonnard Gratzl Nicolas Maury

Mots d'elle Basket FC Sion
Le quotidien Les dessous L'actualité du
des filles du panier par FC Sion par
de la rédaction Jérémie Mayoraz nos sportifs
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Plus de 80% des étudiants
valaisans trouvent un job
d'été, essentiellement grâce di
à leur entourage, LDD

mnel
vailler durant quelques semai-
nes dans le monde du bûcheron-
nage. «On était une très bonne
équipe avec beaucoup déjeu-
nes.» Malheureusement pour
lui, deux blessures aux genoux,
dont une sur son lieu de travail,
ont, aujourd'hui, modifié sa per-
ception du métier. «Après deux
opérations, j ' ai continué à tra-
vailler quelques semaines, mais
j' avais toujours peur de me bles-
ser à nouveau, c 'est pourquoi
j ' ai décidé de changer de métier,
mais pas de domaine. J'ai même
envie de suivre une formation
complémentaire de maître so-
cioprofessionnel afin de parta-
ger mon amour du bois avec des
jeunes qui auraient besoin d'une
aide pour s "insérer dans le
monde du travail...»

PUBLICITÉ

Découvrir le Valais grâce au job d'été co

Découvrir son canton grâce
à un simple job d'été, cela
semble original! C'est ce qui
est arrivé à Djamila
Senovilla de Fully, qui a
trouvé son travail estival
grâce à une annonce sur le
net. «Ce fut un coup de bol,
assure-t-elle; je m 'y suis
prise deux jours avant!» Au-

jourd'hui, elle conseille à toute personne «ayant le
pied montagnard, le contact facile, flexible, par-
lant plusieurs langues et si possible en posses-
sion d'un permis de conduire» de devenir «hydro-
guide» durant la belle saison pour la société Hy-
dro-exploitation. «Il s 'agit d'informer les touristes
des risques de se promener à proximité des cours
d'eau. Un job super intéressant, avec de belles
balades dans la nature», s'exclame-t-elle le sou-
rire aux lèvres. Lors d'un jour de formation avec
les dix-neuf autres Valaisans, Djamila Senovilla a
appris «comment aborder les touristes». Puis, par

équipes de deux, ils ont sillonné à VTT, en voiture
ou en bus dans une des six régions qui leur sont
attribuées. En quelques semaines, elle a décou-
vert deux régions; celle de Zermatt où elle a tra-
vaillé avec une personne parlant l'allemand et
celle du val d'Hérens où elle a fait d'innombrables
descentes à VTT à travers les sentiers de la vallée.
«Après qu 'on eut passé plusieurs fois dans une
buvette, les gens nous reconnaissaient, puis des
liens se sont créés. C'est une super expérience de
vie! Ça sert pour la suite!». A travers les moraines,
cailloux et chemins de montagne, ils distribuent
des flyers aux touristes, les préviennent des ris-
ques et dangers courus lors de purges ou de vio-
lents orages et commentent les panneaux de
mise en garde. «Travailler six à sept heures par
jour en pleine nature, découvrir de nouvelles
contrées, jouer un rôle dans la prévention et ren-
contrer des touristes, voilà des avantages pro-
pres à ce job.» Fervente amoureuse de la monta-
gne, Djamila Senovilla espère renouveler l'expé-
rience l'été prochain.
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Résultats trimestriels
NADIA TRAVELLETTI ^°'

)e
' Biocare annonce un recul de son chiffre d'af

, , faires, au premier trimestre 2008, de 4,8%. Le
www'bcvsxh bénéfice brut cède 4,9% et la marge

correspondante reste stable à 84,1 (84,2)%. Enfin,
Credit Suisse Group accuse une perte nette de 2 |e bénéfice net s'affiche à 32,9 (43,9) millions d'eu
milliards 148 millions au premier trimestre 2008, ros, la diminution étant due à des pertes de chan-
contre un bénéfice de 2,729 milliards un an ges. Les incertitudes économiques pèseront sur le
auparavant. L'afflux net de nouveaux fonds atteint restant de l'année, déclare le CEO, M. Domenico
13,5 (15,2) milliards dans le Wealth Management. Scala. Selon lui, la concurrence s'est renforcée. La
Le segment Asset Management accuse un reflux de publication des chiffres de Nobel était prévue pour
20,2 mrd CHF, contre un afflux de 29,0 mrd CHF un |e 30 avril. La société confirme ses objectifs pour
an plus tôt. Les chiffres présentés jeudi matin par 2010 malgré une année 2008 qu'elle juge difficile,
la deuxième banque suisse sont nettement moins -. ,;, , !*, .„
bons qu'anticipés. Le titre réagit positivement... Straumann subit de plein fouet I annonce par sur-

prise des mauvais chiffres de son concurrent
Nobel. Une grande partie des problèmes de Nobel
Biocare sont d'ordre interne. On peut même en
déduire que Straumann gagne des parts de marché
en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suisse,
marchés dans lesquels Nobel Biocare déçoit. Par
ailleurs, Straumann n'est pas présent dans le sec-
teur des interventions lourdes, qui semble avoir été
particulièrement touché au 1er trimestre. Malgré
tout, le titre n'en profite pas trop.

Les investisseurs estiment les mauvaises nouvelles
déjà intégrées dans les prix.
Le groupe ABB enregistre un bénéfice net de
1 milliard 3 millions de dollars au premier
trimestre 2008, soit une hausse de 87% par
rapport à la même période de l'an dernier. Les
entrées de commandes bondissent à 10 milliards
943 millions de dollars, contre 8565 millions
au premier trimestre 2007. ABB dépasse sur tous
les plans les prévisions des analystes Le titre
s'adjuge une hausse de 9,5% en séance. Swissquote Group enregistre au 1er trimestre

2008, des recettes de 27,6 (27,0) mio CHF. Le béné-
fice d'exploitation diminue à 14,7 (15,3) mio

_ CHF et le bénéfice net recule à 11,5 (12,2) mio
CHF. La diminution du bénéfice d'exploitation
est due à des frais de marketing plus élevés.
A fin mars, Swissquote comptait 97 694 (fin'
2007: 90876) clients. La masse sous gestion
de la clientèle a augmenté à 5,4 (5,1) milliard.
L'afflux d'argent frais a atteint 414,4 (345,7)
mio CHF au terme du 1er trimestre. Pour

I 

l'exercice 2008, Swissquote confirme ses
objectifs . Le nombre de clients devrait pro-
gresser et l'afflux d'argent frais devrait
s'élever à au moins 1,2 mrd CHF.
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IVF Hartmann N
ADV Digital N
Mikron N
u-Blox N
Meyer Burger N

10.00 4M Technologies N
8.66 Straumann Hold. N
7.69 Swissquote N
7.17 Schmolz + Bick. N
6.77 Pelikan Hold. P

7.80
6.55
5.29
5.07
4.70

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.26 2.62 2.72 2.95 3.06
EUR Euro 4.33 4.47 4.72 4.79 4.91
USD Dollar US 2.83 2.91 3.02 3.07 3.27
GBP Livre Sterling 5.31 5.52 5.71 5,72 5.75
JPY Yen 0.59 0.78 0.91 0.95 1.27

TAIIV i ipnn%3 f̂fffff[̂ ^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.47 2.70 2.84 2.93 3.10
EUR Euro 4.38 4.59 4.83 4.86 4.93
USD Dollar US 2.88 2.89 2.90 3.02 3.07
GBP Livre Sterling 5.48 5.73 5.87 5.87 5.82
JPY Yen 0.66 0.79 0.91 0.97 1.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans \a gat 4.57
Royaume-Uni 10 ans .j nô- que, pi 4.76
Suisse 10 ans rieurs déposi. 3.14
Japon 10 ans nt plus de pensen 1-49
EUR010 ans our expli- pensent. 4.19

Indices

SMS 23.4
4370 SMI 7324.5
4376 SU 1142.76
4371 SPI 6104.23
4060 DAX 6795.03
4040 CAC40 4944.65
4100 FTSE100 6083.61
4375 AEX 471.24
4160 IBEX35 13663
4420 Stoxx SO 3163.87
4426 Euro Stoxx 50 3763.55
4061 DJones 12763.22
4272 S&P 500 1379.93
4260 Nasdaq Comp 2405.21
4261 Nikkei 225 13579.16

Hong-Kong HS 25289.24
Singapour ST 3193.84

24.4
7460.52
1156.42
6195.12
682132
4929.55
6050.69
466.14

13669.2
3166.29
3761.96

12848.95
1388.81
2431.28

13540.87
25680.78
3177.55

Blue Chips

SMS 23.4
5063 ABB Ltd n 29.2
5014 Adecco n 59.55
5052 Bâloise n 108.4
5103 Clariant n ' 9.44
5102 CS Groupn 52.55
5286 Holcim n 105
5059 Julius Bâr n 76.4
5520 Nestlé n 493.5
5966 Nobel Biocare n 44.5
5528 Novartis n 50.25
5681 Richemontp 59
5688 Roche BJ 170.6
5754 Swatch Group p 265
5970 Swiss Life n 294.75 297.25
5739 Swiss Ren 84.15 85.55
5760 Swisscom n 374.75 376
5784 Syngenta n 321.75 321.25
6294 Synthés n 138.6 142.2
5802 UBSAG n 35.22 35.7
5948 Zurich F.S. n . 307.5 306

Small and mid caps

SMS 23.4 24.4
5140 Actelion n 51.75 ' 52.5
5018 Affichage n 229
5026 Ascom n 11.35
5040 Bachemn-B- 95.55
5041 Barry Callebaut n 773
5064 Basilea Pharma n 154
5061 BB Biotech n 76.5
5068 BBMedtech n 50.5
5851 BCVs p 484
5082 Belimo Hold. n 1045
5851 BCVs p 484 485
5082 Belimo Hold, n 1045 1000
5136 Bellevue Group p 66 64.5
6291 BioMarin Pharma 35.15 35.85
5072 Bobst Group n 83.45 83
5073 Bossard Hold. p 81.75 81.4
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tue sera verte
ma vallée
ÉNERGIE ? Cellules solaires, centrale électrique à biogaz,
production de copeaux de chauffage. En attendant les éoliennes...
Dionys Hallenbarter a de grands projets pour Conches.

CE N'EST PLUS UNE IDEE EN L'AIR

PASCAL CLAIVAZ

Mercredi à Naters, la HES-SO orga-
nisait une rencontre économique
sur le «soutien des pouvoirs publics
aux énergies renouvelables».
Une première initiative - dont nous
avions déjà parlé dans nos colon-
nes- a pris forme. Il s'agit du projet
«Conches 2030 sans énergies fossi-
les». Il est mené par Dionys Hallen-
barter, enfant de la vallée et cher-
cheur à l'EPFZ. Interview.

Dionys Hallenbarter, vous voulez libé-
rer la vallée de Conches du CO2 à
l'horizon 2030. D'ici là, quoi de
concret?
Cela a déjà commencé. Nous avons
lancé le projet l'automne passé et
déjà nous avons l'appui des com-
munes de la vallée, du canton et de
la Confédération. Les communes et
les privés nous ont proposé pas
moins de vingt-six grands toits,
dont le plus petit mesure 200 m2,
pour y placer des cellules solaires.

Pour quelle quantité de courant élec- Dionys Hallenbarter, directeur de l'association Entreprise Conches. LE NOUVELLISTE
trique produit?
Je ne peux pas répondre, c'est en- ,
core à l'étude. En tout cas, nous
voulions que ce soit facilement réa-
lisable. Et ça l'est. L'étude de faisa-
bilité rentrera à la fin de l'été et
nous commencerons certainement
à construire vers la fin de cette an-
née.

Vous projetez également une usine
électrique à base de biogaz...
Là aussi une étude est en cours.
Onze fermes nous proposent leur
purin et leurs déchets verts. Il y a
encore un problème d'achemine-
ment. Si nous le résolvons, nous
pourrons certainement commen-
cer dans un an.

Et l'usine de production de copeaux
de chauffage?
Là nous avons engagé un groupe
d'experts du bois. Elle semble avoir
moins de problèmes de transports.
L'étude de faisabilité de cet été sera
décisive et, si c'est oui, la construc-
tion démarrera en 2009.

Et les éoliennes du Grimsel et de la
Furka?
Cette étude appartient spécifique-
ment à la commune d'Oberwald,
qui détient les territoires des cols
du Grimsel et de la Furka où se-

raient prévue la construction de ces
éoliennes. Je sais que ses autorités
s'y intéressent actuellement.

Donc vous n'attendez pas 2030 pour
commencer?
Pas du tout. 2030, c'est l'horizon où
la vallée de Conches n'utilisera plus
d'énergies fossiles. Nous sommes
loin du compte. C'est la Confédéra-
tion qui nous a d'ailleurs suggéré
cette idée et qui a demandé un
concept pour une région verte.

Mais vous, Dionys Hallenbarter, à
quel titre dirigez-vous ce vaste
ensemble?
C'était une idée récurrente. A cha-
que fois que je suis revenu dans la
vallée de Conches, je la partageais
avec des amis. Mon lieu de travail
est Zurich, où je suis chercheur en
ingénierie forestière. Au début, je
suis parti avec de petits projets,
comme un hobby. Maintenant l'as-
sociation «Entreprise Conches» que
je dirige est noyée de propositions.

Et la concurrence?
Elle est énorme. La Confédération a
reçu plus de 200 projets dans le do-
maine des énergies renouvelables
et alternatives...

Il y a du mouvement sur le front des énergies
alternatives, dans un canton qui n'est pas pion-
nier en la matière.

Le domaine éolien au Grimsel et à la Furka, ce
n'est certes pas pour tout de suite, mais le dos-
sier n'est pas mort et la commune d'Oberwald,
située au pied des deux cols, s'y attelle.

Cependant, la vallée de Conches s'est mise en
branle. Elle veut devenir une vallée sans éner-
gie fossile, à l'horizon 2030. I lya six mois en-
core, ce n'était qu'une idée en l'air d'un cher-
cheur de l'EPFZ, Dionys Hallenbarter, origi-
naire de Munster. Maintenant, il a l'appui en-
thousiaste de la vingtaine de communes
concernées, du canton et de la Confédération.
Il dispose déjà de dizaines de grands toits pour
y placer près de 10 000 mètres carrés de cellu-
les solaires. Il peut construire une usine électri-
que à base de biogas et une autre de produc-
tion de copeaux de chauffage.

Tout ça a le mérite d'être concret et d'impri-
mer une dynamique au projet de Brigue et de
Naters, qui veulent mett re sur pied un vaste
ensemble de production à base de pompes à
chaleur et d'énergies renouvelables.

Ces initiatives étaient exposées dans le cadre
des quatrièmes rencontres économiques de la
HES-SO Valais à Naters, dédiées aux énergies
renouvelables.

PLONGEON AU 1er TRIMESTRE 2008

Crédit Suisse perd 2,1 milliards de francs
La crise financière touche aussi de
front le Credit Suisse: plombé par des
amortissements supplémentaires de
plus de cinq milliards de francs, le 1er
trimestre 2008 accuse une perte dépas-
sant les deux milliards. La deuxième
banque de Suisse écarte toutefois une
recapitalisation.

«Nos résultats au premier trimestre
sont clairement insatisfaisants » , a dé-
claré hier lors d'une conférence de
presse téléphonique Brady Dougan,
patron du Credit Suisse. La perte de
2,148 milliards de francs est clairement
plus élevée qu'attendu. L'an dernier à
la même période, le groupe affichait
encore un bénéfice de 2,729 milliards
de francs. Des nouveaux amortisse-
ments à hauteur de 5,3 milliards de
francs ont fait plonger la banque dans
les chiffres rouges. Selon ses dires, la
crise des «subprime» lui a coûté 10 mil-
liards de francs depuis l'été dernier. Le

Credit Suisse reste nettement moins
touché qu'UBS, qui a englouti 40 mil-
liards de francs dans la crise des crédits
hypothécaires à risques aux Etats-Unis.
Les conditions du marché ont été parti-
culièrement difficiles en mars dernier,
selon Brady Dougan. Le mois en cours
profite par contre d'une certaine accal-
mie. Les positions à risques ont d'ail-
leurs été nettement réduites. Les enga-
gements dans le financement à effet de
levier («leveraged finance») ont reculé
de 41% par rapport au quatrième tri-
mestre et s'élèvent encore à 20,8 mil-
liards de francs. Les participations sur
le marché hypothécaire ont diminué
d'un quart à 19,3 milliards de francs.
Crédit Suisse n'a pas besoin d'une reca-
pitalisation: le ratio de fonds propres,
de 9,8% à fin mars, est qualifié de très
fort par Brady Dougan.

La banque d'investissement est le
domaine le plus touché par la crise fi-

nancière et les amortissements. A un
bénéfice avant impôts de 1,990 milliard
de francs au 1er trimestre 2007 succède
une perte de 3,460 milliards. La divi-
sion «Asset Management» est quant à
elle passée d'un bénéfice de 257 mil-
lions de francs à une perte de 468 mil-
lions.

Al'exception de ces secteurs, les au-
tres unités ont bien travaillé, a relevé le
patron du Credit Suisse. Les activités de
banque privée ont ainsi dégagé un bé-
néfice avant impôts de 1,324 milliard
de francs, en baisse de 8%. A fin mars, le
groupe gérait 1380,5 milliards de
francs, soit 11% de mois qu'un an au-
paravant. Le Credit Suisse a déçu les
analystes, qui tablaient sur une perte
de l'ordre de 687 millions de francs. La
forte réduction des risques a toutefois
été saluée. Selon l'autorité de surveil-
lance, le Credit Suisse demeure solide
après les derniers amortissements, AP

Jean-Claude Biver continue l'aventure Hublot, MAMIN

ne- pi

HORLOGERIE

LVMH rachète Hublot
Le groupe LVMH, leader mon-
dial du luxe, a annoncé le ra-
chat de l'horloger Hublot. «La
transaction va s'opérer sur la
base de deux fois le chiffre d'af-
faires estimé pour 2008 et douze
fois le résultat d'exploitation», a
indiqué Olivier Labesse, porte-
parole de LVMH.

«La marge opérationnelle de
20% est très élevée», a-t-il pré-
cisé. L'opération se fait par le
rachat de «l 'intégralité des titres
de Hublot». Créateur de la mar-
que horlogère en 1980, Carlo
Crocco détient 80% des actions.
Le reste appartient à Jean-
Claude Biver, qui dirige l'entre-

prise depuis 2004. Sous sa hou-
lette, Hublot a enregistré une
très forte croissance.

LVMH (Louis Vuitton Moët
Hennessy) juge cette acquisi-
tion «stratégique» et «très com-
p lémentaire» avec son activité
dans l'horlogerie. Le porte-
feuille horloger du groupe est
déjà composé de TAG Heuer,
Zenith, Dior Montres, des mon-
tres Louis Vuitton et des collec-
tions horlogères des joailliers
Chaumet, Fred et De Beers.
Jean-Claude Biver a annoncé
qu'il entend «poursuivre l'aven-
ture» au sein du groupe LVMH.
ATS

AUGMENTATION DU CAPITAL DE DISTRIBUTION SUISSE

Liberation de
7,5 millions de francs
Les actionnaires du groupe
Distribution Suisse Holding
S.A., basé à Bussigny-près-Lau-
sanne, viennent de libérer la
deuxième tranche de 7,5 mil-
lions de francs suisses de l'aug-
mentation de capital à laquelle
ils avaient déjà souscrit en no-
vembre dernier. L'assemblée
générale qui a pris la décision
s'est tenue ce 23 avril à Marti-
gny, sous la présidence de Jean-
Claude Gonnet. Cette nouvelle
mise à disposition de liquidités
doit permettre au groupe de
poursuivre sa stratégie de déve-
loppement au service des dé-
taillants indépendants. Elle lui

permettra en particulier de re-
prendre au groupe Coop des
surfaces commerciales que la
Commission fédérale de la
concurrence (COMCO) enjoint
à ce dernier de céder dans le ca-
dre de son rachat de Carrefour
Suisse. Le capital du groupe,
entièrement libéré, s'élève dés-
ormais à 15,1 millions de
francs. Une ouverture du capi-
tal à des investisseurs exté-
rieurs est prévue dans un délai
de six mois, dans le but de per-
mettre au groupe de se hisser
au troisième rang de la bran-
che, après Migros et Coop, dans
les trois ans à venir, c
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DOUCher Des renseignements complémentaires Entrée à convenir. U ^J^CP 1493-1870MONTHEY 2

peuvent être obtenus Adresse dossier complet, photo, \\ 
CCP 23-20 000-2-www.disno.ch

type commercialisation ou transformation. au tél. 027 761 15 26, M. Moncalvo. CV et lettre de motivation * \\ Association pour la prévention
. . .  . , ., , ... . . , . . , ,. , ,. , , x i • • _i ,- sous chiffre Z 036-456604 vJJ . , _; .  ..
Ambiance de travail familiale et bon salaire, congé dimanche et lundi. Les dossiers sont a adresser a Foyer à Publicitas S A case postale 48  ̂ de la maltraitant et des abus

Boucherie René Meyer. 3946 Turtmann, tél. 027 932 24 24. 
de Salvan' Les GrangeS' 1922 ?™™- 1752 Villars-sur-cfâne 1. sexuels envers les enfants

*. 036-456619 036-456604

k

mailto:Fv@yrnet.com
http://www.yves-rocher.ch
mailto:monika.weber@oswald-info.ch
http://www.oswald.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le NOUVelliSte Vendredi 25avril

Violents
affrontements
au Sri Lanka
COLOMBO ?L'armée déterminée
à éliminer les Tigres tamouls.

Recrudescence des combats
au Sri Lanka. Le gouvernement
a annoncé hier qu'il allait in-
tensifier ses efforts pour élimi-
ner les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) cette an-
née, malgré les récents affron-
tements dans lesquels 76 sol-
dats ont été tués ou sont portés
disparus.

L'armée a fait savoir qu'elle
avait tué une centaine de rebel-
les tamouls et saisi une petite
bande de territoire au cours des
violents combats de mercredi
dans la péninsule de Jaftha
(nord).

Une centaine
de soldats tués

De leur côté, les LTTE affir-
ment avoir tué plus d'une cen-
taine de soldats et n'avoir perdu
que 16 de leurs combattants
dans ce sanglant accrochage
qui aura duré dix heures. Ils ont
également affirmé plus tard
avoir tué 20 autres soldats jeudi
matin dans le district de Man-
nar, dans le nord du pays.

«L'opération de libération
continuera», a déclaré le minis-
tre Keheliya Rambukwella,
réaffirmant que le gouverne-
ment prévoyait d'écraser les sé-
paratistes et de «mettre fin au
terrorisme d'ici à la f in  de l'an-
née».

Hier matin, des avions de
chasse ont pilonné une base
des Tigres tamouls, où des re-
belles sont entraînés en vue de

commettre des attentats-sui-
cide, a affirmé Udaya Nanayak-
kara, porte-parole de l'armée.
Les soldats ont aussi tué quatre
séparatistes dans la zone de
Welioya.

Les violents affrontements
de mercredi constituent un sé-
rieux revers pour le gouverne-
ment dans son offensive contre
les Tigres tamouls dans la zone
que ces derniers dirigent de
facto dans le nord du pays.

Selon l'armée, les combats
ont débuté juste avant l'aube
quand les forces rebelles ont
pris des positions du gouverne-
ment sur le front septentrional
de Muhamalai. Plusieurs mil-
liers de soldats de deux divi-
sions ont répliqué et saisi 500
mètres de territoire rebelle.

Selon un porte-parole des
Tigres, Rasiah Ilanthirayan,
c'est le gouvernement qui a
d'abord attaqué et les rebelles
ont répliqué, tuant plus de 100
soldats. Rasiah Ilanthirayan a
assuré que les séparatistes
avaient les corps de 30 soldats
et qu'ils les restitueraient aux
familles.

Bataille
meurtrière

L'armée a affirmé hier que
43 soldats avaient été tués, que
33 étaient portés disparus et
que 120 avaient été blessés.

Cette bataille est la plus
meurtrière pour l'armée sri-
lankaise depuis octobre 2006,

Les combats sont rudes entre l'armée et les Tigres, KEYSTONE

quand 129 soldats avaient été
tués alors qu'ils essayaient
d'avancer en territoire rebelle,
dans la même zone.

Les militaires blessés ont
été évacués par avion vers des,
hôpitaux, parfois jusqu'à Co-
lombo. Les journalistes et les
photographes n'ont pas été au- depuis des décennies par les
torisés à les approcher. gouvernements successifs

Les deux parties ont sou- contrôlés par la majorité cin-
vent tendance à exagérer les
pertes infligées à leurs adver-
saires et à minimiser leurs pro-

pres victimes. Il n'y a pas de
sources indépendantes, les
journalistes ne pouvant pas ac-
céder aux zones de guerre.

Les Tigres tamouls se bat-
tent depuis 1983 pour créer un
Etat indépendant pour leur
communauté, marginalisée

tiond'utilis
16% en Chi
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ghalaise. Plus de 70 000 person
nes ont été tuées dans les vio
lences. AP

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Hillary Clinton récolte 10 millions
de dollars de dons en vingt-quatre heures
Hillary Clinton a récolté 10
millions de dollars de dons (10
millions de francs) supplé-
mentaires, dans les 24 heures
qui ont suivi sa victoire dans la
primaire démocrate de Penn-
sylvanie, a annoncé jeudi son
équipe de campagne.

Les dix millions provien-
nent de 100000 donateurs au

total, selon la porte-parole de
l'équipe Mo Elleithee. Et 80000
nouveaux donateurs ont été
enregistrés.

La sénatrice de New York,
qui commençait à manquer de
fonds avant la primaire, avait
lancé des appels aux dons dès
l'annonce des résultats. Dans
son discours devant ses parti-

sans, retransmis sur les chaînes
nationales, elle avait appelé ses
partisans à se rendre' sur son
site internet pour faire des
dons. Le lendemain, dans l'In-
diana, elle avait expliqué que
son adversaire dans la course à
l'investiture démocrate Barack
Obama dépensait plus et
qu'elle était obligée de se dé-

mener pour pouvoir suivre le
rythme. Hillary Clinton avait
dit avoir seulement un peu plus
de 9 millions de dollars (9 mil-
lions de francs) de liquidités à la
fin mars et 10 millions de det-
tes. Barack Obama, lui, avait
commencé le mois d'avril avec
40 millions de dollars (40 mil-
lions de francs) en banque, AP
PUBLICITÉ 

PEKIN

Le Tibet rouvre ses portes
aux touristes chinois
Pékin autorise le retour des touristes chinois au Ti-
bet, a annoncé hier l'agence Chine nouvelle, sans évo-
quer ce qu'il en est pour les visiteurs étrangers.

Quatre groupes de touristes chinois sont attendus
au Tibet, précise l'agence officielle chinoise. Zhanor, le
directeur adjoint du tourisme de la région hima-
layenne, cité par Chine nouvelle, a dit ne pas savoir
quand la région sera rouverte aux touristes étrangers,
interdits au Tibet depuis les émeutes antigouverne-
mentales qui ont éclaté le 14 mars à Lhassa, la capitale.

«Les touristes n'ont pas besoin de s'inquiéter à pro-
pos de leur voyage au Tibet, et nous pouvons leur garan-
tir de nombreux services, comme la nourriture, l 'hôtel et
le transport», a rassuré Zhanor. «Le Tibet gardera son
image d'une destination touristique sûre, saine et civili-
sée», a-t-il affirmé

Pékin avait auparavant annoncé qu'elle rouvrirait
le Tibet aux étrangers à partir du 1er mai, mais est en-
suite revenue sur sa décision, invoquant le besoin de
sécuriser le passage du relais de la flamme olympique
sur l'Everest, attendu début mai.

Les émeutes et représailles qui ont touché Lhassa
ont provoqué un coup d'arrêt à l'expansion de l'écono-
mie locale, de plus en plus dépendante d un tourisme
en pleine croissance depuis l'arrivée du chemin de fer
il y a deux ans. AP
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Ouverture des magasins tous les soirs et tous les dimanches durant l'Euro 2008

Fantasme commercial!
Le 

Conseil d'Etat du canton du Valais
s'est prononcé sur l'interpellation
urgente du groupe radical-libéral
concernant une demande d'ouverture

spéciale des commerces pour la période du
7 au 29 juin 2008 (Euro 08) dans toutes les
villes valaisannes organisant des événe-
ments, notamment lors de diffusion de
matchs sur écrans géants.
Cette demande d'ouverture des commerces
s'étend sur toute la période de l'Euro 08, du
lundi au samedi inclus jusqu 'à 20 heures,
ainsi que les dimanches de 14 heures à 20
heures!
Dans sa réponse à l'interpellation urgente, le
Conseil d'Etat fait le constat que cette
demande ne semble pas appropriée et ne
répond pas à un réel besoin compte tenu du
faible nombre de demandes déposées.
Cependant, en cas de demandes multiples,
il serait prêt, et ce en application des directi-
ves du Seco, à accorder des dispositions
spécifiques, notamment en déclarant partie
de ces villes «zone touristique» pouvant per-
mettre ainsi ces dérogations d'heures d'ou-
verture.
Il précise notamment que les partenaires
sociaux doivent au préalable se rencontrer
afin de négocier les modalités d'application.
En l'état, la position des Syndicats chrétiens
est claire: les SCIV n'accepteront pas la prise
en otage du personnel pour les manifesta-
tions organisées en Valais.
Il faut au préalable rappeler que l'Euro 08 est
fixé depuis plusieurs années et qu'aucun
partenaire social du monde commercial n'a
proposé une quelconque négociation en
faveur des dispositions applicables à leur

Le congé paternité, une réponse

personnel pour cette période. Il est dès lors
cavalier, quelques 60 jours avant le début de
cette manifestation, de vouloir passer par la
bande via une interpellation urgente, afin de
faire plier le Conseil d'Etat sous la pression
économique.
Admettre aujourd'hui une classification
temporaire des villes organisant des
diffusions de matchs sur écrans géants
au registre des villes touristiques laisse
ouvertes toutes les futures demandes de
dérogations à l'occasion d'événements par-
ticuliers, sachant que notre canton est un
digne organisateur d'événements sportifs et
culturels. Aujourd'hui l'Euro 08, demain une
descente de coupe du monde à skis à Vey-
sonnaz ou Montana, après-demain un match
de rennes ou encore un tournoi national de
pétanque.
Il est bon de rappeler que lors des dernières
votations fédérales traitant du travail domi-
nical, le canton du Valais a clairement réjeté
les dérogations concernant les ouvertures
dominicales dans les gares et les aéroports,
manifestant de fait sa désapprobation à de
telles ouvertures. Aujourd'hui, cette interpel-
lation urgente bafoue une volonté populaire
exprimée il y a à peine 30 mois; à se deman-
der s'il est encore bon de soumettre des
objets au peuple?
De plus, il est important de rappeler qu'il
n'existe aucun moyen de mettre sur pied ni
les transports publics ni les heures d'ouver-
ture des crèches et garderies pouvant per-
mettre au personnel du secteur de la vente
de notre canton de s'organiser pour la prise
en charge de leurs enfants au-delà des
horaires habituels et encore moins pour

regagner leur domicile à un horaire correct
et sécurisé.
Au-delà de ces éléments, il faut rappeler
qu'à ce jour aucune disposition cantonale
contraignante n'est applicable en Valais en
faveur du personnel de la vente. Pour
mémoire, la CCT conclue avec le partenaire
Ucova n'a pas force obligatoire et les
contrats types de travail ne sauraient être un
outil suffisant à la protection des salariés
concernés.
Il faut impérativement cesser de prendre les
Valaisans pour des consommateurs incapa-
bles de réflexion dont le seul loisir consiste-
rait en la consommation auprès des com-
merces de nos villes. Prendre la population
valaisanne pour des imbéciles en osant pré-
texter qu'ils ont pour seul intérêt d'emprun-
ter le Lôtschberg pour se rendre à Berne et y
effectuer leurs courses revient à nous
réduire à un simple instrument de consom-
mation, ce qui ne saurait être acceptable en
l'état.
Pour revenir sur le problème de l'organisa-
tion de festivités durant l'Euro 08 en ville de
Sion, et après avoir pris connaissance du
programme préparé par la ville de Sion,
dévoilé ce mardi 22 avril dans les pages du
«Nouvelliste», force est de constater que
toute une série d'activités sont d'ores et déjà
mises sur pied, laissant place à la fameuse
troisième mi-temps.
Nous sommes satisfaits de voir l'engage-
ment de la ville de Sion dans le cadre de ces
manifestations, en prévoyant notamment
des dérogations d'heures d'ouverture pour
les établissements publics (cafés, restau-
rants) qui joueront un rôle d'animation en

dehors des festi-
vités organisées
sur la place de la
Planta.
Les commer-
çants qui croient,
qu'à l'occasion
de ces festivités
organisées dans
le cadre de l'UBS
Arena, voir leurs
chiffres d'affaires
MI enci , vuu icuia
chiffres d'affaires
se développer lors d'ouvertures prolongées
ou d'ouvertures dominicales liées à la diffu-
sion de ces matchs sur la place de la Planta
ainsi que dans les établissements publics, se
trompent fortement ou alors imaginent
purement et simplement, de manière extrê-
mement rétrograde, que seuls les hommes
regardent les matchs et que les femmes,
elles, sont tout juste bonnes à s'étaler dans
leurs boutiques et commerces.
En l'état actuel, nous refusons de céder à
cette pression économique, car ce genre de
dérapage nous conduirait très rapidement à
des demandes d'ouvertures particulières
pour l'ensemble des secteurs commerciaux
et économiques de notre canton lors de dif-
férents événements.
Ne l'oublions pas, l'Euro 08 c'est la fête du
foot, et non pas la fête de quelques commer-
ces sédunois.
Nous sommes convaincus que certains
directeurs commerciaux rêvent de voir leurs
centres commerciaux ou boutiques bondés
de monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ça c'est du fantasme commercial. C'est
bien, qu'ils continuent de rêver.

à ce que veulent les jeunes salaries

Les 
hommes ont leur mot à

dire quant à leurs besoins. Ils
ne veulent plus jouer le rôle

du père «incarnation de la loi»,
mais désirent être des pères
«relationnels» avides d'échanges
au quotidien avec leurs enfants.
Plusieurs indices permettent d'af-
firmer que le rôle des pères subit
une profonde mutation. Le fort
taux d'activité des femmes, tout
d'abord. Devenues mères, elles
continuent de travailler en majo-
rité (61,9% des mères d'enfants
de 0 à 6 ans ont une activité pro-
fessionnelle. Ce taux augmente
avec l'âge des enfants: 75,8% des
mères d'enfants de 7 à 14 ans,
77,8% des mères d'enfants de
plus 15 ans).
Non seulement, les femmes tra-
vaillent, mais elles disposent
d'une formation de qualité. Ces
dernières années, les femmes ont
rattrapé leur retard en ce qui
concerne les diplômes des hautes
écoles spécialisées et surtout les
diplômes universitaires.
Les possibilités de garde des

enfants extra familiales ensuite,
quoique encore insuffisantes et
inégalement réparties selon les
régions, ont augmenté, notam- mouvement et ces attentes. Elles
ment grâce à la loi fédérale sur les
aides financières à l'accueil extra-
familial pour enfants entré en
vigueur en 2003. Ce programmé a
permis la création de plus de
18 000 nouvelles places d'accueil,
dans tous les cantons, mais prin-
cipalement dans le canton de
Zurich (28,8%), Vaud (14,2%) et
Berne (7,8%).
Troisième indice, le travail domes-
tique et familial fourni par les
femmes, plus volumineux que
celui des hommes, subit une lente
mais sûre érosion: de 31,4 heures
hebdomadaires en 1997, il a passé
à 30 heures en 2007. C'est peu,
mais dans le même temps, les
hommes en font plus (15,7 heures
contre 18,1 heures une décennie
plus tard).

Les nouveaux pères
sont «équilibristes»
Les grandes entreprises , suisses

et étrangères, ont bien compris ce

ont fait le choix d'offrir un congé
paternité de une à plusieurs
semaines. Elles savent sans doute
ce qu'une étude de Mc Kinsey
parue en 2007 a récemment
démontré: l'efficacité économique
d'une entreprise augmente
lorsqu'elle sait prendre en compte
l'équilibre de vie de ses salariés,
hommes et femmes, et leur bien-
être global.

Le congé-paternité «bricolé»
En France, l'introduction d'un
congé paternité de 11 jours en
2002 a beaucoup contribué à ce
mouvement sociétal. Il n'y a
aucun doute qu'il en irait de
même en Suisse. Car ce que l'on
constate aujourd'hui, c'est que les
pères suisses qui ne disposent
que d'un ou deux jours de congé
se «bricolent» un congé paternité
comme ils le peuvent. Les échos
reçus des membres de

Travail.Suisse indiquent qu'ils uti-
lisent leur stock de vacances
annuelles pour être présents lors
du retour de leur partenaire et de
leur enfant de la maternité. Ou
bien alors, n'étant pas en mesure
de profiter de toutes leurs vacan-
ces de l'année ou de compenser
leurs heures supplémentaires, ils
les compensent lors d'une nais-
sance. Ce qui permet de se poser
deux questions:
- Est-il juste que les pères hypo-
thèquent leur repos annuel en
famille pour pouvoir être présents
durant les premières semaines de
vie de leur enfant?
- Est-il normal que les futurs
pères commencent par s'épuiser
au travail avant d'avoir la possibi-
lité de pouvoir exercer pleine-
ment leur rôle de père?
Nous disons non. C'est pourquoi
nous militons pour l'introduction
généralisée de 20 jours de congé
paternité à prendre de manière
flexible durant les 6 mois suivant
la naissance.

Prendre son congé paternité
est parfois tabou
La prise effective du congé pater-
nité, quand il n'est pas un avan-
tage lié à une seule entreprise,
souffre du fait qu'il est encore mal
considéré de le faire. La
contrainte au «présentéisme» est
un des freins mentionnés par les
pères interrogés dans l'étude
française. En Suède par contre,
un pays champion en matière de
congé paternité et parental (16

mois indemnises pour les deux
parents, dont 60 jours réservés à
la mère), de plus en plus de pères
s'absentent de leur travail sans
que cela suscite des froncements
de sourcil de leur employeur. En
Allemagne, où le congé parental
de 12 à 14 mois rétribué a été
introduit en 2006, les demandes
de salaire parental ont dépassé
les attentes du gouvernement.
S'ils n'étaient que 9,6% à le
demander durant les premiers
mois, les nouveaux pères sont
34% à déclarer avoir l'intention de
le prendre.
En Suisse, ils sont très nombreux
à souhaiter pouvoir profiter d'un
congé paternité digne de ce nom,
soit de plusieurs semaines (79%
selon le sondage «LHebdo», mai
2007; 74% selon le sondage «Le
Matin», février 2008). Toutefois,
même quand notre pays sera
doté d'une réglementation géné-
reuse et valable pour tous, les
pères devront pouvoir compter
sur l'aide des entreprises afin de
pouvoir aménager leurs jours de
congé paternité de manière flexi-
ble durant les premiers mois de la
vie de leur enfant. Une organisa-
tion flexible du congé paternité
permet de l'étendre sur plusieurs
semaines ou plusieurs mois, don-
nant ainsi à la mesure sa vraie et
entière justification. Le dialogue
entre employeur et employé n'est
pas prêt de disparaître avec l'in-
troduction d'un congé paternité
fédéral, bien au contraire.

http://WWW.SCiv.ch
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Berlusconi perturbe l'atmosphère
de fin de règne à la Commission
EUROPE ? L'affaire Alitalia et la nomination d'un nouveau commissaire européen italien provoquent
des remous dont José Manuel Barroso se serait bien passé.

TANGUY VERHOQSEL,
Bruxelles
Avant même de prendre les rê-
nes du pouvoir à Rome, Silvio
Berlusconi plonge la Commis-
sion européenne dans l'embar-
ras. Les affaires Alitalia et Frat-
tini perturbent l'atmosphère de
fin de règne qui commence à
régner à Bruxelles.

Inquiétudes
Gardienne .des règles de la

concurrence, la Commission
européenne a émis hier «des
doutes et des inquiétudes» sur
le prêt de 300 millions d'euros
(au taux du marché) que le
Gouvernement italien a
consenti mardi soir à Alitalia,
au bord de la faillite. Elle sus-
pecte Rome de ne pas avoir agi
comme l'aurait fait un investis-
seur privé et donc d'avoir ac-
cordé une aide d'Etat déguisée
- et interdite - à la compagnie
aenenne.

Ces fonds ont été débloqués
d'urgence par les autorités ita-
liennes après que le groupe
franco-néerlandais Air France-
KLM eut retiré son offre de ra-
chat d'Alitalia.

Le premier ministre sortant,
Romano Prodi, avait aussitôt
rendu son rival Silvio Berlus-
coni, qui lui succédera à la mi-
mai, en partie responsable de
cet échec. «Des interférences ex-
cessives (...) ont eu lieu lors de la
campagne électorale de la part
dépa rtis politiques bien précis»,
avait notamment affirmé le

Professore. Silvio Berlusconi
avait en effet critiqué Air France
et KLM avant les élections et af-
firmé - il l'a répété mercredi -
qu'un groupe d'industriels ita-
liens ferait une offre de reprise
d'Alitalia avant la fin de mai.
Des négociations devraient pa-
rallèlement reprendre avec la
compagnie russe Aeroflot.

Prêt illégal?
En attendant, la Commis-

sion européenne est mal à
l'aise. D'une part, José Barroso,
qui lorgne un nouveau mandat
à la tête de la Commission (qui
sera renouvelée à la fin 2009),
est contraint de ménager la
susceptibilité du Cavalière.
Mais, d'autre part, Bruxelles ne
pourra pas ignorer les plaintes
qui ont commencé à lui parve-
nir. Hier, la compagnie irlan-
daise Ryanair lui a demandé de
bloquer l'octroi du prêt à Alita-
lia, qu'elle juge illégal.

L'affaire Alitalia est d'autant
plus sensible - et cocasse - que
la supervision du plan de sau-
vetage du transporteur sera très
probablement assurée, à la
Commission européenne, par
un commissaire... italien pro-
che de Silvio Berlusconi. Prati-
quement, les risques de conflit
d'intérêt seront minimes. Sym-
boliquement, en revanche, cela
fait jaser.

Pressenti pour devenir le
nouveau ministre italien des
Affaires étrangères, l'actuel
commissaire à la justice, la li-

berté et la sécurité, Franco Frat-
tini, accumule depuis le 15
mars les congés sans solde,
pour «réfléchir» à son avenir.
Mis sous pression, il devrait
toutefois annoncer le 29 avril
son départ de la Commission.

Après avoir longtemps ter-
giversé, ce qui lui a valu d'être
taxé de basse complaisance en-
vers Silvio Berlusconi, José Bar-
roso a de son côté décidé mardi
de confier à titre définitif le
(très important) portefeuille
que détenait Franco Frattini à
Jacques Barrot, actuel commis-
saire aux transports. Le Fran-
çais cédera ce dossier au nou-
veau commissaire italien que
Rome désignera - ce sera sans
doute l'eurodéputé Antonio Ta-
jani. Le futur premier ministre
italien s'est déclaré satisfait de
cette décision, hier, mais n'a
pas pu s'empêcher de relancer
une vieille polémique: «Il est
beaucoup p lus intéressant pour
nous de nous occuper d'infra-
structures et de transports p lu-
tôt que d'homosexualité», a-t-il
déclaré à une télévision locale
romaine.

Spvio Berlusconi faisait ré-
férence au refus du Parlement
européen d'avaliser la nomina-
tion d'un de ses alliés, Rocco
Buttiglione, au poste de com-
missaire européen aux affaires
intérieures et judiciaires, en
2004 - certaines de ses déclara-
tions avaient été jugées homo-
phobes. Pourvu qu'Antonio Ta-
jani soit bon conducteur... L'arrivée de Berlusconi ne simplifie pas nécessairement les affaires, KEYSTONE

SAN GIOVANNI ROTONDO

La dépouille de Padre Pio
présentée au public italien
Quarante ans après sa mort, la
dépouille de Padre Pio, un
moine révéré en Italie, a été ex-
posée au public hier à San Gio-
vanni Rotondo, une ville du sud
de l'Italie où il vivait. Plusieurs
milliers de personnes s'y sont
rassemblées, priant pour ce saint
qui, pour beaucoup de catholi-
ques, porte les stigmates de la
crucifixion. Le cardinal José Sa-
raiva Martins, préfet de la
Congrégation pour les causes
des saints, a célébré une messe
en plein air devant plusieurs mil-
liers de fidèles , avant la présenta-
tion du corps du saint dans une
église de San Giovanni Rotondo.

«Aujourd'hui, nous vénérons
son corps, ouvrant une période
particulièrement intense de pèle-
rinage»', a affirmé le cardinal Sa-

raiva Martins. «Ce corps est ici,
mais Padre Pio n'est pas seule-
ment un corps. En regardant sa
dépouille , nous nous souvenons
de tout le bien qu'il a fait.» Ce
moine capucin, qui jouissait
d'une grande popularité en Italie
et à l'étranger, est mort en 1968
après avoir vécu pendant des dé-
cennies avec des plaies aux
mains et aux pieds, similaires à
celles du Christ pendant la Cru-
cifixion. Jean Paul II l'a canonisé
en 2002. Les autorités de l'Eglise
ont exhumé son corps pour que
les fidèles puissent prier devant
lui, cette année étant marquée
par le 40e anniversaire de sa
mort. Ils ont aussi voulu prendre
des mesures pour s'assurer que
le corps avait été bien préservé.
AP

De nombreux pèlerins sont attendus devant la dépouille de Padre Pio
KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE

Grève sans précédent
dans le service public
Près de 400000 salariés du

secteur public ont cessé le tra-
vail en Grande-Bretagne. Les
syndicats ont présenté ce mou-
vement de grève comme le plus
massif depuis l'arrivée au pou-
voir du Parti travailliste il y a dix
ans. Il s'agit d'un nouveau coup
dur pour le premier ministre
Gordon Brown, qui avait déjà

été contraint la veille d'accep-
ter des concessions sur son
projet de réforme des impôts
pour éviter une rébellion dans
son propre parti.
Près de 200000 enseignants se
sont mis en grève dans toute la
Grande-Bretagne pour la pre-
mière fois depuis plus de vingt
ans. ATS

UN PROBLÈME GLOBAL, AFFIRME L'OMS

Journée mondiale
du paludisme
La malaria tue encore un million de personnes chaque année,
dont 90% vivent en Afri que et 70% sont des enfants de moins de 5
ans. La première journée mondiale du paludisme est organisée au-
jourd'hui pour mobiliser la communauté internationale.

A la suite d'une décision prise par l'Assemblée mondiale de la
santé en mai 2007, une journée mondiale contre le paludisme sera
désormais célébrée chaque 25 avril. Le thème en est cette fois-ci
«La malaria, une maladie sans frontières». Le problème est en effet
global, souligne l'OMS. Entre 350 et 500 millions de personnes
contractent le paludisme chaque année, ATS
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m m ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X«un canaïaat a aron a
une procédure correcte»
NATURALISATION ? Sans état d'âme à l'égard de l'UDC, Eveline Widmer-
Schlumpf a expliqué hier pourquoi le Conseil fédéral rejetait l'initiative sur
la naturalisation. Notamment pour maintenir la qualité actuelle des décisions.

été ordonnée. Il y
déjà écopé d'une
prison pour tenta

FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour la conseillère fédérale, le véritable
enjeu de ce scrutin peut se résumer
ainsi: «Est-il acceptable qu 'une demande
de naturalisation soit rejetée parce que le
candidat vient d'un certain pays ou
d'une certaine ethnie?» Sa réponse est
claire: «Non, de telles décisions doivent
être prises au terme d'une procédure cor-
recte et conforme aux principes de l'Etat
de droit inscrits dans la Constitution.»

En d'autres termes, les décisions né-
gatives ne doivent avoir aucun caractère
discriminatoire ou arbitraire. Elles doi-
vent aussi être motivées, pour permet-
tre à un candidat refusé de modifier
éventuellement son comportement.
L'intention affichée par les auteurs de
l'initiative est inverse: le corps électoral
communal doit pouvoir accorder ou re-
fuser la naturalisation, sans motif ni re-
cours.

Choix démocratique
de l'organe de décision
déjà possible

Le Tribunal fédéral (TF) ayant dé-
claré, en 2003, de tels scrutins «non
conformes à la Constitution», l'UDC a
lancé son initiative «pour des naturali-
sations démocratiques». A propos de ce
titre, Eveline Widmer-Schlumpf rap-
pelle qu'aujourd'hui les citoyens peu-
vent choisir démocratiquement l'or-
gane de décision en matière de naturali-
sation (commission, Exécutif) , ceci au sance de la langue, respect de 1 ordre ju-
niveau cantonal. ridique. Il s'agit d'éléments objectifs.

Faut-il transférer cela aux commu- Le peuple, lui, peut très bien ignorer
nes, comme le veut le texte de l'initia-
tive? La conseillère d'Etat uranaise Heidi
Z'graggen note que, dans notre régime
fédéraliste, ce serait la première fois que
le droit communal primerait le droit
cantonal. Mais elle avertit: si, dans un
même canton, la procédure change
d'une commune à l'autre, on assisterait
à un «véritable tourisme de la naturali-
sation».

Qualité des décisions
pas garantie

Eveline Widmer-Schlumpf relève
surtout que le droit actuel permet d'exa-
miner les demandes de naturalisation
avec soin. Cette procédure intervient au
terme d'une intégration réussie. Un or-
gane spécialisé, institué démocratique-
ment, peut procéder à cet examen: de-
gré d'intégration du candidat, connais-

j i****' Au nom du Conseil fédéral
qui ne veut pas de décisions de

naturalisations arbitraires, Eveline
y^ Widmer-Schlumpf a invité hier le peuple
à rejeter l'initiative de l'UDC. KEYSTONE

une partie de ces éléments. Et refuser la
naturalisation à une personne qui rem-
plit toutes les conditions ou, à l'inverse,
l'accorder sans tenir compte d'éléments
négatifs. Il y a donc un risque d'arbi-
traire, dans des décisions que l'initiative
veut définitives. Ainsi, pour la conseil-
lère fédérale, l'initiative ne garantit en
tout cas pas la qualité des décisions.

Casse-tête juridique
En outre, le caractère définitif des

décisions, selon l'initiative, placerait le
Parlement devant un casse-tête juridi-
que. D'abord parce qu'un recours au
Tribunal fédéral pourrait quand même
subsister (en cas d'indice de discrimina-
tion) . Ensuite, parce que la Suisse a rati-
fié des conventions internationales qui
impliquent l'existence d'un droit de re-
cours.

L

Vf^i \\:Ui^\ MH:T^^i\frPx^J^l_*___________\ jours. «Je compte surtout ck
tentions quant à mon avenir

Dans sa campagne en vue Par rapport à l'ensemble de précise le communiqué, ATS

du 1er juin, l'UDC dénonce la population, la Suisse arrive
les naturalisations massives en tête des pays européens. POLLUTION
auxquelles la Suisse procède En revanche, le taux de natu- — ., .
depuis quelques années. ralisation par rapport a la po- iTUIlGS 3U ZlflC
Hier, Eduard Gnesa, directeur pulation étrangère résidante
de l'Office fédéral des migra-
tions (ODM), a expliqué et re-
lativisé les chiffres donnés
par l'UDC.

De 9000 naturalisations en
1983, on est descendu à
5800 en 1991, puis remonté
à 10200 l'année suivante (la
double nationalité ayant été
admise).

Depuis lors, la progression
est régulière et forte pour at
teindre 47 600 en 2006. Pre
mier fléchissement l'an der-
nier (45000).

ourn
)u êt

ment interpellé par la police,
homme de la région. Il a entré
connu les faits. Il a été inculp
contrainte sexuelle et placé 6
oréventive. Une expertise DS\

NEUCHÂTEL

*̂̂ ,:v>
rompre le silence qu'elle obs<
16 avril. Dans un communiqu
nonce un point de presse pré
jourd'hui. Il y sera notammen
son avenir politique. «Je veu.
précisions sur mon état d'esi
tuation actuels», déclare Valé
nui n'est nas anname en nuh

est plutôt faible (3%), loin
derrière la Suède, la Norvège
et la Belgique (entre 7 et
8%), ou la Grande-Bretagne
(5,5%).

Eduard Gnesa rappelle
qu'entre 1991 et 2007, la po-
pulation étrangère résidante
est passée de 1,16 à 1,57 mil-
lion (+35%). Certains can-
tons ont facilité la naturalisa-
tion des jeunes. Et, dès
2006, les émoluments exi-
gés (parfois dissuasifs) ont
fortement baissé, pour ne
couvrir que les frais effectifs.

PÉTITION CONTRE LA VIVISECTION

51000 signatures
contre les expériences
sur les singes
Une pétition dotée de 51000 si-
gnatures demandant la suppres-
sion totale de l'expérimentation
sur les singes en Suisse a été dé-
posée hier à Berne. Selon les pé-
titionnaires, la pratique actuelle
viole la loi sur la protection des
animaux.

Les signatures ont été récol-
tées en une année, a indiqué la
communauté d'action des anti-
vivisectionnistes suisses (AG
STG), basée à Winterthour. La
pétition a été déposée à l'atten-
tion du Conseil fédéral et du Par-
lement en présence d'activistes
dont certains étaient déguisés en
singes.

«Nous remettons en question
l'utilité concrète pour l'homme
des expériences sur les singes», a
déclaré Andréas Item, directeur
de l'AG STG. Selon lui, certaines
de ces expériences doivent régu-

lièrement être interrompues en
Suisse en raison de leur inutilité
et de leur cruauté.

En 2006, des tests ont été réa-
lisées sur 441 singes. Les univer-
sités de Bâle, Fribourg, Zurich,
ainsi que l'EPFZ en effectuent,
selon M. Item. Mais les deux tiers
sont le fait de l'industrie phar-
maceutique et là il n'y a pas de
chiffres concrets, a-t-il déploré.

En décembre dernier, le
Conseil national avait refusé de
donner suite à une initiative de
Maya Graf (Verts/BL). Elle pro-
posait de bannir le recours aux
primates pour des expériences
entraînant des contraintes
moyennes ou sévères. La majo-
rité des députés avait estimé que
cela pourrait nuire à la recherche
et que la législation actuelle im-
pose déjà une pesée rigoureuse
des intérêts, ATS

Êâ

DÉBUT D'INCENDIE À CLARENS (VD)

Ecole évacuée en raison
d'une veste en feu

w
Plus de peur que de mal hier matin
à l'école primaire de Vinet, à Clarens
(VD), vers 9heures, une personne a
vraisemblablement mis le feu à une
veste dans le corridor du troisième
étage. Avisée par une élève, une en-
seignante a donné immédiatement
l'alarme, évacué sa classe et éteint le
feu.

Les dégâts sont peu importants.
«Ils se limitent à quatre vestes, deux
paires de chaussures et des traces sur
le mur», a expliqué le directeur de
l'établissement.

En raison de la fumée, les 420
élèves -âgées de 4 à 10 ans- et la
vingtaine d'enseignants présents
ont été évacués préventivement.
L'opération s'est déroulée sans pro -
blême.

Les cours ont pu reprendre nor-
malement en milieu de matinée. Le
directeur, accompagné de la psy-
chologue scolaire, est passé dans les
classes pour renseigner les élèves
sur l'incident. Une circulaire sera

Des policiers ramassent les habits
après l' incendie qui s'est déclaré dans
le couloir du collège Vinet. KEYSTONE

envoyée aux parents. Les investiga-
tions se poursuivent pour détermi-
ner les causes du sinistre, ATS
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SLOWUPS

Amateurs de
mobilité douce
rendez-vous
à Morat

Moins mais mieux...
ALCOOL ? Un programme national va être soumis au Conseil fédéral.
Justement, une étude dissèque les comportements des buveurs d'alcool

51

PIERRE PAUCHARD

Le fait est connu. Depuis plusieurs
années, les Suisses boivent moins
d'alcool. Ces vingt dernières années,
la consommation a baissé de plus de
22%. Mais si elle diminue, elle se mo-
difie. Par exemple, la consommation
régulière d'alcool croît avec l'âge. Et
cette pratique quotidienne est plutôt
l'apanage des plus âgés. Au fil du
temps, elle subit en outre une forte
modification puisque la part du vin et
de la bière augmente au détriment
des autres boissons. Et si les Helvètes
boivent moins, ils boivent mieux, en
ayant toujours plus le souci de gérer
leur capital santé.

Il existe malheureusement peu de
recherches scientifiques sur le com-
portement et les habitudes des bu-
veurs. Aussi l'étude réalisée par l'ins-
titut Erasm est très précieuse,
puisqu'elle essaie d'identifier les ty-
pes de comportement des buveurs
d'alcool, selon l'âge, le sexe, la fré-
quence, le lieu de consommation
ainsi que le genre de boisson.

Cette étude a été commandée et
présentée jeudi par le Groupement
suisse des spiritueux de marque. Et
elle tombe bien, car le «programme
national alcool» doit être soumis
cette année encore au Conseil fédé-
ral. L'objectif est de serrer la vis pour
lutter contre l'alcoolisme des jeunes.

Biture expresse
chez les jeunes

Justement, chez les adolescents,
le phénomène de la cuite du samedi
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soir est bien connu. C'est souvent
une course à qui sera ivre le premier.
L'étude de l'institut Erasm montre
que les plus jeunes attendent norma-
lement le week-end pour s'éclater.
C'est une consommation brutale, en
hausse, plus axée sur la notion de
fête, qui s'effectue essentiellement
hors du domicile et elle valorise des
boissons procurant un effet euphori-
sant rapide. Sur la base des person-
nes interrogées, la consommation
excessive touche, régulièrement ou
occasionnellement, 25% des moins
de 25 ans. En volumes, les jeunes de
18 à 24 ans consomment 11% de tou-
tes les boissons alcoolisées ingurgi-
tées en Suisse. Ces résultats sont à
comparer avec l'étude publiée par la
Haute Ecole d'économie de la HES
Nord-Ouest. Cette étude révélait que
les jeunes ont délaissé les «premix» et
autres alcopops au profit de mélan-
ges faits «maison».

Une fois l'effet de mode des alco-
pops passé, qui est d'ailleurs inter-
venu avant l'introduction de la sur-
taxe, les jeunes ont tout simplement
recommencé à préparer leurs mixtu-
res maison. Commentaire de Ferdi-
nando Talarico, le président du Grou-
pement suisse des spiritueux de mar-
que: «Matraquer une catégorie de
boissons ne fait pas disparaître la
consommation, elle la reporte.»

Sept groupes
de consommateurs

Christophe Zimmermann, le di-
recteur de l'institut Erasm, distingue

En volumes, les jeunes de 18 à 24 ans consomment 11 % de toutes les boissons
alcoolisées ingurgitées en Suisse, KEYSTONE

sept groupes de consommateurs
d'alcool. Il y a les fêtards (16%), bien
représentés par les membres des so-
ciétés d'étudiants, les populaires
(13%), le groupe classique grand bu-
veur de vin et de bière, les hédonistes
(16%) , les bons vivants (12%), les sé-
lectifs (13%), les parcimonieux (14%)
qui ne boivent de l'alcool que s'ils se
sentent obligés, lors de mariages ou
d'apéros d'entreprise par exemple, et
enfin les casaniers (16%), surtout des
femmes, qui boivent à la maison en
mangeant.

En conclusion, cette étude mon-
tre que la consommation d'alcool en
Suisse est très hétérogène et que les
phénomènes d'abus restent très cir-
conscrits et limités à des segments
très spécifiques de la population. Il y
a un processus de maturation. Des
déterminations socio-culturelles,
tout comme des choix plus indivi-
duels, vont conduire chaque individu
vers l'un ou l'autre type de boisson. Il
n'y a donc pas dé déterminisme de la
consommation et l'adage «qui a bu
boira» ne se vérifie pas.

Le coup d'envoi de la saison
slowUp 2008 sera donné di-
manche à Morat (FR) . La 9e édi-
tion du slowUp du lac de Morat
est la première manifestation
des 14 prévues cette année
aussi bien en Suisse romande,
en Suisse alémanique qu'aux
Grisons.

De 10 à 17 heures, les 32 km
de routes cantonales autour du
lac appartiendront exclusive-
ment aux sportifs mobiles. Le
slowUp fera le tour du lac dans
le sens des aiguilles d'une mon-
tre. Comme d'habitude, les rou-
tes d'accès, de la gare d'Anet à
Sugiez et de Chiètres à Monti-
lier, seront elles aussi fermées
au trafic motorisé.

En Valais le 18 mai. Apres Mo-
rat, quatre autres manifesta-
tions ont lieu en Suisse ro-
mande: en Valais le 18 mai, à la
Vallée de Joux le 6 juillet, en
Gruyère le 13 juillet et pendant
les Fêtes de Genève le 3 août. Le
cycle se terminera sur les bords
du lac de Zurich le 28 septem-
bre.

L'an dernier, dans toute la
Suisse, ce sont pas moins de
450 000 personnes qui ont par-
ticipé aux journées découvertes
slowUp, projet commun de
«Promotion santé suisse», «La
Suisse à vélo» et Suisse Tou-
risme. L'objectif est d'inciter les
personnes sédentaires à se dé-
penser physiquement et à y
prendre du plaisir. ATS
Plusd'infos sur le site internet:
www.slowup.ch

Il est temps de revoir à la hausse vos exigences envers un véhicule parfait. Savourez un plaisir de conduire accru grâce à un design dynamique, à une technologie de pointe et à un pack
d'équipements de série extrêmement intéressant. Il comprend notamment la climatisation automatique, l'aide au parcage, le régulateur de vitesse, le détecteur de pluie, le volant multifonction
gainé cuir ou la peinture métallisée. Le tout, au bénéfice d'une remise allant jusqu'à CHF 4770.-. Le modèle spécial Access est disponible en versions Berline ou Touring avec moteurs
essence ou diesel. Testez la BMW Série 3 à l'occasion d'une course d'essai. Votre partenaire BMW se réjouit de vous accueillir.

Claude UrferSA Claude UrferSA Claude UrferSA Richoz & Fils
Martigny Sierre Sion Vionnaz

Exemple de leasing Prix du véhicule 1er grand acompte Durée du leasing Kilométrage Taux d'intérêt Value-Leasing
de leasing annuel maximal annuel effectif mensuel

BMW31 6i Ber!. Access CHF 39600.- CHF 6500.- 48 mois 10000 km 4,9% CHF450.-
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Offre proposé par BMW Services Financiers (Suisse) SA. Une assurance casco complète est obligatoire. Aucun crédit n'est accordé en cas de risque de surendettement du consommateur. Tous les prix sont indiqués avec TVA de 7,6%
BMW se réserve le droit de modifier les prix et les conditions de leasing. Les images contiennent des équipements spéciaux supplémentaires. Action valable jusqu'au 31 mai 2008. Vous trouvez d'autres informations sous www.bmw.ch
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et Touring Access

Le plaisir
www.bmw.ch de conduire
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DE MONTE-CARLO
CHRISTOPHE SPAHR

Sept à la suite. C'est le score, en-
tre Estoril et Monte-Carlo, de
Roger Fédérer sur terre battue.
Le nombre de victoires de rang,
bien sûr. Sept à la suite, c'est
également ce que le Bâlois de-
vra réaliser à Roland-Garros,
dans un mois, afin d'entrer dé-
finitivement dans l'Histoire.

Toute comparaison, mal-
heureusement, s'arrête là.
Parce qu'on est - encore - à
Monte-Carlo. Qu'il reste un
mois avant le grand raout pari-
sien. Et surtout, que la concur-
rence n'est pas la même. Autant
à Estoril que sur le Rocher, à ce
jour, Roger Fédérer n'a pas en-
core affronté la crème de la
terre battue. Loin s'en faut. Cer-
tes, Gaël Monfils est bien mieux
coté que Ruben Ramirez Hi-
dalgo. Au contraire de l'Espa-
gnol, il n'a quasiment pas existé
face au Suisse. Les deux
joueurs, toutefois, n'évoluent
pas dans le même registre. Là
où Roger Fédérer, vingt-quatre
heures plus tôt , avait accumulé
les fautes directes, il a cette fois
mieux tenu l'échange. Et pour
cause. C'est Monfils qui s'est
chargé de sortir les balles avant
lui, voire même d'arroser les
bâches au détour de quelques
coups droits «vendangés» sous
le soleil. Mieux. Le Français a
quasiment offert les deux
breaks à son adversaire. «Il
tente des trucs qui ne sont pas
normaux», sourit Roger Fédé-
rer. «C'est ce que j 'aime en lui.»

Le Bâlois n'a pas éludé la
question relative à sa propre
condition. Il est évidemment
revenu sur ses soucis en début
d'année, ses difficultés à garder
la balle dans le court face à Ra-
mirez Hidaldo et sa perfor-

? L'or olympique: questionné,
à nouveau, sur les Jeux olympi-
ques, Roger Fédérer a été pour le
moins clair quant à son objectif.
«Une médaille, idéalement Tor»,
a-t-il répliqué. «Aujourd'hui,
compte tenu du nombre de ti-
tres du grand chelem déjà rem-
portés, un titre olympique aurait
autant de valeur qu 'une victoire
dans un tournoi majeur.»
? Un vrai test: plus que tout
ce qu'il a affronté jusqu'ici sur
terre - Davvdenko avait aban-

mance contre Gaël Monfils.
«C'était beaucoup mieux»,
commente-t-il. «J 'étais inquiet
après mon premier tour. Je suis
davantage rassuré. Physique-
ment, je n'ai rien ressenti.-Je me
suis beaucoup mieux senti sur le
court.»

«Je suis bien
revenu
dans le match»

Roger Fédérer a surtout ap-
précié son retour dans le
match, lui qui a été breaké très
vite. «Je n'ai pas tardé pour re-
faire mon retard. Je suis aussi
content de la façon avec laquelle
j 'ai recollé au score de 1-3 à 3-3
avant de lui ravir son service à
mon tour. Mercredi, j'avais al-
terné le bon et le médiocre. Cette
fois, j 'ai été p lus solide.»

Cette alerte passée, 0 n'a
plus été inquiété. Certes, son
revers ne présente pas encore
toutes les garanties. Il finit trop
souvent dans le couloir. Sinon,
il a mieux supporté les échan-
ges du fond de court. «Face à
lui, qu'il joue sur dur ou sur
terre, c'est à moi défaire le jeu. Si
je n'avais pas aussi bien tenu la
balle depuis le fond, je ne me se-
rais pas imposé aujourd 'hui. Je
me sens de mieux en mieux.»

La question, désormais, est
de savoir si les adversaires de
Roger Fédérer, dès le moment
où il est redevenu humain, ap-
préhendent différemment le
Bâlois. «Non, il n'y a pas de diffé-
rence», relance Gaël Monfils.
«Rien n'a changé. J 'ai toujours la
même approche face à lui.» Il
n'est toutefois pas dit que tous
les terriens tiennent le même
langage...

Revoici Nalbandian... KEYSTONE

donné -, l'affrontement face à
David Nalbandian, aujourd'hui
constitue un vrai test. Or, l'Ar-
gentin a laminé Tommy Ro-
bredo, un autre spécialiste.

PUBLICITÉ 

Dans quelques heures, on en
saura beaucoup plus sur le réel
potentiel actuel du Bâlois.

? Impressionnant: s'il passe
l'obstacle David Nalbandian, Ro
ger Fédérer peut être inquiet
pour la suite du tournoi. Autant
Novak Djokovic, face à Andy
Murray, que Rafaël Nadal,
contre Juan-Carlos Ferrero, ont
été impressionnants. Le Bâlois
pourrait se frotter au Serbe en
demi-finale et à l'Espagnol en fi
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GENÈVE ?Un ballon géant
flotte au-dessus de la rade
jusqu'à la fin de l'EURO.

Un ballon de football
géant flotte depuis jeudi
sur le jet d'eau de Genève.
Symbole de l'EURO 2008,
cette sphère de 15 mètres
de diamètre, gonflée à l'hé-
lium et lumineuse dans la
nuit, virevoltera à 150 mè-
tres au-dessus de la rade
grâce à une prouesse tech-
nique inédite jusqu'à la fin
du championnat. L'opéra-
tion a coûté quelque
360000 francs.

L'installation a été
inaugurée jeudi après-
midi, à 44 jours du coup
d'envoi du championnat
d'Europe de football par le
conseiller d'Etat genevois
Mark Muller et le président multiplier ces prochaines
de Genève Tourisme Jean- semaines à Genève.
Pierre Jobin. Sa mise en Imaginé par Genève Tou-
place a mobilisé une quin- risme & Bureau des
zaine de spécialistes sur le
terrain dès mercredi après-
midi, a communiqué jeudi
la Chancellerie genevoise.

Le ballon est retenu par
trois câbles, dont deux sont
fixés à la jetée, le dernier
l'étant à une barge flot-
tante. Il est gonflé à l'hé-
lium, un gaz totalement
inerte et ininflammable.
L'installation des points
d'amarrage a nécessité la
pose de 40 tonnes de
corps-morts dans le lac,
ainsi que d'une barge équi-

pée d'un treuil spécial des-
tiné à ramener le ballon à
terre, en cas notamment de
conditions météorologi-
ques particulièrement dé-
favorables.

Autres animations
Cette animation

s'ajoute au compte à re-
bours de la zone piétonne
du Mont-Blanc, inauguré
le 7 juin 2007, et au pavoi-
sement de plusieurs places
du canton aux couleurs de
l'UEFA EURO 2008. Les dé-
corations et les signalisa-
tions relatives au cham-
pionnat d'Europe de foot-
ball ne cesseront de se

congrès, le ballon sur le jet
d'eau a été conçu et réalisé
par des bureaux d'ingé-
nieurs et d'architectes spé-
cialisés. Le coût de l'opéra-
tion est devisé à 360000
francs, financés par l'Etat
de Genève à hauteur de
160000 francs, la Fonda-
tion pour le tourisme à
hauteur de 100 000 francs,
Genève Tourisme & Bureau
des congrès (50000 francs)
et la commission canto-
nale du Sport-Toto
(50 000 francs). AP

COUPE UEFA: DEMI-FINALES

Le Bayern
tenu en échec
Le Bayern Munich a failli se
faire surprendre par le Zénit
Saint-Pétersbourg. Les Alle-
mands ont concédé le nul 1-1
après avoir pris l'avantage
grâce à un penalty transformé
en deux temps par Franck Ri-
béry (18e) . Dans l'autre demi-
finale les Glasgow Rangers ont
partagé l'enjeu avec la Fioren-
tina 0-0 à Ibrox Park.

L'absence de Luca Toni, sus-
pendu, à la pointe de l'attaque
du Bayern s'est cruellement fait
ressentir. Les Allemands ont
péché à la finition, Klose, Po-
dolski et Schweinsteiger (43e),
parfois trop égoïste, ont pour-
tant eu l'occasion d'aggraver le
score.

Venus pour prendre un
point, les hommes de Dick Ad-
vocaat sont sortis de leurs posi-
tions défensives après le thé,
montrant de belles qualités
dans le jeu. Fayzulin inquiétait
une première fois le portier ba-
varois Oliver Kahn (52e) qui de-
vait ensuite céder sa place,
blessé. Sur un centre puissant
de ce même Fayzulin, Lucio dé-
viait de la tête dans ses propres
filets (60e).

Au final , les Allemands au-
raient pu tout perdre si Zé Ro-
berto n'avait pas sauvé sur la li-
gne un essai russe à la 83e, alors
que Resnig était battu. Lucio se
démenait encore pour tenter

Klose (à droite) et Bayern: sur-
pris par les Russes, KEYSTONE

de redonner l'avantage à son
équipe et ainsi effacer son geste
malheureux entraînant l'égali-
sation, en vain.

La Fiorentina, dominatrice en
début de partie a sauvé le point
du match nul en Ecosse. Les
Rangers ont en effet poussé
tant et plus avec l'aide de leur
extraordinaire public dans les
dernières minutes, sans toute-
fois parvenir à faire la diffé-
rence. SI

Le Nouvellisl

La rinaie ae ia coupe au
monde 2008 a débuté de ma

son rejet de principe de tout

Bryant a été intenable lors du
deuxième match du quart de

Le célèbre jet d'eau, version EURO. Une image que le public pourra voir jusqu'à la fin juin, KEYSTONE

HIPPISME

Guerdat 2e

nière idéale pour les deux ca-
valiers suisses présents à Go-
teborg (Su). Steve Guerdat a
pris la 2e place de l'épreuve
d'ouverture sur Trésor, alors
que le tenant du titre Beat
Mândli s'est classé au 6e rang
avec Ideo du Thot.

JO 2008

Rejet en bloc
La commission des athlètes
du CIO est opposée à toute
forme de manifestation ou de
message de nature politique
aux Jeux de Pékin. Réunie
jeudi à Lausanne, elle a affirmé

boycott et des velléités, fran-
çaises en particulier, en faveur
du port d'un badge ou autres
symboles.

DMOIXC. I DHLL

R ruant on fon
49 points, 10 assists: Kobe

finale de la Conférence Ouest
NBA contre Denver. La star
des Lakers a conduit son
équipe à la victoire 122- 107,
permettant ainsi à Los Angeles
de mener 2-0 dans sa série.

HOCKEY SUR GLACE

Cooly sera
son nom
A une année exactement du
coup d'envoi du championnat
du monde 2009 du groupe A à
Berne et à Kloten, la mascotte
a été baptisée en présence de
l'ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi. La vache aux
contours sportits se nommera
Cooly.

ATHLÉTISME
Dlii<» A*, on (\f\f\

coureurs prêts
Les épreuves du week-end en
Suisse s'annoncent très cou-
rues. Pas moins de 16206
concurrents, un record, se
sont inscrits pour les différen-
tes courses au programme des
20 km de Lausanne, samedi.
Le même jour, la course en
ville de Lucerne attirera égale-
ment plus de 15 000 ama-
teurs.

TENNIS

Bohli sort
un géant
Stéphane Bohli (ATP 165) a
fêté un succès probant au 2e
tour du Challenger de Cre-
mona (lt). Le Genevois s'est
imposé 6-3 6- 4 face au géant
Sud-Africain Kevin Anderson
(2m / ATP 102), tête de série
No 1 de cette épreuve disputée
sur des courts en dur.

FOOTBALL

Gerd Muller

COUPE DE LAMERICA

Alinghi mettra à l'eau
«une belle bête»
Le retour sur l'eau est une réa-
lité, enfin. Dans l'attente de la
décision juridique d'une Cour
américaine, le Defender Alinghi
a entammé son programme de
préparation en vue de la 33e
Coupe de l'America. De plus,
l'équipe suisse a annoncé
qu'elle s'apprêtait à construire
un multicoque pour le défi qui
l'opposera aux Américains
d'Oracle.

Dans l'optique du duel face
aux marins de Larry Ellison,
Alinghi a recruté un spécialiste
dé la navigation en multico-
ques, le skipper Français Alain
Gautier (Foncia) .

L'Américain John «JB» Bar-
nitt, déjà membre du team lors
de la 31e Coupe, fait son retour
en tant que directeur sportif.
Autre recrue d'Alinghi, le Suisse
Andréas Winistorfer s'occupera
du gréement.

«Nous avons un tres bon
programme de navigation pour
cet été qui permettra aux gars de
continuer à régaler», a déclaré
le skipper d'Alinghi Brad But-
terworth.

«La saison en Méditerranée
est sur le poin t de commencer.
Nous avons les X40 à Valence et
nous participerons à TiShares
Cup, ainsi qu 'au- Challenge Ju-

Hier à Valence, les premiers entraînements. Enfin! KEYSTONE

lins Baer en D35 sur le lac Lé-
man.»

Côté design, le bateau sera
construit en Suisse. «Ce défi est
évidemment très différen t de ce
à quoi la p lupart d'entre nous
est habitué, mis à part Dirk Kra-
mers qui était déjà impliqué-
dans la campagne Stars & Stri-
pes en 1988», a averti Grant
Simmer, coordinateur du des-

ign chez Alinghi. «Mais nous al-
lons construire une belle bête.
Lés charges seront toutefois dis-
proportionnées par rapport aux
bateaux sur lesquels nous avons
l'habitude de travailler. Les in-
génieurs sont à la fois soucieux
et enthousiastes d'un point de
vue architectural. Il s'agit d'un
bateau extrêmement rapide et
grisant», a conclu l'Australien.
SI

intouchable?
Gerd Muller, détenteur du re-
cord de buts inscrits en une
saison de Bundesliga (40 en
1972), est persuadé que per-
sonne ne le détrônera. Pas
même l'Italien Luca Toni (20
buts aujourd'hui), pourtant
très en vue sous le maillot du
Bayern Munich. «Je ne crois
pas que quelqu 'un pourra
marquer plus de 40 buts en
une saison. Si quelqu 'un y ar-
rive, cela sera Luca Toni et
cela sera cette saison.» si



Aujourd'hui à Vincennes, Prix Huberta ??î
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(trot attelé, réunion III, course 1,2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 12
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_________________________WKÊ_ T_*^̂  AU 2/4: 18 - 8 '
1. Or Angevin 2850 M. Dabouis M. Dafaouis 78/1 Da5a7m Au tiercé pour 12 fr.: 18 - X - 8
2. New Sun 2850 E. Duperche YM Houssin 64/1 0aDa4a Le gros lot:
3. Mastic Oe Crennes 2850 E. Szirmay E. Szirmay 57/1 5a8a2a 1 8 - 8 - 1 1 - 1 - 4 - 1 2 - 1 3 - 1 0
4. Olio Senonchois 2850 P.Vercruysse N. Raimbeaux 9/1 9a0a5a Les rapports

•5. Mario D'Orbec 2850 B. Robin S. Roger 42/1 0a2a7a Hier à Chantilly, Prix du Grand Canal
6. Nano Delvi 2850 M. Tourteau P. Lambert 54/1 Da0a9a (non-partant: 8)
7. Mimo De Flandre 2850 P. Masschaele G. Masschaele 28/1 8aDa3a Tiercé: 16 -11 -2
8. O'Donnell 2850 N. Roussel N. Roussel 6/1 3a3a6a Quartet: 16 -11 -2 -17
9. Moment Of Magic 2850 T. Le Bélier T, Lamare 17/1 5a1a0a Quintét: 16 -11 -2 -17 -13

10. Nick De Mai 2850 F. Leblanc F. Leblanc 14/1 2aDa0a Rapport pour 1 franc:
11. Neptune Bleu 2850 S. Hardy S. Hardy 19/1 0a8a7a Tiercé dans l'ordre * Fr 542 90
12. Ontario De Plcdom 2875 F- Prat F Prat 16/1 Da2aDa Dans un ordre différent: Fr. 99.10
13. Overtnck 2875 JPh Dubois JPh Dubois 3/1 3a1a1a Q ... d ,, , - „m 7n
14. Lutin De Cenoman 2875 F.NIvard F.Leblanc 20/1. 6aDa0a T , J,,l , ^15. Mage Du Bourg 2875 B. Goetz B.. Goetz 43/1 DmDaDm Dans un ordre différent: Fr. 171.-
16. Oregon Fromentro 2875 B. Piton JP Piton 99/1 7mDm4m Trio/Bonus: Fr. 19.50
17. Kiflosak Cordière 2875 K. Depuydt C. De Soete 85/1 3a7a8a Rapport pour 2,50 francs:
18. Othello Bourbon 2875 M. Abrivard JP Marmion 4/1 2a2a1a Quintét dans l'ordre: Fr. 18 600-
19. Nelumbo 2875 F. Blandin F. Blandin 10/1 9aDa0a Dans un ordre différent: Fr. 155-
Nolre opinion: 18 - Un champion hors norme. 8 - Un engagement sur mesure. 13 - Il ne Bonu s 4: Fr. 52.25
rêve que de victoire. 10 - Presque la limite du recul. 19 - Il va sans doute se racheter. 9 - Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Il sera sans doute redoutable. 4 - S'il est bien économisé. 12 - Un sujet délicat mais doué. Bonus 3: Fr. 7.50
Remplaçants: 11 - C'est la limite du recul. 1 - Ne l'enterrez surtout pas. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50
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Seule la liste officielle des résultats
de lo Loterie Romande fait foi.
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La formation en chantier
FC SION ? Plusieurs équipes élites juniors disposeront
d'entraîneurs professionnels la saison prochaine. Le site de La Porte
d'Octodure accueillera un centre de formation.

SION - YB
Eviter les queues

Le secteur de formation du FC
Sion bouge. La section profes-
sionnelle du club assurera la
gestion du football d'élites des
juniors des moins de 15 ans aux
moins de 21 ans pour la pro-
chaine saison. Cette transition
entre la Fondation Foot Jeu-
nesse Sion Valais s'inscrit dans
le cadre de la renaissance d'un
centre de formation voulue par
Christian Constantin. Les qua-
tre formations concernées,
M15, M16, M18 et M21, dispo-
seront d'un entraîneur profes-

sionnel, la majorité d'entre eux
appartiennent déjà à l'encadre-
ment de la Fondation ou du
secteur professionnel cette sai-
son.

Charly Roessli poursuivra
son engagement avec les M21,
Biaise Piffaretti et Boubou Ri-
chard s'occuperont des M18 et
des M16. De retour de Lau-
sanne, Pierre-Alain Praz diri-
gera les M15. Christian Zermat-
ten, actuellement engagé à Fri-
bourg en première ligue, com-
plétera ce groupe en compa-

gnie dejosé Sinval. Les infra-
structures comprendront no-
tamment un centre d'héberge-
ment à l'Hôtel La Porte d'Octo-
dure pour les internes ainsi
qu'un centre de fitness situé
dans l'ancienne biscuiterie de
Riddes.

Deux interrogations de-
meurent quant aux terrains
d'entraînement, les installa-
tions de Tourbillon étant totale-
ment saturées, et les deux for-
mations M18 et M21 luttant au-
jourd 'hui contre la relégation

dans leur catégorie de jeu res
pective. c

Le FC Sion recommande
l'achat de billets à l'avance
pour la rencontre Sion - Young
Boys de dimanche (16 heures) .
Les billets peuvent être acquis
auprès de tous les points de
vente du réseau Ticket Corner,
les gares, les postes ainsi que les
centres Manor.

SUPER LEAGUE

YB rate l'immanquable
Young Boys a subi un gros
coup d'arrêt dans sa course
pour le titre. Les Bernois ont
perdu 0-1 contre Lucerne au
Stade de Suisse... et se dépla-
cent en Valais dimanche!

Les Bernois, qui restaient
sur sept succès d'affilée à domi-
cile, n'ont pas tiré profit d'an
avantage numérique consécu-
tif à l'expulsion de Diarra peu
après la pause, puis même
d'une deuxième expulsion d'un
Lucernois (Lustenberger) dans
les arrêts de jeu. Ils ont plié sur
un magnifique but d'un tir des
25 m du Marocain El Idrissi à la
49e. Pressant de plus belle, les
hommes d'Andermatt ont en-
suite galvaudé sept ou huit oc-
casions de but très franches,
par Hâberli , Frimpong, Rai-
mondi, Yakin ou Schneuwly.

Une improductivité surpre-
nante pour une équipe qui
avait marqué 17 buts lors des
cinq derniers matches. SI

Hier soir
Young Boys - Lucerne 0-1

Vendredi
19.45 Thoune - Saint-Gall

Classement
1. Bâle 32 20 6 6 63-35 66
2. Young Boys 32 19 7 6 77-43 64
3. Zurich 32 13 10 9 55-38 49
4. Grasshopper 32 12 9 11 50-46 45
5. Aarau 32 10 12 10 43-43 42
6. Luceme 32 9 14 9 35-44 41
7. Sion 32 9 10 13 40-46 37
8. NE Xamax 32 8 10 14 40-49 34
9. St-Gall 32 9 5 18 37-65 32

10. Thoune 32 6 7 19 28-59 25

E 2e degré - Groupe 4

2e ligue
Vendredi 25 avril
20.00 Lens - Bagnes
Samedi 26 avril
17.00 Raron-Vernayaz
18.30 US Ayent-Arbaz- Orsières
19.00 Brig - Saint-Léonard
19.00 Saxon Sports - Conthey
19.30 Bramois - Saint-Maurice
3e ligue - Groupe 1
Samedi 26 avril
18.00 Steg - Salgesch
19.00 Noble-Contrée - Leuk-Susten
19.30 Naters 2 - Chippis
Dimanche 27 avril
10.00 Miège-Chalais
15.00 Varen - Sion 3
16.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
3e ligue - Groupe 2
Samedi 26 avril
16.00 US Saint-Gingolph - La Combe
18.00 Troistorrents - Riddes
19.00 Vétroz - Fully
19.00 Savièse 2 - Chamoson
19.30 Vouvry - Evionnaz-Collonges
Dimanche 27 avril
10.30 Bagnes 2-Conthey 2
4e ligue - Groupe 1
Samedi 26 avril
15.30. Brig 2-Termen/Ried-Brig 2
18.00 Visp 2-Saas Fee
19.00 Lalden - Naters 3
20.15 Sierre 2-Agam
Dimanche 27 avril
10.00 Chippis 2-Turtmann
14.30 Stalden - Raron 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 25 avril
20.00 Chalais 2-Grône
Samedi 26 avril
18.30 Crans-Montana - Ayent-Arbaz 2
19.00 Saint-Léonard 2 - Granges
19.00 Chermignon - Bramois 2
Dimanche 27 avril
10.00 Châteauneuf 2-US ASV
10.00 Grimisuat-Nendaz 2
4e ligue - Groupe 3
Samedi 26 avril
18.30 Martigny-Sports 2 - Leytron
4e ligue - Groupe 3
Samedi 26 avril
19.30 Saillon - Evolène
Dimanche 27 avril
10.00 Aproz - Isérables
10.30 Nendaz - Saxon Sports 2
15.30 Conthey 3-US Hérens
16.00 Erde - Châteauneuf
4e ligue - Groupe 4
Samedi 26 avril
19.30 Orsières 2-US Port-Valais
19.30 Saint-Maurice 2 ¦ Fully 2
19.30 US Collombey-Muraz 2 - Liddes
Dimanche 27 avril
10.30 Vionnaz - Saillon 2
10,30 La Combe 2-Vollèges
16.00 Massongex 2 - Vérossaz
5e ligue • Groupe 1
Samedi 26 avril
18.00 Varen 2-Agam 2
20.00 Visp 3-Steg 2
Dimanche 27 avril
10.00 Salgesch 2-Turtmann 2
15.00 Miège 2 - Chippis 3
5e ligue - Groupe 2
Samedi 26 avril
19.00 Grône 2-Sion 4
Dimanche 27 avril
10.00 Anniviers - Savièse 3 à Mission
10.30 Crans-Montana 2 - Bramois 3
13.00 Grimisuat 2-Evolène 2
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 25 avril
20.00 Vétroz 2 - Evionnaz-Collonges 2
Dimanche 27 avril
10.00 Erde 2-Fully 3
15.00 Troistorrents 2 - Ardon

16.00 Monthey 2-Vernayaz 2
Coca Cola Junior League A
Dimanche 27 avril
13.30 Monthey - Renens
14.30 Martigny-Sports - Team Oberwallis
15.30 US Collombey-Muraz - Meyrin
Juniors A 1er degré
Samedi 26 avril
16.30 Fully - Sierre région
17.30 Conthey - Visp Région
Dimanche 27 avril
13.30 Sion - Chamoson-Leytron 4 rivières

à l'ancien stand
14.00 Bramois - Martigny-Sports 2
14.00 Crans-Montana - Savièse
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 avril
16.30 Naters 2 - Termen/Ried-Brig
16.45 Chalais - Steg-Turtmann
Dimanche 27 avril
10.00 Région Leuk - Chippis Sierre région

à Agarn
10.30 Chermignon - Raron
13.30 St. Niklaus - Saint-Léonard région
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Dimanche 27 avril '
13.00 Bagnes-Vollèges - La Combe
14.00 US ASV-Printze - Orsières à Beuson
14.00 Saint-Maurice - Saint-Gingolph HL
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 26 avril
14.00 CS Chênois I - Etoile-Carouge
16.00 G Italien GEI-US Terre Sainte
Dimanche 27 avril
11.30 Monthey - Team Oberwallis
14.00 Sierre région - Gland
14.30 Saint-Prex - Bernex-Confignon 1
16.00 ES Malley LS-Meyrin
Juniors B 1er degré
Samedi 26 avril
10.30 Chippis Sierre région - Visp 2 R
11.00 Sion - Brig à l'ancien stand
14.00 Coll.-Muraz - Martigny-Sports
16.00 Fully-Saxon Sports - Savièse
16.30 Saillon-Chamoson 4 R - Raron

à Riddes
16.30 Bramois - La Combe
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 avril
10.00 Termen/Ried-Brig - Cr.-Montana 2
16.00 Salgesch Sierre R - Turtmann-Steg
17.00 St. Niklaus - Chippis 2 Sierre région
18.30 Chalais - Stalden
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 avril
13.30 Crans-Montana - Evolène -Hérens
15.00 Sion 2 - Région Leuk 2

au parc des sports
15.30 Conthey - Saint-Léonard région
16.15 US Ayent-Arbaz - Erde
17.00 Vétroz - Nendaz - Printze
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 26 avril
14.00 Fully 2-Saint-Maurice
15.30 Monthey 2 - Orsières
16.30 Saxon Sports - Martigny-Sports 2
17.00 Ev.-Collonges Vern. - Bagnes-Voll.

. à Vernayaz
17,30 Vionnaz Haut-Lac - Massongex
Coca Cola Junior League C
Dimanche 27 avril
16.00 Chippis Sierre région - City
Juniors C 1er degré
Samedi 26 avril
10.30 Visp Région - Naters
12.00 Brig - Sion
15.00 Bagnes-Vollèges - Steg-Turtmann
15.30 US Ayent-Arbaz- Monthey à Arbaz
16.00 Evolène -Hérens - Martigny-Sports
16.00 Vouvry Haut-Lac - Fully
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 avril
10.30 Raron - Stalden
14.00 Sierre 2 région - Brig 2
14,00 Lalden/Visp R - Termen/Ried-Brig
14.30 Naters 2-St. Niklaus
15.00 Visp 2 Région - Sierre 3 région

15.30 Région Leuk - Steg-Turtmann 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 avril
13.30 Ayent-Arbaz 2-Naters 3 à Arbaz
14.00 Saint-Léonard région - Grimisuat
16.00 Brig 3-Lalden 2 Visp Région
16.00 Lens - Région Leuk 2
16.00 Crans-Montana - Chalais
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 26 avril
13.30 Savièse - Fully 2 15i0u Saint-Maurice - Saint-Gingolph HL
14.00 Bramois 2-Châteauneuf 16.00 Troistorrents - Massongex
14.30 US Hérens -Evolène -Aproz-Printze . . „,. ,e , , -„.¦ ,
14,30 Sion2-ContheyàTourbifa C Juniors D/9 2' degré - Groupe t

15.00 Vétroz - Monthey 2 Smiil 26 avr"
15.30 Riddes-lsér. 4R - Nendaz-Printze 10'00 Saas Fee - Stalden

à Leytron ^" Visp 2 Région-Termen/Ried-Brig 2

Juniors C2» degré - Groupe 4 
' 1M0 *. Niklaus 2 Gràchen - Naters

Samedi 26 avril Juniors D/9 2' degré - Groupe 2
10.30 La Combe - Bagnes-Vollèges 2 Samedl 26 avrl1
10.30 Fully 3-US Collombey-Muraz wm Varen - Salgesch
11.00 Martigny-S. 2-Vem. Ev.-Collonges W00 Chippis 2 - Sierre 3
13.30 Monthey 3-Massongex 13'30 Visp 3 Région - Leuk-Susten 3
15.00 Vionnaz Haut-Lac-Riddes 4 R 13-30 Anniviers • Leukerbad
17.00 Saint-Maurice - Saillon 4 rivières 15-00 Naters 2-Agam 2
17.00 Orsières - US Port-Valais Haut-Lac Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 26 avril
13.30 Steg-Turtmann 3 - Noble-Contrée
14.00 Grimisuat 2-Erde
16.00 Anniviers Sierre R - Miège Sierre R
17.00 Chippis Sierre région F - Savièse F
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 26 avril
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Coll.-Muraz 2
14.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Saxon Sports
15.45 Martigny-Sports 3 - Monthey 4
Juniors D/9 1er degré - Groupe 1
Samedi 26 avril
10.00 Brig 2 - Leuk-Susten
10.30 Visp Région - Lalden
10.30 Steg - St. Niklaus
14.00 Termen/Ried-Brig - Brig
16,00 Turtmann - Raron
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 26 avril
14.00 Miège-Sion 3
15.15 Chalais - Crans-Montana
1530 Chermignon - Sierre 2
Juniors D/9 1er degré - Groupe 3
Samedi 26 avril
9.30 Vétroz - Bramois 2
11.00 Sierre-US Ayent-Arbaz
14.00 Sion 2 - Saint-Léonard

à l'ancien stand

Juniors D/9 1er degré - Groupe 4
Samedi 26 avril
11.00 Fully-Sion
14.00 La Combe - Monthey
15.45 Bramois - Martigny-Sports

Juniors D/9 1er degré - Groupe 5
Samedi 26 avril
10.00 US Port-Valais Haut-Lac - Orsières
10.30 Saxon Sports - Riddes
16.00 Saillon - La Combe 2
15.00 Saint-Maurice - Saint-Gingolph HL
16.00 Troistorrents - Massonoex

Samedi 26 avril
10.30 Sion 4-Chalais 2

aux peupliers, Bramois
11.15 Crans-Montana 2 - Grône
13.30 Saint-Léonard 2 - Noble-Contrée
Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Vendredi 25 avril
18.30 US Ayent-Arbaz 2-Bramois 3
Samedi 26 avril
10.30 US ASV - Printze - Savièse 2
11.00 Vétroz2 - Saint-Léonard 3
13.30 Conthey 2-Châteauneuf 2
14.00 Evolène -Hérens - Hérens -Evolène
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 26 avril
10.30 Châteauneuf-Ardon
10,30 Riddes 2-Erde
13.30 Nendaz -Printze - Aproz - Printze
14.30 Martigny-Sports 2-Vétroz 3
16.00 Chamoson - Bagnes-Vollèges
Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 26 avril
10.00 Vernayaz 2 - Collombey-Muraz 2
13.30 Bagnes-Vollèges 3-Monthey 3
14.00 . Leytron - Martigny-Sports 3
14J0 Martigny-Sports 4-Fully 3
15.00 Orsières 2 - Bagnes-Vollèges 2
Juniors D/9 2e degré ¦ Groupe 7
Vendredi 25 avril

18.00 Mass. Vérossaz - Port-Valais 2 HL
Samedi 26 avril
11.00 US Collombey-Muraz - Vernayaz
11.30 Monthey 2 - Vouvry Haut-Lac
13.00 Saint-Maurice 2 - Troistorrents 2
14.00 Fully 2-Vionnaz Haut-Lac
Juniors E 1er degré - Groupe 1
Samedi 26 avril
10,00 Lalden 2 - Lalden
10.30 Raron-Turtmann
10.30 Visp 2 Région - Naters
13.00 Visp Région - Brig 2
14.30 Stalden - St. Niklaus
Juniors E 1er degré - Groupe 2
Samedi 26 avril
10.30 Saint-Léonard - Bramois
10.30 Sion - Crans-Montana

à l'ancien stand
11.00 Sierre 4-Vétroz 2
14.00 Leuk-Susten - Sierre
Juniors E 1er degré - Groupe 3
Samedi 26 avril
9.30 Sierre 3-Ardon
10.00 Vétroz - Châteauneuf
10.30 Bramois 2 - Sion 2
11.00 Savièse - Grimisuat
13.00 US Ayent-Arbaz - Sierre 2
Juniors E 1er degré - Groupe 4
Samedi 26 avril
10.15 Leytron - Fully
'10,30 Saxon Sports - La Combe
15.15 Martigny-Sports - Monthey
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 avril
10.00 Termen/Ried-Brig - Stalden 2
10.00 Steg - St, Niklaus 3 Gràchen
10,30 Visp 4 Région - Visp 3 Regior
12.00 Saas Fee - Brig 3
15,00 St. Niklaus 2-Naters 2
Juniors E 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 avril
10,30 Anniviers - Sierre 5
13.00 Naters 3 - Granges
14,00 Chalais - Lens
14.00 Brig 4 - Leukerbad
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 26 avrilSamedi 26 avril
10.00 Hérens-Evolène - Evolène-Hérens
10.30 Grimisuat 2-Saint-Léonard 2
11.30 Nendaz - Savièse 2
13.00 Bramois 3 - Sion 3
14.30 US Ayent-Arbaz 2-Chalais 2

Samedi 26 avril
10.00 Aproz - US ASV

10,30 Nendaz 2-US Ayent-Arbaz 3
10,30 Sion 4-Vétroz 3 à l'ancien stand
13.00 Chamoson 2 - Conthey 2
14.00 Erde - Bramois 4
Juniors E 2e degré - Groupe 5
Samedi 26 avril
10.30 Isérables - Riddes
11.30 Conthey - Fully 2
12.30 Bagnes-Vollèges - Orsières
14.00 Martigny-Sports 2 - Leytron 2
14.30 Chamoson - Liddes
Juniors E 2e degré - Groupe 6
Samedi 26 avril
10.00 Saillon - Bagnes-Vollèges 2
10.00 Vernayaz - La Combe 3
10.30 Evionnaz-Collonges - Monthey 2
13.00 Orsières 2 - US Collombey-Muraz 2
14.00 Fully 3-Saint-Maurice 2
Juniors E 2e degré - Groupe 7
Samedi 26 avril
10.00 Massongex - Port-Valais Haut-Lac
10.00 Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges 3
10.00 Monthey 3-Vouvry Haut-Lac
10.30 Coll.-Muraz - Vionnaz Haut-Lac
14.30 Troistorrents - St-Gingolph HL
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Vendredi 25 avril
18.30 Turtmann 2 - Steg 2
Samedi 26 avril
10,30 Steg 2-Brig 5
12.00 Brig 6 - Naters 4
13,30 St. Niklaus 4-Visp 6 Région
15,00 Visp 5 Région - Saas Fee 2
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 26 avril
10,00 Lens 2 - Noble-Contrée
10.00 Crans-Montana 2 - Chippis 2
10.00 Miège - Salgesch 2
11.15 Sierre 7 - Raron 3
13.30 Steg 3 - Chermignon 2
Juniors E 3e degré - Groupe 3
Samedi 26 avril
10.00 . Châteauneuf 3-Chalais 3
10.30 Nendaz 3 - Sierre 6
10.30 Bramois 6-US Ayent-Arbaz 4
13,30 Chippis 3 -Sierre 6
15.30 Saint-Léonard 3-Ardon 2
Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 26 avril
10.00 Vétroz 4 • Martigny-Sports 4
10,30 Sion 5 - Saint-Léonard 4

au parc des sports
11.00 Savièse 3 • Saxon Sports 2
11.30 Conthey 3-Fully 5
14,00 Saillon 2 - Bramois 5

Juniors E 3e degré - Groupe 5
Vendredi 25 avril
18.00 Troistorrents 2-Troistorrents 3
Samedi 26 avril
10.30 Bagnes-Vollèges 4 - Monthey 4
10.30 La Combe4- Massongex 2
11.30 Coll.-Muraz 3 - Ev.-Collonges 2
14.00 Vernayaz 2-Vérossaz
Seniors - Groupe 1
Vendredi 25 avril
20.00 Leukerbad - Lalden à Agam
20.00 Turtmann - Naters
20.00 Steg - Raron
20.15 Visp-Termen/Ried-Brig
Samedi 26 avril
17.00 Stalden-Brig
Seniors - Groupe 2
Vendredi 25 avril
20.00 Nendaz - Conthey
20.00 Sion - Leuk-Susten

à la garenne, Châteauneuf
20.30 Sierre - Salgesch
20.45 US ASV - Châteauneuf
Seniors - Groupe 3
Vendredi 25 avril
19.30 Vouvry- Fully
19,30 US Collombey-Muraz - La Combe
19.30 Troistorrents - Monthey
19.30 Vionnaz - Leytron
Féminine 1re ligue

Dimanche 27 avril
14.00 Vétroz - Chênois
14.00 Visp - Court
Féminine 2e ligue
Samedi 26 avril
20.00 Naters - Kerzers
Féminine 3° ligue

Dimanche 27 avril
13,30 Termen/Ried-Brig- Vionnaz
14.30 Chamoson - Evolène
14.30 Savièse - Saxon Sports
16.00 Vétroz 3-Nendaz
16.30 St. Niklaus-Turtmann

Juniors féminines D
Samedi 26 avril
9,30 Fully-Vétroz
11,00 Naters - Nendaz
14,00 Brig - Savièse
M16
Samedi 26 avril
14.00 Sion - Thun Berner Oberland

à la garenne, Châteauneuf
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A acheter à beau prix autos, bus, camionnet-
tes, export, occasions, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

Artes Construction: 2 app. 4V: p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à Saillon, directement du
constructeur, tél. 079 221 08 67.

Vétroz, appartement 47= pièces, 119 m' avec
grand balcon, Fr. 420 000-, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, belle villa récente de 160 m2, 6 pièces
avec bel aménagement extérieur, couvert à voi-
ture et places de parc, Fr. 695 000 -, tél. 078
755 69 89.

Sion, spacieuse salle à partager pour per-
sonnes privées, groupes, associations, clubs,
cours, stages, rencontres, tél. 027 207 14 84.
Sion, vieille ville, charmant studio avec
cachet, libre de suite, Fr. 690.- charges compri-
ses, tél. 027 322 10 25.

Q^BHBSIA acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.

Charrat, spacieux appartement 37= pièces
minutieusement entretenu, deux place de parc
Fr. 295 000.-, tél. 027 322 95 55. Achète grosse parcelle de vigne, petite

arvine, téL 079 304 78 62.

Sommet-des-Vignes s/Martigny, 27: pièces,
terrasse, place de parc, Fr. 800.-+ charges, libre
de suite, tél. 079 283 33 24, tél. 027 722 77 19,
soir.
Vouvry, Grand-Vigne 2, 57= pièces dans mai-
son villageoise, cuisine, 2 salles d'eau, 4 cham-
bres, salon, proche toutes commodités, tél. 024
481 15 20.

Homme, 45 ans, libre, sans enfants, assez
mignon, sérieux et discret, cherche partenaire
35-45 ans, mignonne, sympa, avec ou
sans enfants, pour élargir horizon, et plus si
affinités, tél. 079 256 81 72 (le soir), SMS ou
rickmonney@yahoo.fr

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Champex, 37i p., face au lac, meublé
+ garage, libre de suite, Fr. 350 000 -,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.

Conthey, appartement 37= pièces, avec ter
rain, libre de suite, tél. 079 831 47 77.et autres marques, paiement cash, tél. 078 rain, libre de suite, tél. 079 831 47 77. Cherche, région Martigny, petit terrain agri-

908 72 72, Autos Maatouk Sion. -=--. 7= -_— r : -^r- ï? e
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famlllal' achat ou locatlon.
: Corin (Sierre-Montana), maison indivi- tel. 079 433 20 10.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à duelle, rénovée, cachet, terrasse, vue, pi. de „„ K„.ii_. =, .-..'..¦;„ i i 
exporter, autos, bus et autres marques, beau- parc, Fr. 534 000.-, tél. 079 714 15 00. De. Partlculier a particulier, recherchons
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. £-r .,. ..¦ 7T- 7~—; YÏ ?!£'-, ,aP-,p?! '̂7lents' te.Ta,ns' commerces,

Corin (Sierre-Montana), maison indivi-
duelle, rénovée, cachet, terrasse, vue, pi. de
parc, Fr. 534 000.-, tél. 079 714 15 00. De particulier à particulier, recherchons

villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

L _ ! Erde, magnifique duplex attique 160 m'
A Ardon, achat de véhicules toutes marques. + annexes, Fr. 460 000.- à discuter, tél. 079
Paiement comptant. Car Center. Demierre 647 73 67.
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. T—T.——— 1 -r T-̂ TJ Fully, 6 charmants appartements dans une
Sion, achat tous véhicules récents, paiement grange en complète transformation, de 85 m2
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, a 130 m'habitables. Belle vue, finitions à choix,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Fr. 298 000.-. www.homeolus.ch. tél. 027

. ! ! 1 Fully, 6 charmants appartements dans une
Sion, achat tous véhicules récents, paiement grange en complète transformation, de 85 m2
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, a 130 m'habitables. Belle vue, finitions à choix,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Fr. 298 000 -, www.homeplus.ch, tél. 027
Urgent! Qui me donnerait voiture en état ! 
de marche pour me rendre au travail (évent. Fully, splendide 47= p., 110 m2, état de neuf,
bas prix)? Merci d'avance, tél. 079 755 65 42. situation idéale, disponible 2008, Fr. 265 000.-,

Fully, splendide 47= p., 110 m2, état de neuf,
situation idéale, disponible 2008, Fr. 265 000.-,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

0_ m r a
Audi A4 Avant 2.4 Tiptronic, 11.2000,
173 000 km, noire, toutes options, expertisée,
Fr. 8900.-, tél. 079 428 47 28.

Lens, maison rénovée au cœur du vieux vil-
lage, 200 m2 répartis sur 3 étages et 57= pièces,
Fr. 890 000.-, Nideal tél. 079 220 06 68.
Martigny, app. 89 m2 + terrasse 20 m2

+ pelouse 60 m2, disponible fin 2008,
Fr. 395 000 -, www.remax.ch, tél. 079417 1442.

Dame suisse AVS, non fumeuse, cherche
logement à Monthey, Saint-Maurice et envi-
rons, tél. 078 846 56 85.
Masseuse diplômée cherche, pour institut
en Valais (plaine), studio ou 27; pièces au rez ou
1er étage. Agence s'abstenir, tél. 079 532 15 32.

Némiaz s/Chamoson, 900 m, urgent, ch.
femme de ménage et personne pour l'entretien
extérieur, tél. 027 306 64 67, tél. 079 202 03 78.
Restaurant-pizzeria à Sierre cherche piz-
zaiolo, avec quelques connaissances de cuisine,
tél. 027 456 27 11.

3000 échalas à Fr. 0,65/pièce, tél. 079 470 94 72.
Balançoires en métal, très peu utilisées, à
prendre sur place à Conthey, cédées Fr. 100 -,
tél. 078 638 72 49.

BMW 318i, noire, 1993, 180 000 km, 5 portes
climatisation, expertisée 20.09.2007, Fr. 6300.-
à discuter, tél. 078 800 69 59.
Fiat Punto, 1998, expertisée, 158 500 km, jan-
tes alu, anthracite, Fr. 2800- à discuter, tél. 076
437 27 02.

Martigny, appartement de 47= pièces de
120 nr sur 3 niveaux + garage ind., au centre-
ville, Fr. 420 000 -, tél. 079 239 34 41.

Sion, Uvrier, coteau, jusqu'à 15 km,
JF sérieuse, non fumeuse, cherche grand 2-37=
pièces, vue, garage ou parc, calme, max.
Fr. 900- ce, entrée à convenir (mai-sept),
tél. 079 708 38 62.

Ford Escort 1.8 CLX, violet, 5 portes, climati-
sation, 1996, options, 87 000 km, expertisée
29.5.2007, Fr. 3400.-, tél. 079 679 70 90.

Martigny, centre, app. 183 m2 idéal pour
bureau ou médical, libre de suite, Fr. 440 000-,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

OiHBB
Golf Cabriolet bordeaux, 1re main, année
1997, 190 000 km, sièges en cuir, expertisée du
jour, porte-skis, Fr. 5200 -, tél. 079 387 91 07.

Mollens, 47= pièces, 104 m2, 2 salles d'eau,
3 chambres, balcon, terrasse, cave, garage,
Fr. 350 000.-, tél. 027 481 40 22.

Ardon, grand 37= pièces dans imm. au béné-
fice subventions, personnes AI-AVS bienvenues,
loyer dès Fr. 1218-, tél. 079 449 31 76.

Chef de cuisine, 35 ans, avec patente, sérieux
et très consciencieux, recherche emploi dans
bon établissement, région Anniviers, Sierre,
Sion, ou un restaurant en location dans tout le
valais, tél. 079 513 93 72.

Cabine de douche Koralle, valeur à neuf
Fr. 2690-, prix à discuter, tél. 078 718 68 46.
Caisse enregistreuse, caméra de surveillance
avec télévision, machine à couper la viande,
frigo, chaînes hi-fi et autres, tél. 078 710 32 00.
Camping car Ducato Ymer 2.8 diesel,
4-5 pers., 1990, 87 000 km, parfait état,
visite 2007, Fr. 18 000 -, cause santé, tél. 027
481 45 71.

Fourgon Mercedes Benz, ex-PTT, surélevé,
châssis court, automatique, 96 000 km origine,
excellent état, expertisé, Fr. 5900 -, tél. 079
202 25 91.

Golf III GTi Edition, noire, 5 portes, 06.94
187 000 km, expertisée du jour, Fr. 4800.- à dis
cuter, tél. 079 285 02 80.
Golf VR6, 29.11.1996, 167 000 km, avec clima
tisation, expertisée 29.01.2007, Fr. 5600.- à dis
cuter, tél. 078 902 94 28.
Mazda Premacy Minivan 1.8, grise, CD, bar-
res de toit, clim., 120 000 km + pneus/jantes
hiver, Fr. 7900-, tél. 079 676 71 58.

——-=—-z _z—-. -r-z :—„„ .— Némiaz, Chamoson, maison + annexes,Mazda Premacy Minivan 1.8, grise, CD, bar- garage etc sur terrain de 867 m= téL 079res de toit, clim., 120 000 km + pneus/jantes 417 46 51
hiver, Fr. 7900-, tél. 079 676 71 58. ' 
— -: T--TZ—; „„ __. . :—-—-— Nendaz-Station, épicerie au centre de la sta-Mercedes Vito long 115 CDi 4 x 4, boite tion excellent chiffre d'affaires, prix à discuter,
*c  imat gris argent 5 places 22 06.06, téL 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch27 000 km, Fr. 43 900.-, tel. 077 414 81 55. ! _ 

Nendaz-Station, épicerie au centre de la sta
tion, excellent chiffre d'affaires, prix à discuter
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

MG ZR 160, gris anthracite, 1.8 I, 160 CV, état
soigné, diverses options, 78 000 km,
Fr. 14 900.-, tél. 076 510 18 54.

Saint-Léonard, studio et 27= pièces duplex,
entièrement rénovés, prix de l'ensemble
Fr. 260 000.-, tél. 078 607 69 00.

Les Haudères, chalet, 3 chambres a coucher,
1 petite chambre, 1 séjour, cuisine, salle de
bains, terrain + dépendances, libre 1.6.2008,
Fr. 620.-/mois, caution 4 mois, tél. 079 465 82 38.
Leytron, appartement 47= pièces en attique,
loyer subventionné, libre 1.6.2008, tél. 079
472 92 80.

Mitsubishi Coït 1.3, 1990, exp. du jour,
Fr. 1350.-; VW Golf 1.6, 5 portes, exp. du jour,
moteur refait, Fr. 2200.-, tél. 079 790 92 77.

Peugeot 106 1.4, 1993, 5 p., expert. 2007,
vitres élect., verrou, central, pneus hiver-été,
CD MP3, garant. 3 mois, Fr. 1950.-, tél. 079
685 98 91.

Saxon, parcelle à construire, 1200 m2, forte
densité (0.7), tél. 079 449 31 04.

Peugeot 106, 1993, 89 000 km, expertisée
Fr. 3500.- à discuter, tél. 079 626 28 00.
Peugeot 307SW automatique, 2.0, 16 V,
année 2003, 48 500 km, 7 sièges, climatisation,
Fr. 14 900.-, tél. 079 290 46 36.

Saxon, villa individuelle neuve, 5'/= pièces,
147 m2 + garage, buanderie-cave, Fr. 520 000-,
rens. tél. 027 398 30 50'.

OHon-sur-Sierre, appart. 47= dans une mai
son avec galetas et place de parc, libre de suite
Fr. 1500- ce. tél. 079 787 59 21.

Recherche emploi de concierge, mainte-
nance ou autres, 25 ans exp., CFC de peintre,
dynamique et responsable, tél. 079 365 18 65.

Pick-up Toyota Hilux, turbo diesel, double
cabine, crochet, hardtop, 2001, 54 000 km,
expertisé, tél. 079 205 30 38.
Subaru Justy C3X, 5 portes, climat., etc., nov.
2003, Fr. 10 500.-, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Sierre, 47= pces, imm. 6 apparts, env. 100 m2,
2 balcons, galetas, cave, garage chauffé + pi. de
parc extérieure, Fr. 298000.-, tél. 027 455 69 81.
Sierre, rue Bottire, grand appartement de
27= pièces, 66,7 m2 au rez-de-chaussée. Peinture
refaite! Libre de suite, Fr. 158 000.-. Balcon,
cave, près du centre-ville. Pour renseignements
et visites tél. 078 682 51 51.

Part de chalet avec pelouse et place, à Brie
sur 3966 Chalais, tél. 079 377 13 88.

C J '̂ HHH
Volvo 121, modèle 1970, 98 000 km, experti
sée, très bon état, tél. 079 713 35 44.

Sion, Gravelone, appartement 47= pièces,
dans la verdure, 110 m2, vue sur les châteaux,
Fr. 430 000 -, tél. 078 891 18 00.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390-, 27= piè-
ces meublé, dès Fr. 590-, atelier-dépôt 350 m2

+ parking, tél. 079 238 08 03.
Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr. 750.- TTC, tél. 026 918 57 24
ou tél. 079 217 45 10.

Superbes chevaux de carrousel en bois, a
liquider, de privé, Fr. 850.-/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3.
Table à dessin Neolt 170 x 100, pied hydrauli-
que, lampe, chaise, état excellent, Fr. 500 -,
tél. 024 472 75 90.
Table Henri 11 + 8 chaises en chêne, Fr. 800.-,
tél. 027 203 13 21.
Table salle à manger couleur noire + paroi
salon (plusieurs éléments) couleur gris et noir,
Fr. 300.-. Tél. 027 456 41 85 ou 079 282 08 92.

Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4 , gris met.,
1999, 103 000 km, 1re main, courroie, frein et
batterie neufs, Fr. 9700 -, tél. 079 690 57 39.
Toyota RAV 4 x 4  Linéa Sol, automatique
5 portes, climat., ABS, crochet, etc., 38 000 km
état de neuf, Fr. 24 600.-, crédit, reprise véhi
cule, tél. 027 323 39 38.

Sion, dans immeuble résidentiel neuf,
à 2 pas de toutes commodités, avec belle cui-
sine ouverte sur séjour confortable, 3 chambres
spacieuses, grand balcon ouest et 1 place dans
parking, Fr. 480 000.-, tél. 078 755 69 89.

Saxon, proche commodités, 2 pièces, bal-
con, cave, Fr. 1010- charges comprises, tél. 079
818 28 65.

VW Golf Syncro VR6, break, 1995, 199 500 km,
grise, cardan à changer à disposition, non
expertisée, tél. 079 674 24 60.
VW Passât break 2.0 TDi Highline, nov. 05,
40 000 km, Fr. 34 900 -, excellent état, pneus
été + hiver, tél. 079 376 95 22.
VW T2 automatique, double cabine, 7 places
1992, excellent état, Fr. 5300 -, tél. 079202 25 91

Sion, proche place du Midi, grand 47= piè-
ces, tres lumineux, salon spacieux, cuisine indé-
pendante, 2 balcons, ascenseur, Fr. 350 000.-,
libre tout de suite, tél. 079 247 30 10.

Sierre, centre, place de parc couverte, libre
de suite, tour Richelieu, tél. 079 628 05 33.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
excellent pour jardin, culture et vergers, peti-
tes et grandes quantités, tél. 027 346 35 58.

Tondeuse à gazon Sabo43 Compact Plus,
neuve, valeur à neuf Fr. 1400.-, cédée Fr. 1000.-,
tél. 079 765 68 47.
Tracteur à gazon occas. John Deer + Toro.
Bonvin Honda Service Conthey, tél. 027 346 34 64.

VW Touran High 2. 0 TDi, boîte AGS, plati
niumgrey, diverses options, 65 000 km, excel
lent état, Fr. 23 500.-, tél. 079 430 67 53.

Sion, Vissigen, au bord du canal, apparte-
ment de 37= pièces, 87 m2 avec place de parc,
Fr. 320 000 -, tél. 078 755 69 89.

Sion, plein centre, beau 4 pièces, env.
120 m2, grand séjour, 2 chambres + pièce dres-
sing, dès 1.7.2008, Fr. 1500.- + ch„ tél. 076
458 40 02.

Vélo d'appartement Kettler Stratos avec
ordinateur incorporé, état de neuf, tél. 027
398 48 56.

Treuil de vigne avec charrue. Tronçonneuse
avec chevalet métallique. Circulaire pour brico-
leur 220 W, inclinable et réglable en hauteur,
tél. 079 398 31 82.

niannonces.c insérer ï i vendre

Immeuble, terrain 1660 m2, 6 appartements,
15 studios, garage-atelier 350 m1, rendement
7%, faxer offres au 022 794 63 81.

Cherche à louer, à l'année, chalet, maison
de campagne, 3 à 5 pièces, cheminée/poêle, ter-
rain, région Sion, Vex, Salins et alentours,
Savièse, Conthey, Chamoson et alentours, à
partir de juillet 2008 ou plus tard, tél. 079
301 16 17.

Cherche jeune cuisinier avec expérience,
pour poste 50% ou 100%, de suite ou à conve-
nir, tél. 027 458 34 34.
Detartec, détartrage industriel, cherche
aide-sanitaire avec expérience, suisse ou permis
B. Entrée tout de suite ou à convenir, + 1 aide,
une semaine par mois, Sierre-Sion, tél. 027
456 86 40.
Jeune fille, logée, pour la cuisine, nettoyage,
lingerie. Permis de conduire, tél. 079 434 86 13.

Je vends au plus offrant vigne de fendant
de 415 m2, en plein rapport, aux Maraîches près
d'Ecône, sur la commune de Riddes. Les person-
nes intéressées peuvent me contacter au
tél. 077 459 92 09.

Cherche appart. ou maison, même avec petits
travaux de rénovation, minim. 37= p., Martigny
et environs, loyer raisonnable, tél. 079 755 65 42.

Le Restaurant Le Nouveau Monde
à Conthey recherche sommelière, horaire
à convenir, tél. 027 346 38 28, tél. 079 312 17 02. 1 tondeuse autoportée Peugeot GT 12

Fr. 800-, tél. 027 722 11 47, tél. 079 628 20 56.

Martigny, app. de 37= pièces, 82 m2, disponi-
ble 06.08, Fr. 285 000.--www.remax.ch, tél. 079
417 14 42.

Petite famille cherche appartement min
37= pièces, si possible avec jardin à Muraz
Sierre ou alentours, tél. 079 293 29 87.

Mazembroz, 57= p., 147 m2 + bureau 22 m2,
jardin, pelouse, parc couvert, Fr. 498 000-,
www.remax.ch, tel. 079 417 14 42.

Appartement 2 pièces, cuisine + cave
Fr. 870.- charges comprises, Branson Fully VS
tél. 079 817 49 26.

Martigny, lumineux 47= p., 140 m2, séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres avec par-
quet, balcons, 2 places parc, tél. 078 709 12 17.

Monthey, 47= pces, excellent état, ensoleillé,
calme, 3 chambres, 2 salles d'eau, salon man-
sardé avec cheminée, cuisine avec îlot, 1 place
de parc, Fr. 372 000.-, tél. 024 471 34 33 (heures
repas), agences s'abstenir.

Crans-Montana, appartement vide ou
semi-meublé, séjour + 1 chambre, 1 salle de
bains, cuisine équipée, nombreux rangements,
balcon 20 m2, immeuble style chalet, Fr. 1500.-
c.c, tél. 079 816 68 23.

Dame ch. travail à 50% comme femme de
ménage, nettoyage, caissière, vendeuse,
ouvrière agricole, tél. 027 207 20 83, tél. 079
391 50 83.

Canapé d'angle en alcantara + pouf. En très
bon état, cédé à Fr. 900 -, tél. 079 378 84 06.

Sapinhaut, 30 min Sion, ferme habitable,
env. 3000 m2 terrain, grange, caves, four à pain,
endroit privatif, Fr. 495 000 -, tél. 079 449 92 84.

Martigny, 47= pièces bien situé, belle vue
dégagée, spacieux, en parfait état, cuisine fer-
mée agencée, nombreuses armoires, grand bal-
con, 2 places dans garage, libre 1.7.2008, possi-
ble dès juin, Fr. 1780 - charges en forfait
+ 2 garages compris, tél. 027 722 31 68.

Homme expérimenté sème, scarifie et sul-
fate votre pelouse contre la mousse et la mau-
vaise herbe, tél. 079 247 44 45.endroit pnvatit, Fr. 495 000-, tel. 079 449 92 84. —' 3£"J^»T ^78».- charges en fSrfait va.se herbe, tél. 079 247 44 45. Motoculteur de jardin état de neuf, cause

Saxon, maison villageoise 47= pièces, entiè- + 2 garages compris, tél. 027 722 31 68. Homme, 45 ans, cherche place comme chauf- 
double emP101- Fr- 7W -~ tel- 027 455 55 86- 
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Jardln' Martianv 47= nièces très bel attiaue 6e et feur-livreur dans le détail ou montage de meu- Offre spéciale, nombre limité, chenillette
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RI 44 Honda 5.5 CV. Fr. 3500.-. Bonvin Honda ServiceMartigny, 47= pièces, très bel attique, 6e et.,

3 ch.; garage, Fr. 1830.- + ch. Fr. 350.-, libre
1.6.2008, tél. 078 866 32 46, tél. 079 321 81 74.

Homme, 45 ans, cherche place comme chauf
feur-livreur dans le détail ou montage de meu
blés, de suite ou à convenir, tél. 079 693 81 44.

Offre spéciale, nombre limité, chenillette
Honda 5.5 CV, Fr. 3500.-, Bonvin Honda Service
Conthey, tél. 027 346 34 64.

Saxon, terrain à construire, 1022 m2, divisi-
bles, zone villas, entièrement équipé, densité
0.5, prix à discuter, tél. 078 760 35 81.

Martigny, très beau 47= pièces mansardé,
mezzanine, poutres apparentes, libre 1.6.2008,
Fr. 1455.- + chauffage électrique, tél. 027
722 87 20.

Sion, pour cause de départ, à remettre
entreprise de serrurerie avec un excellent chif-
fre d'affaires et des contrats signés pour 2008,
Fr. 150 000.-, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Fully, appartement 47= pièces, libre de suite
tél. 079 449 31 04.

Dame cherche travail 50% ou quelques heu-
res par semaine, ménage ou autres, Sierre-Sion,
tél. 076 534 07 57.

Cause cessation d'exploitation, a bas prix,
produits alimentaires et non food.
Renseignements tél. 027 761 14 59, tél. 027
761 19 86.

Lens, belle maison familiale, 5 chambres,
salon, véranda, mezzanine, cheminée, garage,
place de parc, terrasse extérieure et pelouse.
Possibilité profession libérale. Situation calme et
vue dégagée. Libre 1.8.2008 ou à convenir,
Fr. 2500.-charges non compr., tél. 079 459 51 31.

Sierre + Muraz, dépôts + demi-raccard + stu
dio indépendant dès Fr. 125-, tél. 079 221 15 63
Sierre, 47= pièces, promenade du Clos 15,
beau, récent, ensoleillé, 3e étage avec ascenseur
libre dès juin, Fr. 1665.- ce, tél. 079 280 74 80.

OlBHHI
Café-bar Le Bonaparte aux Valettes cherche
sommelière à 70% et une extra, selon besoins,
de suite ou à convenir, tél. 027 723 34 88.

Chatons, sacré de Birmanie, vaccinés, pedi
grée, tél. 079 654 93 58.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, région Bramois, Sion, Conthey,
tél. 079 353 23 47.
Etudiante assistance sociale formation ter-
minée cherche emploi tous domaines, région
Sion, libre du 15.07 au 15.01.2009, tél. 079
291 05 27.

tél. 079 353 23 47. Cuisines neuves et d'expo. Offre du mois de
mai: 30 à 50% sur le plan de travail en granit

Etudiante assistance sociale formation ter- (voir conditions au magasin). Rendez-vous sur
minée cherche emploi tous domaines, région www.spcuisines.ch ou contactez-nous au tél.
Sion, libre du 15.07 au 15.01.2009, tél. 079 078 704 63 63 pour visiter notre expo à Saxon.
291 05 27. - 

Lit Bicoflex 90 x 200, sans matelas, parfait
Etudiante, 22 ans, recherche emploi juin à état, Fr. 120-, tél. 027 744 17 46.
août, VS central. Parle français, anglais, bonnes -— — ¦ 
connaiss. allemand, italien, tél. 078 889 68 45. Machine à tricoter Buch + Elnapress, très bon

Lit Bicoflex 90 x 200, sans matelas, parfait
état, Fr. 120-, tél. 027 744 17 46.

Homme expérimenté cherche travail: pose
de dalles en pierre, montage de murs à sec,
tous travaux de maçonnerie, tél. 079 831 14 61.

Jeune homme diplômé effectue tous tra-
vaux menuiserie, charpente, parquet, plaques
Rigips, traitement chalets, tél. 079 650 49 67.

Pulvérisateur électrique, état de neuf, tél. 027
767 14 26.

Jeune homme effectue tous travaux de
maçonnerie, carrelage et toutes autres rénova-
tions, tél. 076 266 27 85.

Secrétaire-réceptionniste (32 ans) cherche
emploi à temps partiel, région Martigny,
tél. 079 569 87 86.

Dame à la retraite cherche compagnon,
écrire sous chiffre W 036-456481 à PubTicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre chiot beauceron mâle, excellente
lignée de travail et de beauté, pedigree, vac-
ciné, renseignements tél. 079 321 30 91.

ChippiART, des places sont disponibles aux
cours de céramique le mardi soir. Tél. 079
390 81 44, à Chippis - www.chippiart.ch

1 meule à aiguiser, 60 cm diamètre, 1 balance
romaine, 1 moteur 380 W, le tout en bon état,
tél. 079 364 65 03.

Beau morbier ancien, parfait état, prix à dis-
cuter, tél. 027 722 23 39.
Berceau, bahut et vaisselier + quelques
fenêtres double vitrage, prix raisonnable,
tél. 027 458 10 17.
Boutelier en grès rouge, 30 éléments,
1 m/50 cm, 50/50 cm, profondeur 27 cm, en bloc
ou par élément, bas prix, tél. 027 744 14 19,
heures repas.
Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Canapé-lit d'angle couleur saumon + pouf
+ 8 coussins, prix à discuter, tél. 079 644 78 17.

Machine à tricoter Buch + Elnapress, très bon
état, achetée à Fr. 1500 -, cédée Fr. 400 -,
tél. 027 458 26 76.
Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, rabots 31 cm, prix intéressant, tél. 079
381 71 76.

Salle à manger VS en noyer massif 1976,
1 table 160/80 cm + 2 rallonges de 57 cm, 6 chai-
ses rembourrées, 1 vaisselier 2 x 3  portes; 1 x
3 tiroirs + 1 x 4  tiroirs, H 192 cm, L 175 cm,
P 52 cm, faites par un artisan, Fr. 3500.-. 1 mor-
bier en sapin; H 215 cm, base 50 cm, sommet 36
cm, profondeur 24 cm, Fr. 1500 - + 1 lot de
9 channes valaisannes de 11 cm à 32 cm ou de
1 dl à 2 I + 1 lustre en laiton à 5 bougies, tél. 079
220 44 84 (midi/soir).

Tondeuse à gazon Honda HRB, hydrostati
que, valeur à neuf Fr. 1600.-, cédée Fr. 800 -
tél. 079 470 94 72.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.remax.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.jmp-immo.ch
mailto:rickmonney@yahoo.fr
http://www.chippiart.ch
http://www.spcuisines.ch
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Presqu'île Saint-Tropez
ftinarn-Planp' maknn tnut rnnfnri- WIIP mor

Location de scarificateurs, demi-journée
Fr. 50.-, journée Fr. 100.-, tél. 078 866 63 93.

, vendre vélo d'enfant Wheeler, 5-9 ans, Nouveau à Collombey, club de brodeuses A acheter un élévateur, un rétro, une bate-
tat de neuf , prix neuf Fr. 560 -, prix demandé (expérimentées ou débutantes). Venez nous leuse et un tracteur, tél. 076 275 87 26.
,25 0,-, tél. 027 458 22 07. 

MÏ IT, ™  ̂
aPrès"midi 0U jeudi S°ir' A débarrasser de la ferraille gratuitement

Tendre vélomoteur d'occasion Peugeot chez les gens, tél. 079 337 53 80.
ivfe expertisé. Fr. 700- Tél. 076 415 80 81. Pou,

^ 
vosi travauir d«» PJî|n*""? 

P»"ĝ  Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
^dïCB Hornet 900. 2003, bleue, 11 400 km, t̂^TaS^^  ̂ vous- 0r' diamants' tout °r Pour la fonte' mon"
¦rvice 12 000 effectué, pneus neufs, freins ou autres' travaux Jardinage, tel, u/fa zt>z i / us. 

tres_ argenterie| tapis_ tab|eaux. Bon prix, dis-
eufs Fr. 7000 -, tél. 079 408 57 06. crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
.—- Kpx 125 SR utilisée état „,„ .._*—> 

1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

npeccable, prix à discuter, tel. 027 455 76 40. Achète antiquités: meubles, tableaux
. : -r, T—r — anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
éparation vélos toutes marques, avenue Jeune homme, 10 ans de conservatoire et |es té| 078 862 31 29
e Tourbillon 44, Sion, possibilité de livraison, in ans d'école de jazz et de musique actuelle, —'. '. ! — 
¦I. 027 321 11 90, tél. 076 496 17 03. donne cours de piano, niveau débutant Colonie d'enfants recherche, pour ses anima-
— à moyen, Fr. 10.- les 30 minutes, Fr. 15- les tions, des raquettes à neige, des skis de fond

45 minutes, à Sion, tél. 078 843 34 61. enfants, des luges ou bobs, tél. 027 783 11 77.
Petit frigo, en bon état, avantageux, tél. 024
485 19 18, matin jusqu'à 9 h et dès 18 h.
Suite au retrait du permis de notre papa,
nous cherchons, pour nos parents à Vétroz,
quelques personnes pouvant les véhiculer
bénévolement quelques heures par semaine.
Merci de votre aide, tél. 079 393 13 84.

Manège de Sassel, camp d'été, voici déjà le MMÉMM
moment de réserver les vacances de vos
enfants. Agréé SPJ depuis 1994. . . , ,
Renseignements tél. 079 230 37 28. A «end*"?. P°*Ar raison d'âge, 1 tracteur

- Ferguson 35, ancien modèle, une remorque 31.,
Mayens-de-Riddes, à la saison ou à la un turbo sur châssis, le tout pour Fr. 2800 -
semaine: Les Crus, chalet meublé, 7 pièces, che- paiement comptant, tél. 079 372 72 22.
minée, avec terrasse, places de parc; 1 studio =—_ - ,, ,-„¦. .„ _ ,  ..„. , .. 
meublé, 1 place de parc, à 100 m de la téléca- Tracteur Renault, 1983, 48 CV 1945 h, direc-
hinp tél n?7 ^nfi 19 76 tlon assistée, pompe de sulfatage complète,

' ""• "*' JU° '3 /D- tél. 079 404 66 04.

tél. 044 381 65 25.
Privé loue en Toscane/Maremma, maison sur
2000 m2 terrain clôturé, 100 m d'une plage,
3 chambres à coucher, salon avec cheminée, jar-
din d'hiver, BBQ extérieur: tél. 022 782 27 06,
www.monte-argentario.com
Saillon, à louer dans le centre thermal,
imm. Les Romarins, studio 2 personnes,
Fr. 500.-/semaine, év. à l'année, tél. 078
684 02 07.
Toscana-Montescudaio, 10 min. mer, mai-
sonnette 2 pces, espace ext., piscine, libre du
21.06 au 05.07, Fr. 950.-/sem., tél. 079
456 11 44.

e vide-grenier et marche paysan samedi
1 mai à La Balmaz, infos et réservations
il 079 424 86 44, dès 19 h.

k vendre 2 billets cat. 1 gradin + 2 billets
at 1 parterre pour Isabelle Boulay, 18 mai,
r.80-le billet, tél. 079 286 38 67. Vignes et champs d'abricots, proximité

Sierre, tél. 079 434 86 13. Vercorin, 2 pces 4 pers., 2 balcons, pi. de
parc, près du centre, vue, libre dès mai 2008, à
la sem. ou mois, tél. 027 455 81 60, tél. 077
41 43 453.

ie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

f _ Wf Wa_a_m_m_m__j_ t_w_u

léclaration d impôts, aussi a domicile, Ion- 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
lue expérience, des Fr. 100.- conseils inclus, écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
SI. 079 579 97 45. Fr 100 _ a Fr 350 _ té| 026 668 17 89, tél. 079
- :.. j  :„ i A : :*: 482 23 05. imBSMSSHaSHSB'iSfflBESEES&KHEitreprise de maçonnerie à disposition pour

us vos travaux, tél. 027 288 36 32.ous vos travaux , tél. 027 288 36 32. m
_

V
__

\_ti___ Wmmmm
effectue vos travaux de couverture, fer- _^^^^ _̂^_ ,̂ ^^ _̂ Bretagne, Guidel-Plage, maison bien équi-

Janterie, etanchéité, nettoyage, rénovation Âî
~

mfÊKÊÊÊÊi RHH ¦ Pe?' ** a^J3ers?nne.s,' "Ime Fr. 780- juillet-
oits , pose dalles, bas prix , tél . 079 716 01 85. / ( \ÊjÊUQ0 Ê̂ÊÊÊÊêÊÊmm aout' Fr 68°-'uln' teL 0Z7 481 77 37- 

I pépinière viticole Martin à Chamoson _ )j 2_ £_L£_L_L_d_l_l_)_l_UM France, appartements et villas, mer et
ous propose un grand choix de cépages, Jk<__J_W___W___ arrière-pays, aussi Espagne et Italie, www.loge-
él 079 310 59 51 *̂ ^̂ ^àm W mentcity.ch, tél. 021 960 36 36.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40. 

ÇLxxxZm̂ k Samaritains Wmmmmmmmm

"Û Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

r'T

Pour notre succursale de Viège,
région d'engagement le Bas-Valais, nous sommes
en recherché d'un

Technico-commercial
(billingue français-allemand)

Pour votre information, veuillez voir sous:

www.storen.ch

Taverne Sédunoise
à Sion
cherche
cuisinier
chef de partie
garde-manger
aide de cuisine/
casserolier
sachant bien
parler français.
Permis valable.
Tél. 027 322 21 22.

036-455835

On cherche

FANFARE La société de musique
éCHO .,_ --. ¦ _ M

"""l 'ïlfAPBaz L'Echo du
Mont d'Aproz

fwj^-'^yg*
^

™-— ~

BfefcJE'l Formation:
SSBi iM brass band,

2* catégorie,
35 musiciens

cherche pour octobre 2008

un(e) directeur(trice)
Répétitions: mercredi et vendredi soir

Offres et CV à faire parvenir jusqu'au
15 mai 2008 à
Dominique Evéquoz
1994 Aproz
Tél. 079 252 11 51

036-456215

boulanger
avec CFC

Faire offre
avec curriculum

vitae et documents
usuels à la

Boulangerie
Croset

Rue Coppet 4,
1870 Monthey.

036-456431

lâ^'W '̂ tm

Ein motiviertes Team sucht weitere
Immobilienberater/innen

- Sie suchen einen Einstieg in die
Immobilienvermittlung?

- Sie suchen ein zweites Standbein?
- Sie suchen eine spannende
Weiterbildung?

Als eines der fûhrenden Makler bieten wir
mit IMMOCHALLENGE® ein praxis-
orientiertes Ausbildungssystem an.

Interessiert? Besuchen Sie uns unter:
www.b6tterhomes.ch!

Région Sierre
recherchons
dames de
compagnie
pour permanences et
soins a monsieur âgé
désirant demeurer a
domicile.
Tél. 027 458 44 59 et
tél. 079 427 02 80.

012-704048

Café-Restaurant
Le National
à Lavey-Village
cherche

une serveuse
à plein temps.
Congé dimanche
et lundi.
Tél. 024 485 14 91
le matin de 7 h à 11 h
ou tél. 079 212 38 44.

036-456464

Nettoyage-Express Glenz cherche,
pour le Valais central

2 nettoyeuses
1 x max. 50% et 1 x max. 100%,
flexibles, consciencieuses, motivées.
Salaire selon CCT des entreprises
de nettoyage.
Date d'entrée au plus vite.
Intéressées, soumettre le dossier
complet à: Nettoyage-Express, Glenz
Nathalie, Foschastr. 27, 3970 Salgesch.

036-456500

INOXA
Construction inox S.A.

à Vernayaz/VS
engage Demandes

polisseur sur acier inox d'emploi
pour travaux de planage, Cherche nlacemeulage et polissage de tables, H!\ ™ r?S

plonges, châssis en acier inox. de tra™' comme

Ce poste conviendrait à: un polisseur, Vendeuse,
un chaudronnier qualifié, un carrossier. caissièreEntrée tout de suite ou à convenir. ;

Pour tous renseignements, prendre OU represetl-
contact avec M. Mioranza Agostino, tante»

tél. 027 764 13 94. „¦ n,o -»«= ™ „„„ .„.„ Tél. 078 736 39 36.

m
monthey

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

EMPLOYÉ(E) TECHNIQUE
PROFESSIONNEL(LE) A 80%
POUR LE THÉÂTRE DU CROCHETA N

Profil recherché
> Posséder des connaissances indispensables dans

le domaine de la régie plateau et dans le montage
de spectacles

> Avoir une expérience technique lumière confirmée
dans le monde du théâtre

> Etre apte à travailler au sein d'une équipe ou
de manière autonome

> Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er septembre 2008 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. Denis Alber, directeur du Théâtre du Crochetan,
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (Tél. 024 475 79 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 9 mai 2008.

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

Commune de Martigny
MISE AU CONCOURS
L Administration municipale de Martigny met au concours,
pour son greffe municipal, le poste de

secrétaire/réceptionniste
Conditions:
- CFC au diplôme d'employé de commerce ou formation

jugée équivalente;
- Excellente connaissance de l'orthographe et du français;
- Quelques années d'expérience souhaitées;
- Facilité de contact avec le public;
- Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante;
- Maîtrise de l'informatique et des logiciels de bureauti-

que (Word, Excel, etc.);
- Maître de l'allemand ou de l'anglais serait un atout;
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- Entrée en fonctions au 1" août 2008 ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste
ainsi que tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du chef du personnel - Rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 Martigny.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagné de diplômes et /ou de certificats
sont à adresser pour le 9 mai 2008 (courrier A)
à l'Administration municipale, Service du personnel.
Case postale 176, Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.

L'Administration municipale
036-455818

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

È^hécanicien 
en 

automobile
titulaire du CFC de mécanicien en automobile ou du brevet
d'électromécanicien en automobile et motivé par la forma-
tion continue

ainsi qu'un

$ laveur / préparateur véhicules
Ces deux postes requièrent des candidats un sens avéré
des responsabilités, une aptitude à travailler de manière
autonome, d'être au bénéfice d'un minimum de 2 ans d'ex-
périence dans le secteur automobile, titulaire du permis de
conduire, de nationalité suisse ou permis C au minimum.

Début d'engagement: de suite ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt avant le 9 mai 2008 en
nous envoyant votre candidature munie des documents
usuels à:

Atlas Automobiles SA
Direction
Rue de Lausanne 84-86
1950 Sion

La Ville de Sierre met au concours pour l'année scolaire 2008-2009

Heures d'enseignement enfantine
Heures d'enseignement primaire
Heures d'enseignement spécialisé

Centre Pédagogique Spécialisé (CPS)

Heures d'enseignement spécialisé (Sierre)
Heures d'enseignement spécialisé (Grône)
Heures d'enseignement spécialisé (Chalais)

En collaboration avec le Centre pour le Développement et la Thérapie de l'Enfant
et de l'Adolescent (CDTEA)

Logopédiste (50%)

Titres et traitement : selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 21 août 2008

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées jusqu 'au 7 mai 2008 à la Direction des écoles. Hôtel
de Ville, 3960 Sierre.

Sierre, le 25 avril 2008 L'Adminis tration municipale de Sierre

mailto:jacquelinepralong@hotmail.com
http://www.monte-argentario.com
http://www.morija.org
http://www.storen.ch
http://www.betterhomes.ch
http://www.monthey.ch


uesar uosia peut
encore y croire
TOUR DU CHABLAIS ? La cinquième étape courue à Lavey a vu
la victoire du Martignerain qui peut —^ encore rejoindre
Alexis Gex-Fabry (2e de l'étape) au (m  ̂à classement général.

Prenez un parcours vallonné,
ajoutez-y un Alexis Gex-Fabry
en petite forme et couronnez
le tout d'un César Costa sur-
volté et vous aurez le Tour du
Chablais le plus indécis de
son histoire. Au terme de sa
cinquième et avant^dernière
étape, mercredi soir à Lavey,
l'épreuve voit toujours trois
coureurs se battre pour la vic-
toire finale. Gex-Fabry tient la
corde mais Costa et Lovey le
suivent en moins de trente se-
condes. Chez les dames, Ta-
nya Diem s'est offert l'étape
mais Léanie Schweickhardt
conserve le maillot jaune. Au
total, ils étaient 690 au départ.

Alexis Gex-Fabry
affaibli

Si Alexis Gex-Fabry paraît
maîtriser son sujet depuis la
deuxième étape, le rendez-
vous vallonné de Lavey était
l'occasion rêvée pour César
Costa de porter une attaque. Il
l'a fait dès le premier kilomè-
tre, se souvenant de son suc-
cès du premier jour , à Vouvry,
sur un parcours de même
style. Affaibli par une indiges-
tion, Alexis Gex-Fabry a tout
d'abord donné l'impression
de subir la course. Il s'est
pourtant repris en fin de
course pour revenir à moins
de trente secondes du Portu -
gais de Martigny, sauvant
ainsi l'essentiel, son maillot
de leader.

Chez les dames, Léanie
Schweickhardt est partie en

PUBLICITÉ 

tête comme à son habitude.
Mais à l'évidence, les bosses
et, surtout les descentes,
n'ont pas sa préférence. Elle
a donc choisi de jouer la
prudence laissant passer
quatre adversaires. Tanya
Diem en a profité pour
s'octroyer un succès
bien mérité. Juste de- i
vant Christine Gex- Â
Fabry. Au général, m
ces trois athlètes se ^partageront le po-
dium au terme de la der-
nère étape.

La dernière
étape à Monthey

La sixième et der-
nière étape du TdC se
déroulera mercredi
prochain (30 avril) à 19
heures à Monthey (pati-
noire). Mis sur pied par
le Mouvement juniors
du Monthey-Chablais
HC, le parcours de 9250
mètres sera entièrement
plat. Un parcours réduit
servira de cadre à la troi-
sième étape du Tour de
la Jeunesse réservé aux
écoliers. L'épreuve sera
suivie de la. Fête du
Tour. Les nouvelles ins-
criptions sont prises
par Radio Chablais au
024 47 33 111, pendant _,,
les heures de bureau ou
sur www.radiocha-
blais.ch jusqu'à mer-
credi à 14 heures,
dernier délai, c M j ^-'l»

^̂ ^SSÉk.
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Chesières,

^
A Département de l'économie

__ \  et du territoire
, jBjjj Service de l'agriculture *

^ 
1Q Office d'agro-écologie

• i r̂ Département fiir Volkswirtschaft
. und Raumentwkklung

CANTON DU VALAIS Dienststelle fiir landwirtschaft

KANTON WALLIS M fUr Aaro-Ôkologle

_A 1951 Chôteauneuf/Sion - www.vs.ch/agiiculture
AJ-W. Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Communiqué N° 7 du 24 avril 2008

ARBORICULTURE
POMMIERS: TAVELURE

Un début d'infection de tavelure a été enregistré cette semaine dans le secteur du coude du Rhône. Avec l'augmen-
tation des températures, ce danger sera plus important lors des prochaines pluies.

POMMIERS: RAVAGEURS, ABEILLES
La floraison est en cours et aucun traitement insecticide ne doit avoir lieu avant qu'elle soit terminée,
pour ne pas nuire aux abeilles. Soyez aussi attentifs aux ruches placées dans vos cultures, car des vols ont été signalés
à plusieurs endroits.

POIRIERS: PUNAISE DES FRUITS

Les traitements effectués au débourrement ont permis de réduire fortement les populations de punaises dans les par-
celles atteintes l'année passée. Une expansion Importante du ravageur aux parcelles avoisinantes n'est pas à craindre,
d'après les résultats des frappages effectués cette semaine. Un contrôle visuel avant le traitement post-lora l demeure
néanmoins indispensable dans les secteurs touchés.

POIRIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Après la fin de la floraison, intervenir contre le puceron mauve et, au besoin, contre les autres ravageurs. Avant l'ap-
plication, toute précaution doit être prise pour protéger les abeilles et s'assurer que des plantes en fleur
ne subsistent pas dans la parcelle ou à proximité immédiate (faucher l'interligne, retarder l'application si la
présence de pucerons n'est pas encore observée, etc.). Produits: voir communiqué précédent.

ABRICOTIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Les traitements effectués au débourrement ont permis de réduire les populations de punaises dans les parcelles attein-
tes l'année passée, même si des populations résiduelles subsistent par endroits. Si tel est le cas, un traitement insecti-
cide (Zolone, Phosalone) doit être effectué rapidement. Par contre, là où la punaise des fruits est absente, le traite-
ment postfloral peut sans risques avoir lieu après la chute des capuchons.

Fongicides:
• Famille des ISS: Rondo, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar C, Systhane C, Slick + captane, Bogard

+ captane, Duotop
• Famille des strobilurines: Amistar, Flint, Tega
• Produits de contact: Captane, Delan (n'agissent que contre la maladie ciblée).
Insecticides: Dimilin, Nomolt, Prodigy, Phosalone, Zolone, Diazinon

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

PP.
César Costa compte 13 seconCésar Costa compte 13 secondes
de retard sur Alexis Gex-Fabry au
classement général du TdC avant
la dernière étape de Monthey.
Suspense il y aura, jusqu'au
bOUt... BERTHOUD

MEETING D'OUVERTURE A SION

Les jeunes en veulent
L'ouverture de la saison athlé-
tique en Valais s'est faite dans
des conditions chaleureuses et
de nombreux jeunes avaient ré-
pondu à l'appel du CA Sion. Les
conditions d'entraînement de
ce dernier mois n'ayant pas été
favorables, les meilleurs sportifs
ont différé leur première com-
pétition.

Chez les hommes, Ralph
Schnyder du CA Sion a lancé le
poids à 12 m 79, Michael Duc du
CA Vétroz a réussi 40 m 55 au
disque, Richard Bot du CA Sion
a expédié le marteau à 45 m 78 et
Jonathan Lugon du CABVMarti-
gny a propulsé son javelot à
50 m 13. Les cadets B de la SFG
Oron ont été les meilleurs sur
80 m avec la victoire de Jeremy

Vaccher en 9 "55 devant Joseph
Pries en 9"66, ce dernier réussis-
sant 14"20 sur 100m haies et
5 m 91 au saut en longueur. Chez
les dames, à noter les 1 m 60 en
hauteur et 5 m 35 en longueur
de Tania Délèze du CA Sion,
ainsi que les 5 m 37 en longueur
d'Evelyne Rappaz (SFG Collom-
bey-Muraz).

Chez les cadettes A, Cen-
drine Monnet du CA Sion a
couru le 600 m en l'44"08 et
lancé le javelot à 32 m 82 et Ca-
therine Fournier (CA Sion) a
propulsé le poids à 11 m 95. Les
jeunes écoliers et ecolières se
sont fait plaisir dans les discipli-
nes de base avec le 60 m qui fai-
sait également office d'écolier
sédunois le plus rapide, JPT

Rendez-vous samedi
Le CABV Martigny met sur
pied ce samedi 26 avril, au
Stade d'Octodure de Martigny,
un essai interclubs multiple avec
des équipes de la Communauté
athlétique du Valais romand qui
présente vingt-deux teams dans
différentes catégories, le CEP de
Cortaillod et la SFG Oron-Cris-
sier. Le Stade de Genève et la
GG Berne d'abord annoncés y
ont renoncé pour des raisons de

collision de dates et des blessu-
res. De 13 h 30 à 18 h 30, les
adeptes de l'athlétisme seront
confrontés à différentes discipli
nes de sprint (60 m - 80 m -
100 m ) de saut (hauteur et lon-
gueur), de lancer (poids, javelot
balle) et de demi-fond avec le
1000 m.
Les écoliers et ecolières complè
feront leur menu avec le relais
5 x libre ou 6 x libre, JPT

"9; 3, Samu
Xavier Mouli
Seara, Bramo
i, Troistorrerv 30'

H 2

RÉSULTATS

? Coupe Alex Sports
à Chermignon

Hommes brut: 1. Michel Rey (Ollon), 33 poir
2. Basile Bonvin, 32 points; 3, Roger Bonvin,
points; 4. Emile Rey, 27 points; 5. Ernst Kurt,
points.
Hommes net: 1. Marco Locatelli, 42 points;
Danièle Bandiera, 37 points; 3. Patrick Hol;
36 points; 4. Joseph Beatty, 35 points,
Joaquim Figueiredo, 35 points.
Dames net: 1. Elisabeth Berclaz, 34 points;
Eliane Clivaz, 34 points; 3. Mariam Bonvin,
points.
Juniors net: 1. Damien Lagger, 25 points;
Lionel Pralong, 25 points; 3. Riccardo Koehler,
points. Coups de précision «frontal» et «latén
Pierre-Antoine Bonvin et Kurt Ernst.
Prochaine compétition
Goupe Noas/Golfzone (Granges) en formule s
bleford samedi après-midi/dimanche 3 et 4 n
2008 (voir www.golfnoas.ch)

? Trophée Muligan
Brut adultes HCP Pro jusqu'à 14.9:
Bruchez Pierre, Crans-sur-Sierre, 4.0/ 3,73, 'i
36.
Net adultes HCP Pro jusqu'à 14,9:
Bernasconi Alfio, 13.6/14, 84, 70,36; 2. Mitl
Raymond , 7.1/7 , 79, 72, 34,
Brut adultes HCP 15.0 jusqu'à 20,9:
Cordonier Denise, 15.1/17,22,39,39/14.2.
Net adultes HCP 15.0 jusqu'à 20.9:
Bruchez Annette, Crans-sur-Sierre, 15.8/18,2
36,36; 2. Widmer Jean-Marcel, 17.7/19,16,3
34.
Net adultes HCP 21.0 jusqu'à AP: 1. Ro.
Cajeux Simone, 31.1/34, 14, 36, 37/30.6;
Guinchard Eric, 32.2/32, 7, 34, 37/31.7;
Meillard Claire-Lise, 25.4/29,8,34,34.
Net juniors HCP Pro jusqu'à AP: 1. :
Etienne, Crans-sur-Sierre, 30.0/34, 17, I
43/26.5; 2. Meichtry Azelia, 16.7/19,16,34, il

http://www.vs.ch/agriculture
http://www.golfnoas.ch
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Sa dernière chance
SOPHIE LAMON ? La Sédunoise dispute samedi le tournoi de zone à Prague
Les trois meilleures obtiendront les derniers billets pour les Jeux de Pékin.

CHRISTOPHE SPAHR

C'est à Prague, samedi, que Sophie
Lamon tentera de décrocher son
billet pour les Jeux olympiques de
Pékin, en août prochain. Elle qui
avait été médaillée d'argent par
équipes à Sydney, alors qu'elle
n'avait que 15 ans, n'avait pas été
du voyage à Athènes en 2004. Pour
Pékin, à l'instar de Tiffany Gérou-
det, elle n'a pas réussi à se qualifier
directement. Il est vrai que les critè-
res étaient très stricts. A ce jour,
seules neuf Européennes ont déjà
leur sésame. Il reste trois places à
décerner lors du tournoi de zone
européen qui se déroule donc à
Prague. Sophie Lamon était la meil-

i *m_ leure Suissesse au classement mon-
I ^H dial, fin mars , raison pour laquelle

m elle a obtenu le droit de se rendre
m • en République tchèque.

/ «Il n'y a pas beaucoup
M de questions à se poser»

Ë Elles seront une bonne ving-
i|! taine à tenter leur chance dans

Ë ce tournoi de rattrapage. Elles
m seront toutes logées à la

M même enseigne. Après un
m tour de poule, à 14 heures,

"X elles disputeront un ta-
bleau éliminatoire du-
quel seules les trois pre-
mières sortiront avec le
sourire, a 18 heures.

«Quatre heures de comp é-
tition, c'est court» , com-

mente Sophie Lamon. «Mais
ça me convien t assez. Il faudra tout
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donner dans un laps de temps très
court. De toute façon, il n'y a pas
beaucoup de questions à se poser. Je
me rends à Prague pour gagner. Il n'y a
pas d'autres calculs.»

Même si les neuf meilleures Euro-
péennes sont donc déjà qualifiées, le
tournoi reste très élevé. Surtout, il
sera très disputé. «Je connais bien les
filles présentes. Il n'y a guère que l'une
ou l'autre représentante des pays de
l'Est que l'on voit moins souvent en
compétition.»

Les tournois qualificatifs se sont
terminés fin mars. Sophie Lamon,
25e mondiale - Tiffany Géroudet est
33.e - a profité d'une semaine de
pause, sans toucher l'épée, avant de
se remettre au travail. «J 'ai com-
mencé par une préparation physique
avant de reprendre les assauts, de p lus
en p lus intensivement. Après un stage
en France, j' ai vraiment travaillé très
fort pour être au top à l'occasion de ce
tournoi.»

A priori , Sophie Lamon a toutes
ses chances dans une compétition
qui se jouera sur des détails. «Je suis
confiante» , confirme-t-elle. «Je me
rends à Prague avec un esprit très po-
sitif. Je me dis déjà que c'est une
chance d'avoir obtenu cette dern ière
opportunité alors que beaucoup de
filles sont contraintes de rester à la
maison. En outre, j' ai déjà battu tou-
tes les filles qui seront présentes à Pra-
gue. D 'autres auront p lus de pression
que moi. Je me sens parfaitement ca-
pable de gagner mon billet pour Pé-
kin.»

QUALIFICATIONS AGRÈS
AVG/AVGF

Plus de 300
gymnastes
à Ardon
Organisées par la société La
Lizernoise d'Ardon, les quali-
fications agrès des deux asso-
ciations cantonales (AVG et
AVGF) se dérouleront ce sa-
medi 26 avril. Quelque trois
cent vingt gymnastes sont at-
tendus et tenteront de se qua-
lifier pour les championnats
valaisans qui se disputeront le
17 mai prochain à Martigny.

Les concours débuteront à
8 h 10 dans la salle de gymnas-
tique d'Ardon pour les catégo-
ries 1 et à 9 h 05 dans la salle de
gymnastique de Chamoson
pour les catégories 2.

Deux proclamations des
résultats ponctueront la jour-
née et se dérouleront , toutes
deux, dans la salle de Chamo-
son. La première se déroulera
à 12 h 30, pour ces deux pre-
mières catégories, et la se-
conde à 17h45 pour les caté-
gories C3 et C4 qui concour-
ront l'après-midi.

Chaque gymnaste exécutera
des exercices au reck, au sol,
aux anneaux balançants, ainsi
que deux sauts et même un
exercice aux barres parallèles
pour les garçons avec, pour
chaque catégorie, de nouvel-
les exigences. Gageons que le
spectacle sera de toute beauté
ce samedi du côté d'Ardon et
de Chamoson! MG



'apprentissage
se poursuit
SION HÉRENS ? Le club valaisan a progressé, grâce
notamment à la venue de l'entraîneur Hakan Demir. Malgré
une sévère élimination en play-offs, les objectifs sont atteints.

«Hakan
Demir a fait
du très bon
travail»

JÉRÉMIE MAYORAZ

Un premier tour chaotique (7 défaites en 11
matches), suivi d'une deuxième partie de
championnat remarquable (7 victoires en
11 matches). Sion Hérens a alterné bon et
moins bon cette saison. Dans les profon-
deurs du classement à Noël, l'équipe valai-
sanne a comblé son retard après les fêtes de
fin d'année. L'arrivée d'Hakan Demir, en
heu et place de Romain Gaspoz, a provoqué
le déclic attendu. «Demir était l'homme de la
situation. Avec sa poigne, il a su redresser
l 'équipe. Il nous fallait bien .cela», explique
Olivier Follonier, le président de la société
Rhône Basket, société qui gère l'équipe de
Sion Hérens. L'entraîneur turc a redonné un
visage convaincant à une formation en
plein doute. En grand professionnel, il a
transmis son expérience à un club qui pour-
suit son apprentissage du haut niveau.

Revenus de loin
Pour sa quatrième saison dans l'élite,

Sion Hérens a décroché une place inespérée
en play-offs, avant de plier face à Lugano en
quart de finale. «L'équipe est revenue de loin.
L'objectif était vraiment de participer aux
p lay-offs. La même situation s'est produite
pour l'équipe de LNB, quiestaussi revenuede
nulle part», précise lean-Iàcques Dupertuis,
responsable des équipes de Rhône Basket.
«Nous aurions mérité de remporter un
match dans la série», souligne Olivier Follo-
nier, au sujet du quart de finale perdu face à
Lugano. Il est vrai qu'entre Sion Hérens et les
Tessinois, la différence n'était pas si impor-
tante. Les Valaisans ont fait mieux que se dé- la gorge.»

Hakan Demir reparti en Turquie, les diri

L'entraîneur Hakan Demir reparti en Turquie, voie. «C'est avec ce genre d'entraîneur que
les dirigeants valaisans sont à la recherche de Rhône Basket peut progresser», termine
son successeur, HOFMANN Jean-Jacques Dupertuis.

fendre. «Nous avions nos chances contre Lu-
gano. Deux matches se sont joués sur des dé-
tails», explique Thomas Studer, joueur de
Sion Hérens. Le club hérensard a sans doute
payé les efforts consentis en fin de
deuxième tour. «L'équipe a souffert pour ter-
miner dans les huit. Demir n'a laissé aucun
répit aux joueurs. Physiquement et mentale-
ment, nous n'étions donc pas au mieux pour
disputer ces p lay-offs» , commente le prési-
dent de Rhône Basket. Battu 3 à 0 dans la sé-
rie, Sion Hérens peut donc nourrir quelques
regrets. D'autant plus que la formation va-
laisanne est passée à deux doigts d'un quart
de finale face à Starwings ou Monthey.
«Nous avons porté la défaite à Meyrin toute
la saison. Avec deux points supplémentaires,
nous aurions évité Lugano en p lay-offs et
nous aurions pu avoir notre chance contre

OLIVIER FOLLONIER,
président de Rhône Basket :

un autre adversaire», remarque Jean-Jac- \
ques Dupertuis qui regrette également l'éli- :
mination en coupe de Suisse face à Riviera. i
«Ce match m'est resté longtemps en travers de '¦

géants valaisans sont à la recherche d'un
successeur. Ils se donnent encore quelques
semaines pour dénicher l'oiseau rare. «De-
mir a souhaité quitter le club. Mais j e  ne
pense pas que nous l'aurions conservé. Son
coaching correspond davantage à un cham-
pionnat entièrement professionnel, même s'il
a fait du très bon travail chez nous», estime
Olivier Follonier, rejoint par Thomas Studer.
«Nous avons beaucoup appris au contact de
Demir, mêmes! ce n'était pas tous les jours fa-
cile.» La venue d'un entraîneur profession-
nel a assurément fait bouger les choses du
côté de la salle du Midi. Les dirigeants valai-
sans veulent à tout prix continuer sur cette
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Sion Basket accueille
les finales de coupe
Point d'orgue de la saison, les
finales de coupe valaisanne et
le gala final des écoliers sont les
rendez-vous majeurs de la sai-
son pour les basketteurs en
herbe. Ce rendez-vous re-
groupe toutes les meilleures
formations du moment. C'est
aussi une possibilité pour les
joueurs d'évoluer devant un
public souvent généreux.

? Finales de coupe
Elles auront lieu le mercredi

31 avril et le jeudi 1er mai. Le
mercredi, on retrouvera les
équipes seniors avec un classi-
que Leytron - Hélios en 2e ligue
féminine alors que la 2e ligue
masculine verra le BBC Leytron
qui pourrait bénéficier de l'effet
féminin pour venir à bout de
Monthey 2.

Le jeudi dès 8h45 défileront
toutes les catégories des mini-
mes 13 ans aux juniors 20 ans.
Sept ans en basket du matin au
soir! De quoi voir évaluer les
progrès techniques tant au ni-
veau féminin que masculin.

Martigny sera présent avec
quatre équipes et les minimes
représenteront le point fort du
club octodurien, lesquels ont
réalisé une saison sans connaî-
tre la moindre défaite. Chablais
est lui aussi invaincu et rêve du
sacre.

En cadets, Brigue en décou-
dra avec Martigny qui a les fa-
veurs de la cote et qui pourrait
bien réaliser le doublé. Les ca-
dettes du BBC Martigny tâche-
ront de prendre leur revanche
sur les Chablaisiennes gagnan-
tes de deux points en cham-
pionnat régulier, mais alertées
en demi-finale par le BBC
Agaune qui ne s'est incliné que
de quatre points. Un match qui
promet d'être très ouvert.

En' benjamins U15, Hélios,
qui a dominé Agaune en début
de saison, tentera de confirmer,
lui qui pointe en tête du cham-
pionnat et qui devrait filer vers
le titre. Agaune, qui pointe au
3e rang de la COBB et qui réa-
lise également un très bon
deuxième tour.

En benjamines U15, Bagnes
s'est montré supérieur dans le
championnat régulier et af-
frontera Hélios relégué à la 7e
place. Sur son terrain Hélios
tentera le tout pour le tout. En
juniors, le BBC Agaune sera op-

Chez les cadettes, Emilie Cretton
et Chablais auront un beau chal-
lenge à relever face à Martigny.
MSB

posé au BBC Martigny. Large-
ment favoris et habitués de
cette compétition, les Octodu-
riens partent favorites. «Nous
souhaitons que ce rendez-vous
soit la fête de la jeunesse et de
notre relève sportive», clame
haut et fort le président Benno
Huber. «Ily aura des gagnants et
des perdants, mais ce qui
compte avant tout, c'est le fair-
play et un moment convivial
pour ce rendez-vous de tout le
basket valaisan», poursuit
Benno Huber.

? 250 écoliers à Vétroz
le 4 mai

Avec tambours, mais sans
trompettes, le BBC Hélios fête
son 35e anniversaire. «Le bas-
ketball-club d'Hélios a choisi
d'organiser le gala écolier can-
tonal pour commémorer l'évé-
nement d'une manière p lus
sportive que festive», explique le
président Michel Huser.

Le 4 mai 2008 dès 8 heures,
ce seront plus de deux cents en-
fants qui viendront fouler les
parquets de Bresse et des Plan-
tys à Vétroz. Une centaine de
matchs sont prévus et plus de
50 bénévoles seront là pour ac-
cueillir ces têtes blondes et
pour leur offrir une journée
mémorable. Avec concert de
tambours par la troupe de Vé-
troz à l'occasion de la remise
des prix dès 16 h 30 à la salle de
Bresse àVétroz. MSB

LE POINT CHEZ LES INTERRÉGIONAUX

CS Italien GE 1 - Monthey 1-1
Meyrin 1 - Avanchet-Sport 1 1-1
Team Oberwallis - Bernex-Confignon 1 1 -3
Genolier-Begnins - Martigny-Sports 0-0
Lancy-Sports - ES Malley IS 1-3
Renens - US Collombey-Muraz 2-2

Classement
1. Martigny-Sports 5 3 2 0 10- 5 11
2. Monthey 5 3 1 1 10- 5 10
3. Renens 5 2 2 1 9-7  8
4. Coll.-Muraz 5 2 2 1 11-11 8
5. Bemex-Conf. 1 4 2 1 1 11-10 7
6. Genolier-Begnins 4 2 1 1 5 -5  7
7. ES Malley LS 5 2 0 3 10-12 6
8. CS Italien GE 1 5 1 2  2 6 -5  5
9. Meyrin 1 5 1 2  2 9-9 5

10. Team Oberwallis 5 1 2  2 6 -8  5
11. Avanchet-Sport 1 5 1 1 3  13-16 4
12. Lancy-Sports 1 5 0 2 3 7-14 2

Team Oberwallis - Etoile-Carouge 5-0
Monthey - Sierre région 2-2
Gland - ES Malley LS 2-1
Meyrin-Amical Saint-Prex 2-1
US Terre Sainte - CS Chênois I 2-5
Bemex-Confignon 1 - CS Italien GE I 3-3

Classement
1. CS Chênois I 5 5 0 0 20- 6 15
2. CS Italien GÉI 5 4 1 0 12- 5 13

3. Team Oberwallis 5 3 1 1 12- 5 10
4. ES Malley LS 5 3 1 1 13- 7 10
5. Meyrin 5 3 0 2 13- 9 9
6. Bernex-Conf. 1 5 2 2 1 13-10 8
7. Amical Saint-Prex 5 2 0 3 8-8 6
8. Etoile-Carouge 5 1 1  3 9-14 4
9. Monthey 5 1 1 3  6-12 4

10. Gland 5 1 1 3  4-13 4
11. Sierre région 5 0 2 3 7-12 2
12. US Terre Sainte 5 0 0 5 3-19 0

Vernier-US Terre Sainte 3-2
CS Italien GE - CS Chênois 4-1
Bemex-Confignon - Meyrin 0-3
Plan-les-Ouates 1 -.Aigle 2-7
Bramois - Chippis Sierre région 6-3
City - Grand-Lancy 3-1

Classement
1. Meyrin 5 5 0 0 17- 4 15
2. City 4 3 1 0  11- 5 10
3. CS Italien GE 5 3 0 2 16-10 9
4. CS Chênois 5 3 0 2 13- 7 9
5. Bramois 5 2 1 2 12-11 7
6. Grand-Lancy 5 2 1 2  8-9 7
7. Vernier 5 2 1 2  9-18 7
8. Chippis Sierre r. 5 1 2  2 10-14 5
9. Bemex-Confignon 4 1 1  2 6 -8  4

10. Aigle 4 1 0  3 8-11 3
11. Pl.-les-Ouates 1 5 0 3 2 8-15 3
12. US Terre Sainte 4 0 0 4 4-10 0
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«J'ai rarement rencontré des élèves aussi attentifs et si bien préparés!», déclarait, enthousiaste, Michel Terrettaz après sa visite a Evionnaz. HOFMANN

uuana ie
s'invite à l'école
PANDAMOBIL ? Des centaines de petits Valaisans découvrent
ces jours l'exposition itinérante montée par l'organisation écologiste
Qui s'offre ainsi une vitrine «ludique et interactive».

/ //  ]2 ^  ̂MARTIGNY

PASCAL GUEX loups que le WWF avait introduits en
«J 'ai rarement rencontré des élèves Suisse avaienttué ses bêtes. Je lui ai ré-
aussi attentifs et si bien préparés!» Mi- pondu que les loups étaient revenus
chel Terrettaz ne cache pas son bon- chez nous naturellement et qu'il fallait
heur d'avoir pu faire découvrir «son» trouver une solution à ce problème en-
Pandamobil aux enfants d'Evionnaz. semble.»
Le Pandamobil? C'est un ancien ca- Pas de quoi démonter ce Valaisan
mion-magasin de la Migros trans- d'origine - né à Genève mais qui vit
formé en un petit musée roulant pour aujourd'hui à Berne - qui a entamé ce
pouvoir abriter une exposition itiné- printemps sa...30e tournée natio-
rante. Un véhicule remarquablement nale. «Le thème change tous les deux
décoré qui sillonne les routes du pays ou trois ans. Ce printemps, je redé-
dans le but de présenter aux écoliers marre avec une nouvelle exposition
de 4e, 5e et 6e primaires «un sujet en- intitulée «Nature au sommet»». Avec
vironnemental de manière ludique et toujours la même passion, le même
interactive.» plaisir visiblement partagé par Jona-

than, Pierre et leurs petits camarades
Vos loups tuent nos moutons! d'Evionnaz. En une heure, ces en-

En Valais depuis le début de cette fants âgés delOetl l  ans sont sensibi-
semaine, le Pandamobil s'est donc lises à la cause de la nature au gré de
parqué hier à l'abri de l'école pri- divers ateliers. Apprendre à différen-
maire d'Evionnaz pour une matinée cier les plantes cachées dans le décor
d'information et d'échanges à peine qui a transformé l'intérieur du ca-
perturbée par l'intrusion d'une...éle- mion en une forêt miniature; cher-
veuse de moutons de la région. «Elle cher et reconnaître les animaux
était déjà venue manifester devant peints ou empaillés qui peuplent ce
mon camion il y a une dizaine d'an- drôle de jardin zoologique consti-
pées. Cette fois-ci, elle m'a dit que les tuent la première étape de ce «cours».

donc à rassurer celles et ceux qui pensent qu'ouvrir la
cour de nos écoles au Pandamobil équivaut à faire en-
trer... le loup dans la bergerie. «Les élèves sont le plus
souvent accompagnés par leur enseignant qui les a au
préalable préparés à notre venue. C'est le meilleur des
garde-fous. Je vous rappelle aussi qu 'une demande
d'adhésion formulée par un jeune de moins de 16 ans
ne peut être prise en compte que si elle est également
signée par ses parents.» Pour Michel Terrettaz, la fidé-
lité affichée par plusieurs directions d'écoles primaires
- ce sont elles et non le département de M. Claude
Roch qui sont responsables de l'organisation de ce
genre d'activités - attestent de la qualité et de la «neu-
tralité» de cette exposition. «Croyez-vous qu'une
école primaire comme celle de Martigny continuerait
à nous faire confiance si nous n 'étions qu 'une vitrine
pour le WWF?» PG

Michel Terrettaz propose ensuite : EN VALAIS
à ses jeunes hôtes - une douzaine au j JUSQU'AU 19 MAImaximum pour chaque tournus - de : *
reconnaître les cris et chants des oi- ; Entamée à Dorénaz le 22
seaux puis de voir un film qui vante la : avril dernier , la tournée
richesse et la diversité des Alpes. : valaisanne de la Panda-
Chantre d'une écologie «raisonnable ] mobile du WWF a donc
et pas du tout extrémiste», le papa du : fait halte hier à Evidn-
Pandamobil clôt l'expérience par une • naz. Ce tour du canton
discussion à bâtons rompus destinée \ se poursuivra ainsi
à sensibiliser les écoliers et à modifier : jusqu 'au 19 mai pro-
ie comportement de chacun. «Le but \ cna j n i au gré des étapes
de l'exercice consiste à ce que chacun : suivantes:
se demande ce qu'il peut faire pour \
préserver la nature, pas ce qu'il doit '¦ ? Martigny: dès ce ve-n-
faire.» : dredi et jusqu 'au lundi 5

Et cela fonctionne depuis 30 ans, \ mai compris.
grâce notamment à une préparation : ¦fcci^m.A,

m,^iiLi^ , . , ,  , _ _  " .",. • ^Sierre: du mardi 6 maipréalable en classe, condition îndispen- : , ,. „ ...
ui -1 - •* A v - *x T-A i ¦ au vendredi 9 mai midi ,sable a la réussite de 1 opération. «Et cela ¦

n'a même jamais aussi bien marché que : ? Rarogne: le vendredi
depuis ces dernières années», se réjouit ; après-midi 9 mai , le
Michel Terrettaz.. A preuve, le carnet de : jeudi 15 et le vendredi 16
rendez-vous de son Pandamobil affiche : mai.
d'ores et déjà complet, pour cette année :
2008. «Et des écoles valaisannes - Ven- : ?Saint-Gingolph: le
thône et Montana par exemple -ont '-. lundi 19 mai (matin et
même commencé à réserver pour 2009». '¦ après-midi) , PG

jusqu a Savone (fr. 90.-]
gue (env. fr. 516.-)

VOYAGES

Place de Rome - www.perrodin.ch - Tél. 027 722 20 71

Une trop belle vitrine?
«Depuis 1978 j'ai dû visiter 15000 classes et rencon-
tré pas moins de 300000 écoliers.» Le bilan dressé
par Michel Terrettaz témoigne du formidable impact
de cette opération «Pandamobil». Un impact dont au-
rait pu tirer profit le WWF pour recruter de nouveaux
adhérents? «Je vous arrête tout de suite. Certes, notre
organisation apparaît sur le camion. Certes elle se pré-
sente au travers d'un papillon que nous glissons dans
l'enveloppe cadeau remise à cnaque participant. Mais
ça s 'arrête là! Notre organisation se refuse à faire de la
publicité agressive dans les écoles. Et si nous enregis-
trons cent demandes d'adhésion au terme d'une telle
tournée, c 'est un grand maximum». Et un... minimum
pour un tour de Suisse qui draine désormais - bon an
mal an - 6000 jeunes visiteurs. Michel Terrettaz tient

http://www.perrodin.ch
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Aperçu des lots:

Organisation: Bons d'achats GCS,
fromages , bons repas,

Valais de Cœur paniers garnis, paniers Fovahm,
LE BOURGEOIS Sport-Handicap, Sierre trio de bouteilles.
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1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Ce week-end
Menu spécial

Fr. 69-
Bon appétit!

Tél. 027 323 23 10
ouvert dimanche midi

036-456573

la rubrique d&soièaits
Bon anniversaire

I . 1 Bastien et famille
Méfiez-vous quand elle vous parle de chiffres- 036-456304

mais là, elle tient le boni
036-456201 '

Pour les 80 printemps . am—.
de Fernand,

une petite visite M̂ Maux Bornes s'impose... M

SPfe ^B >" *
6̂ f ÉÉUééS ¦__*i_____m\_> t

Grand-papa Gérald
fête ses 60 ans
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Qui l'eût crul *• A A t-Elle ou il a 40 ansl 3 14 MOUreS
Elle n'aime pas trop
Les fruits crus
Mais beaucoup
La viande crue i a raco Fr T-l
Et surtout, surtout L.CI Ldse rr. /a.
Les grands crusl 03s-456484
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SV Samaritains w________m
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays
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3ty anniversaire

Consultation sociale
A

ONBcniTE 027 322 07 41

Vente mobilière après faillite
Faillite succession répudiée de feu Josiane Lucianaz à Sion.
L'Office des faillites de Sion vendra aux enchères publiques
au plus offrant

le mardi 29 avril 2008, au dépôt
de l'office sis route de Riddes 27, à Sion
Le matin dès 10 h 30, visite dès 10 h.

Un canapé-lit Louis-Philippe; un canapé Louis-Philippe; huit
guéridons; deux fauteuils Voltaire avec dossier basculant;
deux repose-pieds; une table ronde noyer Louis-Philippe;
un piano ancien (à restaurer); quatre bibliothèques; divers
petits meubles (journaux-étagères-chevets); une machine
à laver; une coiffeuse; diverses commodes; un lit Louis-
Philippe; une table ronde Louis-Philippe; diverses tables
rondes; divers canapés bois et tissus; un petit bureau en
bois; petits meubles divers; diverses peintures, aquarelles,
dessins, gravures; Fred Fay «La Liseuse»; «Michelet»,
«Portrait»; Hermann Cabrin «Aletsch», «Lac»; Villin
«Arbre»; Guiguoz «Sion»; Pouzin Odile «Tour»; Li Berliier
«Pont»; inconnu «Chapelle et Raccard»; Berguerand
«Sous-Bois»; L. Perrochon 1941 «Arbre»; E. Hartmann 1931
«Bouquet»; Byrdo 1932 «Fleurs»; C. Menge «Dessin
et texte»; gravure Pissevache, divers inconnus.
L'après-midi dès 14 h 30: visites dès 14 h.
Un lot d'environ 1500 livres; des lots importants de bibe-
lots, vaisselles, verres, de haute qualité; des instruments de
musique anciens; cinq chaises dessus velours bleu; un lot de
chaises et tabourets.
Paiement et prise de possession immédiats, chèques pas
acceptés.

Sion, le 21 avril 2008 Office des faillites de Sion
Michel Berthod, préposé

036-456361
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Urfer Motosports 1950 Sion

BMW F650 GS 04.2002 Bleu 22'000Km
BMW F650 GS 09.2003 Gris 26'000Km
BMW ¦ K100 RS16V 09.1991 blanche nacre 45'500Km
BMW K100 RT 06.1985 Blanc 108'195Km
BMW R1100 GS 12.1998 rouge/blanche 26'000Km
BMW R1100 RS 11.1993 Rouge 56'000Km
BMW K 1200 GT 06.2003 Verte 3'800Km
BMW K120 ORS 08.1997 rouge 45'000Km
Harley-Davidson XL1200C Sportster 06.2004 Noir 7'950Km
Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44'000Km
Honda XL 1000 Waradero 04.2000 Bleu/Gris 24'000Km
Kawasaki NinjaZX-12R B1 04.2003 Gris 15'903Km
Yamaha MT-03 08.2007 Orange 2'100Km

BMW G 650Xmoto Rouge 200Km
BMW G 650Xchallenge Blanc 10Km
BMW K1200 S Blanc Sauber F1 OKm
BMW R1200 GS Adv. Rouge 10Km
BMW K1200 GT Bleu 3'500Km

Mathias Fellay Responsable des véhicules d'occasion 078 866 50 21

Soin détente à l'orientale
Gommage au savon noir.

Enveloppement au rassoul
(beurre de karité)

Modelage avec huile
(senteur au choix)

Bronzage au henné naturel.

Fr. 145.- -20% Bfc
durée 2 h *̂ 3Br

Esthéticienne diplômée et agréée
en soin et produits orientaux.

Pour les nombreux autres soins, visitez le site:
www.oriental-beautypearl.ch

Tél. 078 819 43 74
Sur rendez-vous _ _̂_m

messageries
durhône

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8200 enfants soignés
chaque année.
200 retours
chez «pana-

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

(coûts partagés]
www.dettes-secours.ch

reconnue meilleur
voyance en Europe
0901 115 555
/min.Fr 2.70

IM piOw(/
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http://www.lejardingourmand.ch
http://www.orpailleur.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sport-aventure.ch
mailto:ww.urfersa.chinfo@urfersa.ch
http://www.oriental-beautypearl.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.dettes-secours.ch


Le Nouvelliste

L'un des chantiers était consacre aux petits moyens d extinction
dU feu. LE NOUVELLISTE

A l'épreuve
du feu
VALAIS ROMAND ? Avec près de 200
recrues, les cours cantonaux destinés
aux nouveaux sapeurs-pompiers ont
fait le plein. Le point à l'occasion du
dernier cours 2008 qui se déroule
actuellement à Martigny.

«La formation
des nouveaux
pompiers,
concentrée sur
trois jours, est
très intensive»
JEAN GLANZMANN

«Contrairement à ce qu'on
pourrait croire, les corps de
sapeurs-pompiers du Valais
romand n'ont aucun pro-
blème de relève. Nous en for-
mons même p lus qu'avant
car les sapeurs servent
moins longtemps et sont
beaucoup p lus mobiles.»
Comme le confirme le lieu-
tenant-colonel Jean Glanz-
mann, chef instructeur du
Valais romand, les cours
cantonaux destinés aux
nouveaux sapeurs-pom-
piers incorporés attirent
toujours autant de bénévo-
les passionnés.

Après Miège et Chamo-
son, le 3e cours 2008 orga-
nisé dans le Valais romand
se déroule en cette fin de
semaine à Martigny: «Près
de 190 recrues, dont 15 fem-
mes, provenant de 52 com-
munes, ont pris part à ces
cours d'introduction. Cette
semaine, à Martigny, nous
avons 96 participants. Si je
joue le rôle du superviseur,
c'est le majo r Marc-André
Pillet, commandant du feu
de Martigny, qui est l'adju-
dant de ce cours, au niveau
de son organisation.» On
ajoutera que ces cours sont
chapeautés par l'Office
cantonal du feu, représenté
par l'inspecteur régional
Olivier Ecoffier.

Mais comme le précise
M. Glanzmann, même si
ces cours font le plein, les
pompiers ne refusent ja-
mais de nouvelles recrues.
L'appel est donc lancé pour
les prochaines années...

Formation
de base

Ces cours sont destinés
aux personnes qui n'ont en-
core jamais servi dans un
corps de sapeurs-pompiers.
En trois jours , elles doivent
digérer une masse impres-
sionnante d'informations:
«La formation est très inten-
sive puisque les recrues doi-
vent être capables d'interve-
nir une fois qu 'elles l'ont
suivie. Elle se poursuivra en-
suite au sein des centres de
secours incendie, ainsi que

CHEF INSTRUCTEUR

DU VALAIS ROMAND

par le biais des cours canto-
naux spécialisés (porteurs
d'appareils respiratoires,
échelles, désincarcération,
tonne-pompe...). »

Durant trois jours , cha-
cun des participants a ainsi
droit à trois cours théori-
ques (bases légales, nature
des feux et moyens d'ex-
tinction, défense chimique)
et à une quinzaine de chan-
tiers pratiques.

Le programme est com-
plet, de la connaissance de
l'équipement personnel à
l'engagement du tonne-
pompe, en passant par l'ap-
prentissage des nœuds, le
maniement des divers ty-
pes d'échelles portables, le
sauvetage de personnes au
moyen de luges, les mesu-
res immédiates pour sauver
la vie, le travail relatif aux
bornes hydrantes et aux
conduites, les petits
moyens d'extinction (seau-
pompe, extincteurs, cou-
verture d'extinction ,
gaz...), l'utilisation des mo-
topompes, l'engagement
de la mousse et la présenta-
tion du véhicule de pre-
mière intervention.

Le susoense oour
dépend de...

ornas Burgener
ANALYSE ? Pour l'instant, la campagne pour le Conseil d'Etat 2009
n'a réellement débuté qu'au PDCVr. «Le Nouvelliste» a toutefois tenu
à dévoiler les enjeux de cette élection pour les trois autres partis
concernés.

Pour décider de son avenir politique, Thomas Burgener doit surtout se demander à quel moment son parti a le plus de chances
de sauver son siège au gouvernement, BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

Le 14 mai, l'élection au Conseil d'Etat
2009 sera lancée à travers la primaire
PDC entre Nicolas Voide et Christophe
Darbellay. Avant de couvrir la campagne
«PDC» au gouvernement, «Le Nouvel-
liste» a voulu présenter les enjeux et les
stratégies possibles des trois autres par-
tis qui convoitent un siège à l'exécutif
cantonal.

? PS: Si Burgener arrête, seul
Rossini peut sauver le siège.
Thomas Burgener détient la principale
clé de cette élection au Conseil d'Etat.
S'il se représente, le ticket haut-valaisan
Cina-Burgener paraît imprenable pour
un parti comme l'UDC. Mais le socia-
liste ne commettra pas l'erreur de s'arrê-
ter en cours de législature comme le
laisse entendre certains. Le risque de se
retrouver responsable de la perte soit du
deuxième siège haut-valaisan, soit du
siège socialiste est beaucoup trop grand.
Le ministre de la Santé doit surtout ana- tie du ticket gagnant du PDCVr le 6 juin.
lyser à quel moment son parti a le plus En effet , la région de Vétroz à Saint-Gin-
de chances de sauver son siège au gou- golph ne serait plus représentée sous la
vernement. Quitter le Conseil d'Etat au- Coupole fédérale alors qu'elle repré-
jourd 'hui ne peut se faire qu'avec la ga- sente 40% de la population et environ
rantie de voir le conseiller national Sté- 60% des richesses du canton. De plus, le
phane Rossini entrer dans la course. Ce district de Martigny serait occupé pour
dernier est actuellement la seule per- une place au gouvernement. Qui d'autre
sonnalité politique du PS capable de que le conseiller d'Etat sortant pourrait
remporter un duel électoral face au dé- mieux profiter de cette configuration
puté haut-valaisan Franz Ruppen ou à politique et géographique, même si les
une candidature «jaune», même si le projets de loi importants concernant
match serait très disputé. Par contre,
rester au gouvernement jusqu'en 2012
laisserait le temps au parti de profiler
d'autres candidats, notamment haut-
valaisans. Mais il obligerait aussi Tho-
mas Burgener à analyser la volonté
haut-valaisanne, de plus en plus mar-

quée, de voir «l'un des leurs» reprendre
le Département des transports pour
mener à bien l' autoroute jusqu'à Brigue.
Le socialiste ne fera toutefois pas le plai-
sir au parti majoritaire d'annoncer sa
décision avant son congrès du 6 juin...

? PRD: Claude Roch est le
candidat sortant d'une région
sous-représentée.
En 2001, lorsque les radicaux ont choisi
Claude Roch comme représentant au
Conseil d'Etat, ils ne pensaient peut-
être pas qu'ily resterait jusqu'en 2012. Et
pourtant, les chances sont grandes pour
que le ministre en charge de l'Education
brigue un nouveau mandat en mars
2009. Jean-Jacques Rey-Bellet à la re-
traite, Claude Roch sera le seul repré-
sentant du Chablais en course pour le
gouvernement avec les avantages d'un
candidat sortant. Les radicaux auraient
donc tort de ne pas jouer cette carte,
surtout si Christophe Darbellay fait par-

son département arrivent à terme en fin
de deuxième législature et si, à 63 ans, il
ne sera pas l'homme qui donnera une
image jeune de son parti. Deux bémols lui-ci se représente, Franz Ruppen
qui font certainement réfléchir «son osera-t-il déjà aujourd'hui se profiler ,
employé» Oskar Freysinger dans sa vo- pour les Haut-Valaisans, comme l'alter-
lonté de se porter candidat. Mais l'en- native de droite à un socialiste?

nemi numéro un de 1 UDC reste les so-
cialistes et, au final , ce sera l'électorat
d.c. qui tranchera. Un électorat qui,
après le 12 décembre, n'a aucune raison
de faire des cadeaux à l'UDC.

? UDC: Un retrait du socialiste
offrirait une véritable chance.
Si l'UDC valaisanne a son champion -
Oskar Freysinger-, celui-ci sait très bien
qu'il ne sera jamais conseiller d'Etat
sans le soutien du parti majoritaire qu'il
a quitté, il y a quelques années, pour
participer à la création de l'UDC. Ceux
qui prétendent qu'il sera candidat si
Christophe Darbellay est choisi par le
PDCVr oublient un paramètre: le Savié-
san est-il prêt, comme candidat, à ren-
dre encore plus symbolique l'arrivée de
l'Octodurien au gouvernement, telle-
ment la force électorale de ce dernier
devant le peuple paraît évidente? L'UDC
sait, par contre, que ses chances d'ac-
cession à un siège au Conseil d'Etat sont
réelles dans le Haut-Valais où elle y est
devenue, très rapidement, la deuxième
force politique. De plus, contrairement
à il y a quatre ans, elle possède en la per-
sonne du député Franz Ruppen un can-
didat potentiel qui, avant de rejoindre
les rangs de l'UDC, a été «dragué » par
d'autres formations politiques haut-va-
laisannes. Très bien implanté à Naters,
cet avocat a largement contribué, le 21
octobre dernier, aux 4000 suffrages réa-
lisés outre-Raspille par le conseiller-na-
tional UDC. Reste que ses chances, pour
2009, sont largement tributaires de la
décision de... Thomas Burgener. Si ce-



Lue ne
tourne pas
les talons!
RACLETTE AOC ? Sous la houlette
de Caroline Gay, les producteurs
de fromage indépendants se sont
regroupés en association.
Déterminés à ne pas se laisser
manger tout crus, ils exigent des
réponses à leurs préoccupations.

CHARLES MÉROZ

Les fromagers indépendants s'in-
quiètent pour leur avenir. Ils ont
été nombreux - plus de quatre-
vingts - à le faire savoir haut et fort
avant-hier soir à Martigny. Les pe-
tits producteurs ont émis les pires
craintes dans la perspective de la
mise en œuvre du label «Raclette
du Valais AOC» et exprimé leur
méfiance à l'égard des statuts, en-
core en consultation, de la future
Interprofession («Le Nouvelliste»
du 23 avril) . Dans la foulée, ils ont
décidé de se regrouper en associa-
tion, l'Organisation des produc-
teurs indépendants (OPI) , de ma-
nière à pouvoir mettre en place,
selon les termes mêmes de Caro-
line Gay, cheffe de file des oppo-
sants, «une structure appropriée
pour une défense p lus efficace de
nos intérêts. Même l'Office fédéral
de l'agriculture est favorable à la
création de cette organisation.»
Pour la responsable du mouve-
ment de fronde déclenché mer-
credi soir, «il faut que les choses
bougent. Sinon, d'ici peu de temps,
les fromagers indépendants se re-
trouveront chacun de leur côté
avec tous les risques que cela en-
traîne pour l'avenir de la profes-
sion.»

Trop restrictif
Caroline Gay l'a dit et répété
avant-hier: le projet «Raclette du
Valais AOC» de la Fédération lai-
tière valaisanne (FLV) suscite la
grogne des fromagers indépen-
dants, «minoritaires lors de chaque
votation. Le phénomène se réper-
cute à nouveau sur ces projets de
statuts.» Selon elle, le cahier des

charges adopté l'an dernier par
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) accorde aux petits pro-
ducteurs une trop faible marge de
manoeuvre. Il est par exemple
beaucoup trop restrictif par rap-
port à la possibilité offerte de venr
dre du «Raclette AOC» en été sur
l'alpage. La fromagère des Gran-
ges a ainsi rappelé «qu'en cas d'ac-
ceptation du cahier des charges, le
producteur devrait observer une
durée d'affinage de trois mois pour
le fromage à raclette. Ce n'est pas
acceptable par rapport aux gens de
passage qui n'auraient p lus le loisir
de profiter de nos produits. Deux
mois, je pense que c'est beaucoup
mieux. C'est d'ailleurs la pratique
en vigueur aujourd'hui.» Caroline
Gay est revenue sur l'impossibilité
de faire figurer le nom de l'alpage
sur le talon du fromage si le pro-
ducteur ne peut pas être reconnu
par le cahier des charges accepté
par l'OFAG: «L'incrustation est la
propriété du cahier des charges. Il
sera toujours possible de mention-
ner fromage à raclette, car il s'agit
aujourd'hui d'un nom générique,
mais le nom de l'alpage dont la
meule est issue ne sera p lus auto-
risé sur le talon.»

Le droit d'être entendus
Les statuts de la future Inter-

profession «Raclette du Valais
AOC» devraient être votés en juil-
let de cette année. Les fromagers
indépendants ne sont pas favora-
bles à ce calendrier qu'ils estiment
trop court. Caroline Gay souhaite
même le report de cette décision à
l'automne, car trop de zones
d'ombre subsistent. Selon elle, «en

Caroline Gay: «Les petits producteurs ont autant le droit d'être entendus et
défendus que les grands.» LE NOUVELLISTE

refusant les statuts, on repousse
l'échéance et on ne perd rien. Les
petits producteurs ont autant le
droit d'être entendus et défendus
que les grands, ce qui n'est pas le cas
actuellement. Trois personnes is-
sues de nos rang doivent siéger au
sein du groupe de travail chargé de
réfléchir aux statuts. Eu égard à la
fréquentation de ce soir, la désigna-
tion de trois délégués représentatifs
de cette assemblée me semble par-
faitement pertinent.»

On le voit, les petits produc-
teurs n'entendent pas baisser pa-
villon devant la toute puissante

M

Fédération laitière valaisanne,
dont les délégués se réuniront au-
jourd 'hui même à Sierre en as-
semblée générale. «Je vais poser
des questions et je veux des répon-
ses», a lâché Caroline Gay mer-
credi soir à Martigny.

La FLV, elle, n'aura pas de ré-
ponse à apporter, du moins si l'on
se réfère aux propos tenus mer-
credi par Maurice Chevrier dans
ces mêmes colonnes.

Le président de la FLV se tien-
dra-t-il coi? A voir. Une chose est
sûre, l'assemblée de ce jour pro-
met des étincelles.

PATROUILLE DES GLACIERS

De la Rosablanche a l'arsenal d'Aigle...
VINCENT FRAGNIÈRE

Si la Patrouille des glaciers s'est ter-
minée samedi en fin d'après-midi
pour les coureurs, l'armée va bou-
cler l'exercice ce matin du côté de
l'arsenal d'Aigle. «Nous avons dû
faire face à une mauvaise météo
lundi et mardi, ce qui a ralenti nos
travaux de remise du matériel», ex-
plique le brigadier Marius Robyr
qui a tenu sa dernière séance
d'état-major mercredi soir à Sion
(voir encadré).

Matériel sous 1 m 50
de neige

En effet, les militaires engagés
sur la PdG ont eu la mauvaise sur-
prise de ne pas pouvoir redescen-
dre en plaine le matériel de Tête-
Blanche et de la Rosablanche dès la
fin de la course.

«Samedi soir, 70% du matériel se
retrouvaient à Arolla et des équipes
étaient chargées de nettoyer tous les
secteurs du parcours. Deux jours
p lus tard, par contre, lorsque l'on a

pu à nouveau accéder à Tête-Blan-
che, tout notre matériel était recou-
vert sous un mètre cinquante de
neige. Nos hommes ont dû travail-
ler d'arrache-pied pour retrouver
un maximum de choses. Les pertes
de matériel sont très peu élevées,
malgré ce problème final» , note le
brigadier qui a dû convoquer
vingt-cinq nommes pour le net-
toyage du matériel du côté de l'ar-
senal d'Aigle.

Hier, la Patrouille des glaciers a
également pu être présentée à Zer-
matt aux présidents des déléga-
tions de l'Assemblée parlemen-
taire de la francophonie. «La di-
mension médiatique de l'épreuve
prend toujours p lus de p lace à
l'étranger. Je le rép ète. Cette année,
nous aurions pu organiser une Pa-
trouille des glaciers uniquement
avec des patrouilles étrangères telle-
ment l'engouement était fort.»

Reste désormais à Marius Ro-
byr à attendre les résultats des dix
contrôles anti-dopage effectués

La dernière séance de l'état-major de la PdG a eu lieu à Sion mercredi soir
MAMIN

par Swiss Olympic durant la course
et à préparer sa succession. «Si
mon successeur a besoin de mes
conseils, je serai à son entière dispo-
sition. Mais loin de moi l'idée de me

mêler à l'organisation de la future
PdG.

Comme tout bon soldat, je pré-
fère, et de loin, servir et disparaî-
tre...»

k Y

Le Nouvelliste

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
PRODUCTEURS DE VIANDE SÉCHÉE

Quel essor
pour l'IGP?
FRANCE MASSY

Augmenter la notoriété de la viandée séchée
du Valais IGR en assurer la promotion en as-
sociant plusieurs produits complémentaires
AOC/IGP du Valais afin de susciter des envies
de consommation, construire un environne-
ment favorable aux ventes de produits valai-
sans, et garantir la diversité et la spécificité
des goûts propres à chaque producteur, telles
sont les lignes directrices de l'étude menée
par le Dr Sophie Réviron (groupe d'Economie
agro-alimentaire et rurale à l'ETH de Zurich)
afin d'établir une nouvelle stratégie de déve-
loppement du produit. Un rapport dévoilé
lors de l'assemblée générale des producteurs
de viande séchée du Valais IGP s'est tenue
mercredi soir au château de Villa.

Depuis l'obtention de la certification IGP
les producteurs n'ont pas enregistré une véri-
table augmentation de production. C'est afin
de mieux cerner les causes de cette faible no-
toriété et la façon d'y remédier, que le comité
de l'Association des producteurs de viande
séchée du Valais IGP a demandé ce rapport.

Les connaisseurs préfèrent la valaisanne.
De 2004 à 2006, la production de viande sé-
chée du Valais IGP a oscillé autour de 365 ton-
nes de viande fraîche, soit environ 200 tonnes
de viande séchée. En 2007, on a enregistré
20% d'augmentation de consommation. 75%
de ces ventes sont réalisées dans le canton, le
solde se répartissant entre les cantons ro-
mands. Les Alémaniques sont plus friands de
viande des Grisons (il faut signaler que la pro-
duction grisonne est nettement plus impor-
tante), ou alors les Suisses alémaniques ne
font pas la différence entre les deux produits.
Car l'étude révèle que les gourmets préfèrent
nettement la viande séchée du Valais dont
l'IGP garantit une viande d'origine suisse (ce
qui n'est pas le cas de l'IGP des Grisons).

Le marché dès grandes surfaces. Sophie Ré-
viron a également étudié la manière dont les
grandes surfaces mettent le produit en valeur.
Alors que Coop joue bien le jeu, chez Migros
la viande séchée du Valais IGP est perdue au
milieu d'autres produits secs. De plus, son
prix est nettement plus élevé. On peut aussi
s'inquiéter de la mise en valeur d'une viande
séchée du Brésil, transformée en Italie et ven-
due sous emballage M-Budget à 59 fr. 50, soit
près de 30 francs meilleur marché!

Les droits de douane concernant ces pro-
duits transformés semblent ridiculement
bas. L'association AOC/IGP suisse devraits'eri
préoccuper rapidement.

Certification. Vingt et un membres sont certi-
fiés jusqu'en décembre 2008. Tous ont vu leur
viande séchée testée par la commission de dé-
gustation au moins une fois dans l'année. Des
dégustations, il ressort que, trop fréquem-
ment, le séchage n'est pas à son optimum pour
recevoir 1TGR On a rappelé les normes recom-
mandées, entre 5 et 16 semaines de séchage.
Célestin Thétaz, chimiste cantonal, a précisé
les directives d'étiquetage, afin d'éviter toute
confusion avec de pâles copies.

http://WWW.OBJET-TROUVE.CH
http://www.objet-trouve.ch
file://www.objet-%E2%80%A8trouve.ch
file://www.objet-%E2%80%A8trouve.ch


414 pièces neuf à vendre, Veyras
124 m2, disponible juin 2008, finitions au gré de l'acheteur,

séjour 42 m', orientation ouest, vue dégagée,
www.appart-veyras.com, tél. 079 284 78 61.

036-455215

À VENDRE
MIÈGE

MAISON
VILLAGEOISE

avec cachet
de 4 chambres

+ garage double
Fr. 550 000-

036-455756

www.fontannaz-immobiiier.ch

0 

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Immo cherche
à acheter

Famille achète
de particulier!
terrain
ou maison
à Sion-Nord
(ou attique).
Tél. 079 725 90 05.

036-456478

Ouverture des

A VENDRE
PREMPLOZ
CONTHEY

MAISON
2 APPARTEMENTS

+ grange
Fr. 280 000-

036-455761
www.fontannaz-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

K9VIVE
: Vacances pour enfants
\lr défavorisés

du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

À VENDRE
HÉRÉMENCE

PROLIN

MAISON
2 APPARTEMENTS

+ ancien café
Fr. 570 000.-

036-155753
www.fontannaz-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion • 027 323 27 88

RILSA:
OFFRE SPÉCIALE

1er LOYER GRATUIT

Roukain Auto Export
Achète véhicules d'occasion, et véhi-
cules pour export, km sans impor-
tance ou accidentés. Paiement cash,
Déplacement. Tél. 079 417 05 42,
tél. 079 721 82 49. 036-454isi

A vendre

Kawasaki Mule 3000
rouge et noir, avec pont basculant,
charge 600 kg, pneus tout-terrain.

Moteur 600 cm3 à essence,
1 vitesse avec variateur inverseur

avant et arrière,
cabine sécurité avec chauffage.

Etat de neuf. Possibilité de poser
une lame à neige à l'avant

et un crochet remorque à l'arrière.
Vitesse 30 km/heure.

Valeur à neuf Fr. 27 000.-.
Cédé Fr. 14 000.-.

cause maladie, infarctus.
Tél. 024 481 65 39, heures des repas.

036-456530

Achète cash
camionnettes,
autos
occasions, export.,
à bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tel. 079 76 48 466.

036-455955

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-455774

A louer - Sierre
Rue de l'Industrie

Appartements neufs
de -Vh pièces (105 m2)

avec balcons.

Loyer: dès Fr. 1440 - + ch.
Libres tout de suite ou à convenir

156-779566

Rue du Théâtre 9-1820 Montreux 2
Tél. 021 321 52 20 - fax 021 321 52 21
www.rilsa.ch - montreux@rilsa.cri

C \I

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

Proche de la gare.
Au ch. du Saule - Nouvelle promotion

Superbe appartement de
•VA pièces neuf d'env. 125 m2

Deux salles d'eau.
Cuisine parfaitement agencée ouverte

sur séjour. Grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1860.-acompte
de charges, place de parc intérieure §
et place de parc extérieure compris, k

DISPONIBLE TOUT DE SUITE. s

OPEL ASTRA
G 1.8 16V
1998,74 000 km,
avec pneus hiver +
été, clim., vitres élec-
triques, CD chargeur,
Fr. 8000.-.
Tél. 079 302 54 21,
Réchy. 012-703908

Concessionnaire

Venez découvrir toute la gamme AUDI et en exclusivité deux nouveautés

Le GARAGE DE MONTHEY S.A. depuis 1979 «A votre service»

GOOD
officiel Auôi pour le Chablais vaudois et valaisan

www.garagemonthey.ch

Audi A3 cabriolet et A4 avant

A vendre
à Sion-Ouest
situation dominante

maison
de caractère
avec colline
2500 nï
Fr. 980 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-451722

Chermignon-
d'en-Bas
sur terrain plat
de 665 m'
villa 5'/2 pièces

Gillioz
150 m2, garage.
Fr. 530 000.- 03M55640

Route de Sion 26
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53

trents
coûte

soutien
à la fonction parentale
027 322 55 55

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m2

sur 2 étages
Fr. 195.-m7an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

MIBAG
Property + Facility Management

Pxxtxt "

|La Banque Migros^^B
I cherche des locaux^H
[à Mart igny.m|̂ J

Nous recherchons une surface d'env. 250 m: au rez-de-chaussée à un emplacement bien
fréquenté pour notre nouvelle succursale. Location ou achat. Si vous avez une surface

BANQUEMiGROS
Elle fait toute la différence.

MARTIGNY À LOUER k
SURFACE COMMERCIALE _ J ^L. V\ fH 4" 1dans immeuble de La Mobilière Wë *̂\_ \j0\Ji \
Avenue de la gare 19 / % AGENCE IMMOBILIERE
Au centre des affaires / % MARTIGNY SUISSE
LOCAL COMMERCIAL de 120 m2

2e étage
Dépôt en sous-sol
et place de parc extérieure
Idéal pour bureaux S'adresser à Maurice Deslarzes
ou cabinet médical 027 723 53 85 ou 079 220 72 94

A louer
Café-Restaurant

Le Scandia
à Crans-sur-Sierre

Date de reprise:
le 1e' mai ou à convenir.

Pour tous renseignements et offres:
Agence Les Grillons - Case postale 94

3963 Crans-Montana 2
Tél. 027 481 41 61.

036-455597

Vernayaz, à louer

51/2 pièces
haut standing, 150 m2, 2 salles d'eau,
place parc, cave, Fr. 1500.- + charges,

libre dès le 15 mai.

Tél. 079 628 90 28.
036-456600

Forfait «Royale pour tous: *"
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
Des abonnements encore moins chers

A louer à Sion
Vissigen 54
magnifique
appartement

•Vh. pièces
124 m2
Cuisine tout confort,
colonne lave-linge et
sèche-linge, 2 salles
d'eau, garage fermé.
Loyer mensuel
Fr. 1500 -
+ Fr. 200.- charges,
garage Fr. 150.-.
Libre dès le 1.6.2008.
Tél. 027 398 13 92.

036-456391

Immo location
demande

Cherche studio
max. Fr. 700 -
Sierre + environs.
Dès 01.05
ou à convenir.
Si possible non meu-
blé. Chats admis.
Tél. 079 590 78 39.

012-703911

m
messageries

clurhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurrione.ch

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condémines 14
19S0 Sion

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.appart-veyras.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.kovive.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:contart@messageriesdufhone.ch
http://www.swi5shaus.ch
http://www.garagemonthey.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.rilsa.ch
mailto:montreux@rilsa.ch


Un siècle de presse
paroissiale
SAINT-MAURICE ? Pour marquer les cent ans du Bulletin parois-
sial, les Editions et les Sœurs de Saint-Augustin publient un numéro
spécial. Il rappelle révolution et la mission de cette presse singulière
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le 4 mars 1908, le curé de Vernayaz Louis
Cergneux lance le Bulletin paroissial pour
«développer davantage la vie chrétienne
dans la paroisse, mettre le pasteur en com-
munication régulière avec ses f idèles et être
utile à tous». Impliqué dans la fondation du
«Nouvelliste» en 1903, fondateur de l'Œu-
vre Saint-Augustin en 1905, ce chanoine de
l'Abbaye de Saint-Maurice a une sorte
«d'intuition prophétique» comme l'expli-
que l'abbé Michel Salamolard: «Dans son
éditorial, il se dit convaincu que la presse est
devenue une force de premier ordre. Plutôt
que de l'envisager comme une concurrence,
il a voulu faire servir cette force au bien de sa
paroisse.»

En 1968, après Vatican II, l'orientation
change avec l'apparition d'un Bulletin ro-
mand, pour soutenir l'application du
concile. Un comité de rédaction est nommé:
«Diverses tendances s'affrontent parfois,

dans un climat de responsabilité ecclésiale et
de liberté chrétienne», souligne Sœur Claire
Donnet-Descartes, supérieure générale de
la Congrégation des Sœurs de Saint-Augus-
tin qui porte ce projet depuis un siècle.

Vocation de proximité
Dans les années 90, le Bulletin négocie

un nouveau virage, pour retrouver sa voca-
tion de proximité. «Qui dit presse de proxi-
mité ne dit pas petite presse», insiste la direc-
trice de Saint-Augustin SA Dominique-
Anne Puenzieux. «Dans un monde où les
médias sont influents, notre mission est de
dynamiser la communication en Eglise en
mettant à disposition des paroisses et des évê-
ques une équipe professionnelle, en formant
et en soutenant les rédactions locales.» La
maquette évolue, d'autres supports A4, il-
lustrés et en couleur, apparaissent. Cette
presse, joue un rôle catéchétique, sert d'outil
de communication pastoral, d'information

et de trait d'union. «L'un des soucis de la ré-
daction romande, c'est de fournir des articles
pertinents dans des régions où les réalités et
les sensibilités sont parfois très différentes.
Un dossier sur la Fête-Dieu n'intéresse pas
forcément les Genevois, par exemple.»

Avec onze tirages par année et des poin-
tes de 90000 à 140000 exemplaires distri-
bués dans plus de 150 paroisses romandes,
la publication désormais connue sous le
nom de «Paroisses vivantes» «reste impor-
tante mais est de plus en p lus destinée aux
abonnés, la réalité économique ne permet-
tant p lus aux paroisses de l'offrir à tout le
monde. Dans ce contexte, il y a  une volonté
des équipes locales de toucher les familles,
de les intéresser avec du concret, des choses
vécues par chacun et d'apporter des répon-
ses compréhensibles par le p lus grand nom-
bre», note la directrice. «Nous devons rester
proches des gens.» L'avenir passera aussi
par une présence accrue sur l'internet.

PREMIER SALON INTERNATIONAL DE LA RANDONNÉE À VILLARS

Balades accompagnées et gratuites
Plus d'une centaine de randon-
nées thématiques' pour petits et
grands, des films, des conférences,
des débats, des expositions de ma-
tériel... Des noms? Jean Troillet,
Nicolas Vanier, Vincent Tornay,

fois dehors, les gens se trouvent de
vant des murs gris, dans la poilu
tion...»

Evasion, réflexion, curiosité et
rêve. Rien de tout cela àVillars, qui
déclinera sa manifestation sous
quatre axes: «s'évader, réfléchir, être
curieux et rêver». Pour s'évader, les
randonnées de tous niveaux et dès
5 ans avec des accompagnateurs
en montagne sont toutes indi-

François Perraudin... Pour son
premier Salon international de la
randonnée, du 6 au 8 juin pro-
chain, Villars n'a pas fait dans la
dentelle. Quelque 150000 francs
ont été investis par les Villardous
pour la réussite de cet événement
appelé à perdurer. «C'est certain, il
y en aura d'autres», assure le direc-
teur de Villars Tourisme, Serge Bes-
lin. «Nous voulons positionner Vil-
lars comme un véritable carrefour
alpin avec ses 300 kilomètres de
sentiers pédestres et sa vue impre-
nable, notamment sur le Mont-
Blanc...»

quées, mais les places sont limi
tées et les réservations obligatoi
res. Pour réfléchir, on pourra assis

Avec son salon, Villars veut
faire vivre ce que les autres se
contentent de promettre. «Je visite
régulièrement le Salon de la ran-
donnée à Paris», explique Serge
Beslin. «On y vend du rêve et, une

ter aux tables rondes, sur le retour
du loup ou sur l'avenir des caba-
nes ae montagne. La curiosité pas-
sera par le Carrefour du livre de
montagne, avec la rencontre des
écrivains et auteurs, dont Derib. Le
rêve sera notamment transmis par
des films et des diaporamas consa-
crés à la montagne et à sa faune. JF
Villars Palace , du 6 au 8 juin. Entrée et acti-
vités gratuites. Programme et inscriptions
obligatoires aux randonnées: www.villars-
rando.ch.Tél. 0244953232.

Du 6 au 8 juin prochain, le Salon international de la randonnée
de Villars proposera plus de 100 excursions gratuites, avec un
accompagnateur en montagne, LE NOUVELLISTE/A

Le Nouvelliste

http://www.pontrouge.ch
http://www.comptoirduchablais.ch
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SE CHAUFFER ENCORE PLUS EFFICACEMENT GRÂCE À LA TECHNIQUE À CONDENSATION ET AU MAZOUT ECO « PAUVRE EN SOUFRE »

Chauffage au mazout et énergie solaire - cap sur l'avenir

Le Nouvelliste

juieu ci iiia£uui,

Publireportage

Grâce à la technique à condensation, qui permet de récupérer l'énergie contenue dans la vapeur d'eau des fumées, le chauffage au mazout progresse encore
dans le respect de l'environnement et les économies d'énergie. Combiné avec une installation solaire thermique, un chauffage au mazout est encore plus économique

Un des meilleurs exemples d'innovation
technique de ces dernières années est la tech-
nique à condensation pour les chaudières à
mazout. Celles-ci transforment presque
100% du contenu énergétique du combusti-
ble en chaleur en exploitant l'énergie rési-
duelle contenue dans la vapeur d'eau rejetée
avec les fumées.

Le mazout Eco « pauvre en
soufre », une nouvelle génération
de combustible
La nouvelle qualité de mazout Eco « pauvre
en soufre » offre dorénavant une teneur en
soufre et en azote fortement réduite. Avec
une teneur en soufre comparable à celle du
gaz naturel , à savoir moins de 50 mg/kg
(0,005% ou 50 ppm), les émissions de dioxy-
des de soufre ne sont plus d'actualité. La
combustion de mazout Eco « pauvre en sou-
fre » ne produit pratiquement plus de résidu.
La. chambre de combustion de la chaudière
reste propre, ce qui garantit un rendement

plus élevé. Le mazout Eco « pauvre en taire ou pour le préchauffage de l'eau de
soufre » est donc bien le combustible idéal chauffage. Le chauffage au mazout n'est alors
pour les chaudières à condensation. utilisé que lorsque l'énergie solaire vient à

manquer. Une telle installation est donc par-
AUSSÏ bien pour le neuf que tieulièrement économique. Les chauffages à
pour la rénovation mazout modernes, en particulier en combi-
Les chaudières à condensation sont tout aussi naison avec un appoint solaire thermique, ont
bien adaptées à la construction neuve que un rendement élevé, ce qui permet de baisser
pour la rénovation. Elles sont un peu plus la consommation de combustible et les émis-
onéreuses que les chaudières convention- sions de CO2. Tout ceci contribue donc à une
nelles mais ce surcoût est compensé par les protection accrue de notre climat.
économies réalisées pour la construction de
Pt̂ vnr.llatmn tlnxi ftimtr*.F*tî nnilr l:mn/*lli' un

tube en plastique suffit dorénavant. Ceci est
particulièrement intéressant lors d'une réno-
vation car il n'est alors pas nécessaire de re-
faire complètement la cheminée.

C„I„;I .> x—^-~..4.

une commnaison meaie
Le chauffage au mazout peut être sans autre
combiné avec une installation solaire thermi-
que, pour la préparation de l'eau chaude sani-
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un nomme
pour la belle Usine
FULLY ? Présidente depuis la création de l'association
il y a douze ans, Brigitte Martinal-Bessero passe le témoin
à Raphaël Mailler. L'institution reste en main fulliéraine.

Présidente de la Belle Usine depuis douze ans, Brigitte Martinal Bessero cède volontiers tous ces attributs à son successeur Raphaël Mailler
HOFMANN '

CHRISTIAN CARRON
Madame belle Usine. Un surnom qui n'est
pas usurpé. Aux commandes de l'associa-
tion qui gère ce haut lieu de la culture à
Fully depuis sa création en 1996, Brigitte
Martinal-Bessero a été de tous les défis et
de toutes les folies d'une bande de copains
passionnés, «un peu fous mais qui avaient
la foi». <Au départ, on nous prenait pour des
petits rigolos, genre théâtreux-cultureux
loufoques: On n'avait pas beaucoup de cré-
dibilité, ni beaucoup de soutien d'ail-
leurs...» Heureusement, la joyeuse équipe
a pu compter d'emblée sur la Municipalité.
«Que ce soit Pierre Ançay ou Bernard Troil-
let, les présidents en p lace ont joué le jeu. Le
premier nous a mis l'espace à disposition, le
second ne m'a jamais fermé la porte au nez.
Et pourtant, j'allais bientôt toutes les semai-
nes p leurer dans son bureau!»

L'élan de «Sion 2006 quand même»
Au moment de céder son fauteuil prési-

dentiel à Raphaël Mailler, l'album-souve-
nir de Brigitte Martinal-Bessero dévoile
une histoire faite de courage, de culot et
d'amitié. «La belle Usine s'est construite pas
à pas, de coups de cœur en coups de folie.
Avec des moments forts comme un concert

Vendredi \

Le défi: gagner le public

de Maurane, des spectacles toujours appré-
ciés des Vilains Bonzhommes. Nos seuls
mots d'ordre étaient diversité et qualité.»
L'année 2003 marque cependant un tour-
nant. «Une année incroyable, avec prati-
quement tous les week-ends quelque chose.
On ne comptait p lus les heures passées à
monter et démonter l 'infrastructure. Mais
c'est à ce moment que nous avons rencontré
Cuche etBarbezat, à l'origine de «Sion 2006
quand même.» Le plus haut fait fulliérain.
«Notre p lus gros coup et en p lus, il a marché!
Cette aventure a donné une dimension sup-
plémentaire à la belle Usine, une crédibilité,
une reconnaissance et une aura romande.»

Ces
les diffé

les artistes comme pour
ssionnels gravitant dans

le mille vec qui les contacts sont désor
tés. Au niveau du public en re
défi de la notoriété n'est pas en

mais facilités. Au niveau du public en re-
vanche, le défi de la notoriété n'est pas en-
core gagné. «Nous avons peu d'abonne-
ments saisonniers», reconnaît Brigitte Mar-
tinal-Bessero qui estime porter une part de
responsabilité. «Nous avons toujours pro-
posé des programmes très éclectiques sans
nous spécialiser dans un genre. Nous
n'avons pas non p lus suffisammen t soigné

notre communication. Maintenant, nous
avons un fonctionnement particulier en
raison de la production électrique de
l'usine. Les gens ont un peu l'impression
qu'on meurt entre deux saisons.» Elle a pré-
féré se battre pour un lieu vivant, pour cul-
tiver un esprit d'équipe plutôt que déve-
lopper un culte de la personne.

Nouveaux fonds
à trouver

Un pari qui porte ses fruits aujourd'hui.
Le comité renouvelle ses forces en inté-
grant cinq personnes motivées et passe
ainsi à douze membres. De plus, la prési-
dente rend une ardoise vierge. En douze
ans, l'association a investi près de 800000
francs pour adapter les lieux. Sans compter
le budget annuel de l'ordre de 150000
francs pour les spectacles, aujourd'hui, on
n'a p lus de dette, mais on n'a p lus de sous
non p lus. Il faudra trouver de nouveaux
fonds pour l'achat de matériel complémen-
taire et pour rendre la salle p lus accueil-
lante. La belle Usine est un lieu propice à la
création. Les artistes ont besoin de ce genre
d'espace pour pouvoir s'exprimer, créer. C'est
vrai que c'est beaucoup d'efforts , mais bon
sang, quel bonheur!»

EN TERRAIN CONNU
«Reprendre la belle Usine, c'est un
défi superstressant, mais superinté-
ressant.» Raphaël Mailler est le nou-
veau président de l'association. Com-
pagnon musical des premiers jours
des «Dicodeurs» et de «La soupe» à la
Radio suisse romande, le jeune
homme ne débarque pas en terrain in-
connu. Responsable technique au
sein du comité depuis plusieurs an-
nées, il a apprivoisé le bâtiment dans
ses moindres détails pour avoir fonc-
tionné notamment comme adminis-
trateur de la formidable aventure de
«Sion 2006 quand même». «C'est
vrai, la belle Usine est un énorme ba-

teau, un comité entièrement bénévole
c 'est très exigeant, mais i lya telle-
ment de bons moments, de rencon-
tres en retour.» En plus de son propre
carnet d'adresses bien fourni, Ra-
phaël Mailler pourra compter sur un
comité étoffé et mieux équilibré. La
programmation, sous la responsabi-
lité de Mathieu Bessero, se fait d'ail-
leurs en commission. «Que ce soit le
théâtre, la musique, la danse ou les
arts plastiques, nous avons des spé-
cialistes dans chaque domaine. Et je
crois que la nouvelle saison, très ri-
che, reflète bien cet amalgame.»

Infos sur www.belleusine.ch
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Comme le montre Marc-Henri Favre, le futur couvert de
Martigny sera érigé sur cette parcelle communale située
au départ de la route de la cheminée du tunnel du Mont-
Chemin. LE NOUVELLISTE

COMMUNE DE MARTIGNY

Le couvert verra
le jour cet été
Si la Bourgeoisie de Martigny dispose de deux sites -
Les Planards et Charavex - pour les fêtes de famille et
autres sorties de sociétés locales, la commune de Mar-
tigny n'a jamais eu son propre couvert. Un constat qui
a incité la commission des sports du Conseil général à
lancer l'idée d'en aménager un souligne le municipal
Marc-Henri Favre, en charge des bâtiments commu-
naux: «Etant donné l'excellente santé f inancière de la
commune, nous voulons logiquement en faire prof iter
la population. Après l'instauration des bons d'aide aux
familles, nous allons maintenant construire un couvert
communal qui sera mis à la disposition des familles et
des sociétés locales martigneraines à un tarif préféren-
tiel.»

Plus de dix sites situés dans la plaine de Martigny
ont été étudiés, mais ceux situés contre le Mont-Che-
min, peu ventés et à l'écart des habitations, sont rapi-
dement sortis du lot. Finalement, c'est une parcelle
communale, idéalement située au départ de la route
de la cheminée du tunnel du Mont-Chemin, entre l'au-
toroute de déviation de Martigny et la route forestière
reliant la ville au Guercet, qui a été choisie.

Pour 120 personnes. Le couvert lui-même, fermé sur
deux côtés, aura une capacité de 120 places assises. Il
sera équipé d'une cuisine, de sanitaires, de foyers à
grillades et d'un local matériel. Une zone parking sera
aménagé à l'arrière, ainsi qu'une place de jeux et loisirs
(jeux pour enfants, pétanque, terrain de foot...) du
côté sud.

L'aménagement du bâtiment et des espaces exté-
rieurs est devisé à 600 000 francs. Au niveau du calen-
drier, les travaux débuteront prochainement, l'objectif
de la commune étant d'inaugurer son nouveau couvert
d'ici à la fin de l'été. OR

http://www.belleusine.ch
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• Un-e Responsable de la "formation continue"

auprès du Service cantonal de la formation professionnelle, Centre de formation profession-
nelle à Sion.
Délai de remise: 2 mai 2008.

• Cheffe/Chef de la section technique / Cheffe-experte/Chef-
expert
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 2 mai 2008.

• Un-e Bibliothécaire (50 %)
au Lycée-Collège des Creusets à Sion. Engagement à durée déterminée du 1er juin 2008 au
31 décembre 2009.
Délai de remise: 2 mai 2008.

• Maîtresse/Maître auxiliaire d'anglais technique
avec licence/maîtrise universitaire en anglais ou équivalent, à l'Ecole des métiers du Valais à
Sion.
Délai de remise: 2 mai 2008.

• Maîtresse/Maître auxiliaire de gymnastique
avec brevet de maître d'éducation physique I ou équivalent, à l'Ecole des métiers du Valais à
Sion.
Délai de remise: 2 mai 2008.

• Un-e Project manager
auprès de l'Unité entreprises valaisannes et institutions du Service du développement
économique à Sion.
Délai de remise: 9 mai 2008.

• Professeures/Professeurs à temps partiel
à l'Ecole de commerce et de culture générale de Sierre. Branches : anglais (6 périodes),
histoire de l'art et éducation artistique (18 périodes).
Délai de remise: 9 mai 2008.

• Un-e Pédagogue en éducation précoce spécialisée (50 %)
auprès de l'Office éducatif itinérant Centre régional de Martigny, Service cantonal de la jeu-
nesse.
Délai de remise: 9 mai 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique
auprès du Service des forêts et du paysage, Section gestion des forêts. Lieux de travail :
Bramois/Sion.
Délai de remise: 9 mai 2008.

• Secrétaire-Assistante/Secrétaire-Assistant (50 %)
auprès de l'Ecole de commerce et de culture générale bilingue de Sierre.
Délai de remise: 9 mai 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Ws. ¦ • I l  I • £ W> mWM— \ÊÉâmmmm*MDesirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous întéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_t Service du personnel et de l'organisation.

i*Wsis:

un(e) moniteur(tnce)

Prix Net Fr. 42'600

<Ne

Prix Net Fr. 36'250

Prix Net Fr. 42'650.-

Prix Net Fr. 70'000-

Prix Net Fr. 85'000 -

Prix Net Fr. 28'40O.-

Pnx Net Fr. Z8'49U

Prix Net Fr. 42'500

prix Nei i-r. JO'SUU.

Prix Net Fr. 36'650.

Prix Net Fr. 35'900.

Prix Net Fr. 40750.

La société
Gym et Sport de Vouvry
cherche pour la rentrée 2008
un(e) moniteur(trice)
pour cours enfantines (4-6 ans)

Mardi 16 h 30-18 h

pour cours jeunes gymnastes (6-12 ans)
Vendredi 16 h 30 ou 17 h 30 à 19 h.

Renseignements:
Anne-Marie Brandie, tél. 024 481 25 40.

036-455098

Fr. 57'

rix Net Fr. 65'800

rix Net Fr. 25'000

rix Net Fr. 25'300

rix Net Fr. 25'300

Prix Net Fr. 39'700

Prix Net Fr. 49'500
aîyjTliJ

Prix Net Fr. 54'600

Prix Net Fr. 32'000

Prix Net Fr. 36'

Prix Net Fr. 45'

Prix Net Fr. 49'500

Prix Net Fr. 57'500

Prix Net Fr. 24'80O

%

Bureau d'ingénieurs
travaillant pour l'industrie chimique

cherche

ingénieur mécanicien
dessinateur de machines

Expérience de l'engineering et
CAD/DAO souhaitée.

Faire offre avec lettre manuscrite,
curriculum vitae, certificat, notes, à

Chappaz Ingénieurs Conseils
20, av. Général-Guisan

3960 Sierre

e-mail: biaise.chappaz@bluewin.ch

Tél. 027 456 54 40
Fax 027 456 15 92.

036-456200

t Fr. 40'000

Net Fr. 27'500.-

jeune fille
Jeune maman à Watt près de Zurich, cherche

pouvant s'occuper de sa petite fille de 5 ans
et aider au ménage. Il y a la possibilité de sui-
vre des cours de langue. Temps de travail
réglé - samedi et dimanche libre. Nous atten-
dons votre tél. avec plaisir: 076 395 33 95 |
de préférence le soir, mercredi et vendredi §
toute la journée. S

mailto:genevieve.rouiller@implenia.com
http://www.implenia.com
http://www.vs.ch
mailto:biaise.chappaz@bluewin.ch
http://www.morija.org


Corinne et Alain Rey-Bellet:
l'hommage de leurs parents
deux ans après le drame 
«Il ne se passe pas une heure
sans que nous pensions à eux.»

Schumacher, a
un château
et une passion: t,
la moto! I
La nouvelle demeure I
et la nouvelle carrière f_\
du champion.

Surpoids chez
les enfants:
la guerre est déclarée 
10 pages spéciales de conseils,
d'adresses, de témoignages.
Un guide pour savoir comment
lutter contre le fléau.

FESTIVAL DES CHANTEURS DU CENTRE

Lens en fête avec
Marie-Therese

Marie-Thérèse Porchet présente son nouveau spectacle
en avant-première valaisanne ce samedi à Lens. LDD

Le chœur d'hommes de Lens accueille les 25, 26 et 27
avril le 59e festival du Groupement des chanteurs du
Valais central. Par la même occasion, il fête ses 85 ans
d'existence. «Pour nous cette fête n'est rien que du bon-
heur, imprégné quand même de quelques gouttes de
sueur pour notre comité d'organisation qui œuvre de-
puis p lusieurs mois à la mise en p lace de cette grande
rencontre annuelle des chanteurs, chanteuses et chœurs
d'enfants de la région», relève Charles-André Nanzer,
président du CO.

Depuis 1923, le chœur d'hommes est resté fidèle à
ses engagements envers les communautés lensarde et
icognarde. «Il accompagne f idèlement tous les défunts à
leur dernière demeure terrestre en tentant de répandre
un peu de baume dans les cœurs des familles affligées. Il
participe aussi, en offrant ses chants ou ses bras, à tous
les événements marquants ou importants de la vie com-
munautaire», souligne-t-on dans l'historique de la so-
ciété.

Programme des festivités. Les organisateurs ont
placé ces réjouissances sous le signe de la bonne hu-
meur. En effet , ce soir à 20 h 30, l'Ancienne Cécilia de
Chermignon donne un concert show. Samedi, dès
15 heures, les Chœurs des jeunes et des enfants se pro-
duiront à la salle du Louché. Puis, à 20 heures, c'est Ma-
rie-Thérèse Porchet qui animera la soirée avec son
nouveau spectacle intitulé Europorchet, en avant-pre-
mière pour les spectateurs valaisans. Dimanche, à
12 heures, cortège des sociétés, emmené par la fanfare
L'Edelweiss, CA

«N est ternos ae
Aoenser a -W usion»

HAUT-PLATEAU ? Le président de Crans-Montana Tourisme
Hubert Bonvin, a appelé hier de ses vœux une union politique
des six communes. Personne ne Ta

pour cette fusion
de communes»
HUBERT BONVIN

JEAN-YVES GABBUD

«Nous pouvons nous réjouir de
la naissance de l'association des
communes. C'est un grand pas
en avant. Mais nous ne devons
pas en rester là. Maintenant, il
est temps de penser à l'échelon
supérieur, de penser à la fusion
des communes», a lancé hier le
président de Crans-Montana
Tourisme (CMT), Hubert Bon-
vin, à l'occasion de l'assemblée
générale en ajoutant: «J 'encou-
rage fermement les présidents et
les conseillers à tout mettre en
œuvre pour cette fusion.»

Dans un texte publié dans le
rapport de gestion de la société,
il précise le sens de cette vo-
lonté: «Pour CMT, n'avoir qu'un
interlocuteur au niveau politi-
que serait p lus facile. Et les pro-
jets auraient plus de chances de
se réaliser. Pour que CMT soit
fort, il faut que les communes
soient encore p lus fortes.» Au-
cun des politiciens présents au
Régent ne s'est ouvertement
opposé à cette manière de voir.

Pour une Maison
du tourisme

De son côté, le directeur de
CMT, Dominique Fumeaux, a
lancé une autre idée révolu-
tionnaire en proposant la créa-
tion d'une Maison du tourisme.
Pour lui «l'éclatement de CMT,
avec des bureaux à plusieurs en-
droits, est un frein énorme pour
l'entreprise».

Il souhaite la création d'un
lieu unique, recentré, dans le-
quel les touristes se sentiraient
bien, auraient plaisir à se ren-
dre pour admirer le paysage,
voire même pour boire un café.

Excellente année
En attendant la réalisation

de ces rêves, Hubert Bonvin a
pu se réjouir de la marche ac-
tuelle de la station. Avec
1531420 nuitées, Crans-Mon-
tana a réalisé une très bonne
année 2007.

«Nous nous trouvons sur
une pente ascendante», s'est-il
réjoui, tout en constatant que
sur ces dix dernières années,
2007 obtient le deuxième score,
à quasi-égalité avec l'an 2000.

contredit...
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Le ski reste l'atout numéro un de Crans-Montana, HOFMANN/A

«J'encourage pays- Aucun n'atteint la barre
¦ , . . °. •» des 10% de nuitées. La pre-
I6S preSIClentS a mière origine des hôtes étran-
tout mpttrp t *n œuvre sers est ritalie (9-33%)- devantLUU l II ICI LIC Cil VCUVIC k France (9%) et l'Allemagne

(7,12%).
De cette manière, la station

est moins sensible aux problè-
mes que peut rencontrer un
pays. Par contre, le président de
CMT constate que Crans-Mon-
tana attire une forte majorité de
Suisses (54,21% des nuitées), ce
qui lui inspire ce commentaire:
«Nous avons encore un gros ef-
fort de promotion à faire à l'ex-
térieur.»

Hubert Bonvin n'a pas ca-

PRÉSIDENT DE CRANS-MONTANA TOURISME

Grâce
à la parahôtellerie

D'une année à l'autre, la
progression des nuitées est de
1,02%. Cette belle performance
est à mettre sur le compte de la
parahôtellerie qui a enregistré
une progression de près de 4%,
à 902416 nuitées, alors que
l'hôtellerie a connu un recul si-
gnificatif de 7,18%, à 288965
nuitées. Le rapport de gestion
explique cette perte par «les fer-
metures de sept établissements
hôteliers durant l'exercice 2006-

2007». Les hôtels qui sont restés
ouverts ont, par contre, connu
une progression de 1,85%, mais
n'arrivent pas à compenser les
lits disparus.

Pour Hubert Bonvin, une
des grandes forces de Crans-
Montana est d'être très active
aussi bien en hiver qu'en été, la
saison estivale totalisant quasi-
ment 40% des nuitées.

Autre point fort dans la
manche du Haut-Plateau, une
large répartition de la clientèle
étrangère entre les différents

ché que la saison qui s achève
était encore meilleure que sa
devancière.

«Nous avons connu un dé-
but 2008 de rêve», a-t-il lancé,
tout en ajoutant que cela ne de-
vait pas empêcher les partenai-
res de la station de continuer à
travailler à améliorer tout ce
qui peut l'être encore.

REINES

Savièse organise son combat à Aproz
JEAN-YVES GABBUD

Le syndicat d'élevage de la race d'Hérens
de Savièse organise son match de reines ce
dimanche dans l'arène d'Aproz, alors que
les éditions précédentes, celles de 1996 et
de 2002 notamment, s'étaient déroulées à
Saint-Germain. Jean-Félix Reynard, le pré-
sident du comité d'organisation, s'explique
sur le choix de l'emplacement. «Nous au-
rions préféré organiser ce combat à Savièse,
mais nous n'avons pas le choix, parce qu 'à
Saint-Germain, il n'y a p lus de p lace, en rai-
son des constructions.» Malgré ce déplace-
ment, la manifestation gardera un aspect
bien saviésan. «On proposera aux specta-
teurs des produits de notre commune», ras-
sure Jean-Félix Reynard qui indique encore
ne pas avoir souffert de ce changement de
lieu pour motiver ni le comité ni les nom-
breux bénévoles.

D'Ergisch à Orsières. Si le bétail vient prin-
cipalement du Valais central, le cercle des
animaux inscrits s'étend d'Ergisch à Orsiè-

Plus de 200 lutteuses pourront être admirées
dans l'arène de Praz-Bardi ce dimanche.
HOFMANN/A

res, sans oublier quatre protagonistes qui
feront le déplacement depuis le canton de
Fribourg sous la conduite d'Yves Rumo et
de Steve Bonvin.

Au total 117 vaches, 45 primipares et
autant de génisses tenteront de se qualifier
pour la finale cantonale du 11 mai pro-
chain. Parmi les lutteuses qui seront sui-
vies un peu plus attentivement par les
connaisseurs, il y aura, entre autres, trois
vaches qui se sont distinguées jeunes,
lorsqu'elles luttaient encore dans la caté-
gorie des primipares. Il y a «Bellone» de
Marcel VaÛotton, reine des primipares à
Saint-Maurice en 2006 et troisième lors de
la finale cantonale la même année; «Wicky»
de Gilles Dussex, qui a été reine des primi-
pares au combat de la Foire du Valais en
2005, et «Mabelle» du Saviésan Michel An-
thoine, deuxième des primipares à Aproz,
déjà, en 2004. «Mais, comme le précise Gil-
bert Jollien responsable de l'engagement
du bétail, ce sont souven t des bêtes qui n'ont
encore jamais été classées qui montrent le
bout de leur nez lors des combats de prin-
temps.» A vérifier ce dimanche à Aproz.
La liste des vaches participant à ce combat se trouve
sur le blog «reines» du site www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.illustre.Ch
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«C'est le comba
Sae ma vie:»

JUSTICE ? Insatisfait du jugement rendu par le Tribunal cantonal,
la victime d'une agression en 2002 à Evolène a entrepris une grève
de la faim en attendant que l'affaire soit traitée par le Tribunal fédéral
CHRISTINE SCHMIDT

Devant le nouveau véhicule, Antonio Caldelra, à gauche, succède à
Gérald Anzévui à la tête du corps des sapeurs-pompiers, LE NOUVELLISTE

Au bout du fil , sa voix tremble. Christian Barbey vit dans
la constante peur de ses agresseurs. On le sent à bout de
forces, à bout de nerfs, physiquement et psychique-
ment. Pourtant, ce Vaudois qui crie à l'injustice s'accro-
che au peu qui lui reste. Il ne compte pas baisser les
bras. Et espère qu'on lui «donne enfin raison». Que son
histoire soit entendue et connue du grand public. En at-
tendant, il a entrepris une grève de la faim depuis début
avril. Et il n'est pas un jour depuis six ans sans qu'il
n'évoque sa mésaventure évolénarde. «C'est le combat
de ma vie», assure-t-il.

Un jugement qui relève du «non-sens»
«Tout ce qui m'importe , c'est que la justice recon-

naisse et condamne les quatre personnes qui ont parti-
cipé à mon agression. Car, excepté le procureur qui m'a
toujours soutenu, je dois admettre que les juges qui ont
traité cette affaire jusqu'à présent n'y ont apparemment
rien compris...» L'avocat de Christian Barbey, Me Sté-
phane Riand, reconnaît lui aussi que ce cas n'a pas été
jugé comme il se devait: «La décision du Tribunal can-
tonal concernant cette affaire est un non-sens à mes
yeux. Pour ma part, et contrairement à ce qui a souvent
été relevé, je suis convaincu que les personnes décrites
comme les agresseurs de mon client ont toutes participé
à la mêlée... » Reste à savoir si le Tribunal fédéral , appelé
aujourd'hui à se saisir de cette affaire, donnera raison à
Christian Barbey.

Dérangés par Johnny Hallyday
Pour rappel, Christian Barbey et 1 un de ses amis,

Xavier Sanchez (décédé en novembre 2003 dans un ac-
cident de la circulation), séjournaient en hiver 2002 aux
Haudères. Le 27 mars au soir, ils font une partie de bil-
lard dans un établissement public d'Evolène. Pour
agrémenter cette soirée, ils programment à maintes re-
prises sur le juke-box un des tubes de leur idole, Johnny
Hallyday. Un choix musical qui ne plaira pas à un autre
client «local» du bistrot. Le ton monte. Une altercation
s'ensuit, puis une bagarre. Christian Barbey est roué de
coups. Il affirmera, et affirme aujourd'hui encore, avoir
été agressé par plusieurs personnes, avant que des tiers
n'interviennent pour mettre un terme à la mêlée. Lui et
son ami, choqués, déposent alors plainte contre quatre
jeunes hommes de la région, tout en s'appuyant sur les
témoignages dont ils disposent.

D'abord condamnés, puis acquittés
Le principal prévenu sera condamné en mars 2003

à cinq jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à
une amende de 500 francs. Il a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples et n'a pas fait recours contre
ce jugement. Christian Barbey ne se satisfait toutefois
pas de cette condamnation: «J 'envisage de déposer une
plainte civile contre lui...», annonce-t-il déjà. Deux des
trois autres prévenus ont, eux, été condamnés en pre-
mière instance par le Tribunal d'Hérens-Conthey, en
2006, à une peine de dix jours d'emprisonnement avec
sursis et 1000 francs d'amende, alors que le troisième
s'est vu acquitter. Les deux condamnés ont fait recours
contre ce verdict, tout comme Christian Barbey. Cette
affaire a donc été soumise au Tribunal cantonal qui,
dans un jugement prononcé à la fin février dernier, a fi-
nalement acquitté les deux hommes pourtant condam-
nés en première instance. Et requis de Christian Barbey
que celui-ci verse la somme de 1600 francs à ceux qu'il
avait désignés comme ses agresseurs.
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écoulés depuis et il n'est pas un jour sans que celui-ci n'évoque cette mésaventure ces locaux. I
et l'interminable procédure judiciaire qui s'en est suivie, LENOUVELLISTE/A phare de 20

POMPIERS D'EVOLÈNE

Tout feu tout flamme
Le corps des sapeurs-pom-
piers d'Evolène rajeunit. Tant
au niveau des hommes que du
matériel. Après trente-quatre
années passées au sein de la
formation dont douze ans

cielle durant laquelle le curé de
la paroisse René Garessus a
procédé à la bénédiction d'un
nouveau véhicule de première
intervention. Compact et poly-
valent, il permet des actions
plus rapides, notamment dans
les zones reculées comme les

comme commandant, Gérald
Anzévui a décidé de passer le
témoin à Antonio Caldeira.
«L 'important est de toujours
garder la motivation, de conser-
ver la f lamme en quelque sorte»,
lance avec une pointe d'hu-
mour le désormais ex-com-
mandant du feu.

Cérémonie officielle. La passa-
tion de pouvoir s'est faite mardi
soir lors d'une cérémonie offi-

mayens, grâce à des dimen-
sions - 2 mètres de large - et un
rayon de braquage réduits. Près
de 80% des interventions cou-
rantes peuvent être accomplies
avec ce nouveau véhicule bien
adapté aux besoins locaux, esti-
ment les pompiers évolénards.
Son coût est de 140000 francs,
payé à raison de 80% par l'Of-
fice cantonal du feu. PF
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Le Centre automobile
Emil Frey Sion Auto Showa
Pour cette 11e édition, le team de vente au complet vous propose une
riche gamme de véhicules représentant 11 marques et 3 continents.

xi ^lupuac uco aoaux ixincuuo ci
des services logistiques adap-
tés au marché.
www.sfsunimarket.biz

SION Fidèle à lui-même représentant 11 marques
et à la tradition, le Centre et 3 continents,
automobile Emil Frey Cette riche gamme
Sion occupe le devant de s'exprime, notamment, à
la scène de la plus grande travers l'attrayant Dodge
manifestation auto de Nitro, la Kia pro cee'd, ce
l'année en Valais. véhicule à vocation spor-

En effet , lors de la lie tive, la Subaru Legacy
édition de Sion Auto Boxer diesel - une révéla-
Show qui débute, au- tion! - la Toyota Rav4
jourd 'hui vendredi 25 Cross Sport, cette nou-
avril, à 10 h, Emil Frey velle définition du savoir-
Sion vous propose une vivre. Le Centre automo-
multitude de nouveautés bile Emil Frey à Sion Auto

Show 2008, c'est encore...
ce sentiment de liberté
que vous invite à partager
le New Chrysler Grand
Voyager. Quant à la Jeep
Wrangler 4 portes, elle
vous invite à vivre une
aventure tout terrain ex-
traordinaire. Pour ce qui
est de la Range Rover
Sport, elle se distingue
par ses aspects athléti-
que, luxueux et soigné. La
Suzuki Splash, de son

Aujourd'hui ven-
dredi , demain sa-
medi (de 10 h à
19 h) et dimanche
27 avril (de 10 h à
18 h), le team de
vente au complet
du Centre automo-
bile Emil Frey Sion
vous invite à dé-
couvrir une multi-
tude de nouveau-
tés lors de cette
lie édition de Sion
Auto Show 2008.
Et parmi celles-ci,
la superbe Jaguar
XF aux yeux de fé-
lin qui, à haute vi-
tesse, allie agilité,
rigueur de com-
portement et
confort.
-E NOUVELLISTE

côté, démontre que l'utile
peut aussi être agréable à
regarder.

La Lexus RX 400h, en
sa qualité de premier 4x4
de luxe à motorisation
hybride, marie avec bon-
heur sobriété et confort.

Piaggio, pour sa part,
persiste et signe dans son
rôle d'acteur majeur dans
le secteur des véhicules
utilitaires légers.
www.emil-frey.ch/sion

Al aise pour
Vacances, soleil, plage, sable fin... Laser
Beauté, à Sion, soigne votre image.

l'été!

Epi lotion
-m 1
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«Sous le soleil exactement», sous le regard des autres,
votre esthétique reflète l'efficacité de la méthode d'épila
tion préconisée par Laser Beauté, rue du Scex 4, à Sion.

SION Après la pluie, le
beau temps! Ce week-end
déjà , dame Météo devrait
nous mettre l'eau à la
bouche... En nous don-
nant un avant-goût d'un
menu estival que l'on an-
nonce calorique. Et qui
dit chaleur dit «dénude-
ment»... tenue légère,
bain de soleil, etc.

Pour se sentir à l'aise
et appréhender le regard
des autres, le sourire aux
lèvres, il importe de soi-
gner son image, de se glis-
ser dans la peau d'une
personne habitée par la
confiance.

Afin de satisfaire l'as-
pect esthétique de votre
personne, et avec l'avène-
ment des nouvelles tech-
nologies qui maîtrisent
des rayons lumineux,
l'Institut Laser Beauté
vous fait bénéficier d'une
peau fisse, de façon per-
manente. Même les
adeptes de de la petite

reine sollicitent cette
technique embellissante.
En effet , quoi de plus laid
que de voir de belles jam-
bes recouvertes de poils
disgracieux1

La méthode d'épila-
tion préconisée par Laseï
Beauté et destinée à tous
les types de peaux (blan-
ches, brunes, bronzées
ou noires) élimine, en
toute sécurité, ces poils
indésirables sans affecter
les pores et l'épiderme
autour du poil.

Et parmi les cibles pri-
vilégiées de cet intrus: les
jambes, les aisselles, les
maillots... Il est donc
temps d'y remédier en
prenant contact avec les
spécialistes de Laser
Beauté pour un entretien
et un essai gratuit.

Bon de cent francs
(non cumulable) pour le
premier traitement.
www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

Ras le bol
SION Raz*le*Bol de l'ennui?
A court d'idées? Envie de
changement? Osez au
Raz*le*Bol» un anniversaire,
un enterrement de vie de cé-
libataire, un bizutage, un di-
vorce... Cocktails personna-
lisés, crus au verre, apéritif
dînatoire, tout est possible
afin de métamorphoser ce
moment en un instant inou-
bliable et festif.

Au restaurant, un menu
rapide de midi à vingt francs
vous fera découvrir, par
exemple, l'entrecôte Eiffel ,
le gratin de Perpignan, le
dessert Télétubbies ainsi
qu'une carte créative aux sa-

du «Raz*le*Bol»
veurs particulières servie
jusqu'à minuit.

Une surprenante atmos-
phère tamisée où le sensuel
et l'art déco brut s'entremê-
lent vous incitera, après vo-
tre repas, à traîner au bar et à
prolonger votre soirée. Un
personnel souriant, attentif
et convivial, présidé par
l'omniprésence de la «ba-
ronne», changeront à coup
sûr votre humeur morose et
vous risquez bien de faire de
nouvelles connaissances
sans même vous en aperce-
voir.

Un moment au
Raz*le*Bol est déjà un évé-

nement en soi, mais pour
changer du quotidien, des
soirées hors normes sont or-
ganisées régulièrement.
Tél. 027 322 00 59.

Ouvert du mardi au vendredi,
dellhàl5 het de l7hàlh-

dimanche, lundi et jours fé-
riés: fermé! - le resto-bar

Raz*Le*Bol, rue de l'Industrie
54, à Sion, souffle, demain sa-

medi 26 avril, sa Ire bougie.
Menu réaliste et saisissant

(sur réservation), dj Frog, dj
Mike et autres surprises célé-
breront les réjouissances de

ce premier anniversaire.
LE NOUVELLISTE

En voiture pour... Sion Auto Show!

Le comité d'organisation - Christophe Varone, Michel Chammartin, Jean-Yves Clivaz
(président), Aldo Salina et René Vultagio - de Sion Auto Show 2008 vous convie à son
traditionnel «défilé de top-modèles», aujourd'hui vendredi, demain samedi et dimanche
27 avril, dès 10 h, sur la place des Potences

SION A l'occasion de sa lie édition, la
plus grande exposition de voitures du
Valais s'apprête à «rouler les mécani-
ques». En effet , c'est «en grande pompe»
que Sion Auto Show 2008 ouvre ses por-
tes, aujourd'hui vendredi 25 avril, sur la
place des Potences, dans les halles de
Sion Expo.

Afin de rendre cette manifestation
on ne peut plus attractive, les 20 conces-
sionnaires de voitures de Sion vous «en
mettent plein la vue», trois jours durant,
avec plus de 200 véhicules neufs et utili- Tél. 027 346 32 32

LE NOUVELLISTE

taires représentant 37 marques. Sion
Auto Show, sur la place des Potences,
c'est encore cette opportunité, pour les
visiteurs, de (re)découvrir et de compa-
rer, en un endroit, tous les (top) modè-
les, dernier cri, disponibles sur la place
de Sion.

Animations, dégustations, restaura-
tion... jalonnent ce parcours délicieuse-
ment «carrossé».

Entrée libre. Parking gratuit.

Soleil et blanche valaisanne
chez Tout-En -Poisson

SION Chacun le sait, le printemps rime
avec saison des asperges. Goûteuse à
souhait et tout en fraîcheur, la blanche
valaisanne est arrivée.

Et elle est très sollicitée pour des ma-
riages... heureux. Quel bonheur pour
vos papilles gustatives! Imaginez, par
exemple, un parfait aux asperges et tar-
tare de saumon fumé!

Parmi les suggestions de Tout-En-
Poisson, l'asperge du Valais • «s'éclate»

Le mariage de I as
perge et du pois-
son est célébré,
actuellement,
chez Tout-En-Pois
son, route des
Ronquoz, à Sion.
La blanche valai-
sanne fait notam-
ment bon ménage
avec le saumon
fumé et le carpac-
cio de thon au ba-
silic. Et n'oubliez
pas les «plats-me-
nus» à l'emporter!
R. BOLLI

avec le saumon fumé maison accompa-
gné de sa mayonnaise curry.

Mais Tout-En-Poisson, c'est encore
et toujours ces «plats-menus» à l'em-
porter ou à savourer dans l'accueillant
bar de dégustation.

A l'affiche également: les crevettes
panées agrémentées de sauce «chili».
Un régal!
Tél. 027 322 07 21.
Fax 027 322 07 22.

• # ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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LITTÉRATURE Le Sédunois Virgile Pitteloud passionné d'écriture sort
son premier roman, une tragédie amoureuse intitulée «Pas du tout
Venise» aux Editions l'Age d'Homme. Ou quand un rêve devient réalité

I IG.

NADIA ESPOSITO

Il était comme prédestiné à être
un homme de lettres. Avec un pré-
nom tel que le sien, rappelant le
poète et écrivain romain auteur de
«l'Enéide», il ne pouvait pas en
être autrement. A 27 ans, le Sédu-
nois Virgile Pitteloud est d'ailleurs
sur le point de sortir son premier
roman, une tragédie amoureuse
intitulée «Pas du tout Venise» aux
Editions de l'Age d'Homme, sous
le pseudonyme Virgile Elias Geh-
rig, en hommage à sa mère (née
Gehrig).

Une première œuvre qui
sonne comme la consécration de
toute une jeunesse vouée aux let-
tres, de toutes ces heures passées à
lire, à écrire et à composer des
poèmes. Pas forcément évident
pourtant pour un jeune homme
en proie à une pudeur hors du
commun. «Je n'ai jamais aimé
faire lire mes compositions»,
avoue-t-il. (Avant d'avoir le cou-
rage d'envoyer mon roman aux
maisons d 'éditions, seul mon meil-
leur ami et mon amie de l'époque
ont pu juger mon travail. C'est
d'ailleurs grâce à leurs encourage-
ments que j 'ai osé me lancer.» Son
roman sortira lundi en librairie,
mais le Sédunois ne compte pas
en rester là. Il rédige actuellement
la préface d'une thèse de doctorat
d'un professeur de la Sorbonne
sur un moine chypriote du Xlle
siècle et collabore au scénario
d'un film avec son meilleur ami.

De Rimbaud à Camus
Virgile a toujours baigné dans

une atmosphère littéraire. «A la

maison, mon père écrivait des poè-
mes. On avait beaucoup de livres et
de recueils», se souvient-il. A 14
ans, il se met à lire Jaccottet, Rim-
baud. «Poésies de Rimbaud est le
premier ouvrage que j 'ai pris dans
la bibliothèque familiale», relève-
t-il. Ce livre le suit d'ailleurs en-
core aujourd'hui , un peu comme
un livre de chevet dont il s'inspire
pour la rédaction de son roman.
Ses premières poésies et pensées,
il les rédige vers 15 ans. <A cette
époque, je consacrais une bonne
partie de mon temps libre à la lec-
ture et l'écriture.» Quand d'autres
ados commencent à sortir avec les
copains, Virgile préfère son inti-
mité avec Camus. Au collège, ses
notes sont excellentes, en latin, en
français, mais aussi dans les bran-
ches scientifiques. «C'est vrai que
j 'étais un bon élève», concède-t-il.
A l'heure de choisir sa voie, il n'a
que l'embarras du choix. Reste à
savoir s'il veut faire de sa passion
son métier. «J 'ai toujours été très
lucide et conscient de mes limites.
On ne vit pas de l 'écriture à moins
défaire des Harry Potter.»

Une pause de cinq ans
Pour être sûr de sa décision, le

Sédunois prend une année sabba-
tique. Il passe son temps à lire,
écrire et réfléchir. Durant cette an-
née, il est repéré par le jury du
concours international des jeunes
auteurs de Fribourg, qui lui per-
mettra de publier quelques-uns
de ses poèmes. Parallèlement, il
rédige une nouvelle, qui servira de
base à son premier roman. Cer-
tain de vouloir continuer dans la

voie des lettres, Virgile entre à
l'Université de Fribourg en 2001
en littérature antique, philosophie
et littérature française et continue
d'écrire des poèmes. «Durant tou-
tes ces années d'université, j 'ai un
peu délaissé mon roman», ra-
conte-t-il. Il y reviendra cinq ans
plus tard. «J 'avais terminé tous
mes examens et mon mémoire
d'étude ne me motivait pas vrai-
ment (h.dlr.: une traduction iné-
dite d'un texte latin datant du Ve
siècle). J 'ai alors repris la rédaction
de mon livre.» Il continue égale-
ment d'écrire des poèmes.

Face aux encouragements de
ses proches, il décide d'envoyer un
recueil à plusieurs maisons d'édi-
tions. «Sans aucune prétention»,
souligne-t-il. Il reçoit quatre ré-
ponses encourageantes, dont
celle de l'Age d'Homme à Lau-
sanne. «Son directeur m'a dit qu'il Face à cette passion débor-
était très intéressé par mon travail, dante, Virgile reste très lucide. «Je
mais qu'il ne publiait que des ro- vais me lancer dans des études de
mans.Je lui ai donc fait une propo-
sition et ça a marché.»

Rattrapé
par ses pensées

Pour celui qui se dit fou de
Dieu, d'érotisme et de Sacré, au-
delà de la passion, l'écriture est
pour l'heure un peu comme son
travail. «J 'écris tous les jours du
matin au soir à la table d'un café ,
mais parfois je suis rattrapé par
mes pensées. Je peux par exemple
me réveiller en p leine nuit pour ré-
diger quelques p hrases. L'écriture
est tellement vitale pour moi que
lorsque j 'ai une pensée c'est presque
une obligation de la f iger sur le pa-

française
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tout Venise» sort lundi en librai-

pier.» Il lui arrive même à la mi-
temps d'un match de foot - qu'il
pratique depuis tout jeune -
lorsqu'une idée le traverse, de filer
à la cantine coucher ses pensées.

pédagogie pour être enseignant.
J 'adore ce métier que j 'ai déjà expé-
rimenté lors de divers remplace-
ments et je me sens fait pour ça.»
Enseigner lui permettra de gagner
sa vie mais surtout de pouvoir
continuer à écrire. Une trilogie -
un roman, un recueil de poésies et
un d'aphorismes - inspirée de sa
tragédie amoureuse pourrait
même être prochainement pu-
bliée. Pour autant que son éditeur
lui fasse confiance.

Virgile dédicacera son
roman le 2 mai au Salon
international du livre de
Genève sur le stand de l'Age d'Homme.

A

SAINT-MAURICE - BASILIQUE

Messe de Puccini

Le chef Ernst Schelle. MAMIN

Poursuivant une presque tradition de col-
laboration et d'amitié, les musiciens du
chœur BIS de Lausanne, de la Chapelle vo-
cale de Romainmôtier et de l'Orchestre du
collège et des jeunesses musicales de
Saint-Maurice se retrouvent dimanche à la
basilique pour interpréter la «Messa di Glo-
ria» de Puccini, sous la direction d'Ernst
Schelle. C'est une œuvre de jeunesse que le
compositeur (il a 20 ans) écrit en 1880 afin
d'être admis comme maître de chapelle du
Duomo San Martino de Lucca. Le manuscrit
ne sera pourtant édité qu'en 1951 sous le ti-
tre «Messa di Gloria», sans doute en raison
de l'importance qu'y prend cette partie de la
messe. On y découvre tout le talent qui fera
de Puccini un compositeur de renommée
mondiale. L'œuvre a en effet tous les ac-
cents d'un opéra, mais témoigne sans cesse
d'une foi et d'une piété profondes.
Le «Schiksalslied» de Brahms est tout au-
tre. Ecrit en 1871 sur un poème de Hôlderlin,
il oppose l'essence divine à l'existence hu-
maine. Mais Brahms échappe au pessi-
misme du poète grâce à une orchestration
brillante au service d'un climat fait de ten-
dresse et de compassion, c
«Messa di Gloria», dimanche 27 avril à 15 h 30
à la basilique de Saint-Maurice.
Renseignements: www.martolet.ch

SIERRE - HACIENDA SONIC
Çnirpp mplanaktp
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Déjà trois ans que l'idée a germé dans
les esprits sadiques des membres de l'as-
sociation sierroise Artsonic... Faire chanter
(ou jouer) les musiciens de la région, cha-
cun recevant sous pli un CD contenant les
morceaux qu'il devra apprendre en vue de
cette soirée annuelle plutôt délirante-
Grande particularité du concept, chaque
musicien ignore avec qui ils partagera les
planches jusqu'au moment d'entrer en
scène. Autant de groupes uniques et inédits
que de chansons pour des prestations sans
filet ni préparation préalable. De quoi être
témoin de bootlegs d'anthologie, tous sty-
les et époques confondus... Rendez-vous
samedi soir à l'Hacienda Sonic! JFA
Ouverture des portes, 20 h 30

ANZÈRE - RELAX BAR

Elodie Correa sur scène
Ce soir et demain soir, la chanteuse valai
sanne Elodie Correa sera sur la scène du
Relax Bar d'Anzère. Compositions person-
nelles et reprises rock au programme, c

http://www.martolet.ch
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Jeudi 1er mai 2008 Supprimée
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril à 1 4 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 1 4 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 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 2 mai 2008 Vendredi 25 avril à lôh

Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants. 

^̂ 2̂**Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et _ ^  _ ~̂
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider. \\**̂ m*̂  KRZTE OHM R̂ENZEN

Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de Case postale 116,1211 Genève 21
violences dans le monde entier. www.msf.ch, CCP 12-100-2

http://www.msf.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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20.00 Banco Jass

festival punk du Kazakhstan. -

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Bateau de
rêve. 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. Liberté condi-
tionnelle. 12.45 Le journal. 13.25
Toute une histoire. 14.20 La Vie
avant tout. 15.10 Reba. 15.40 7 à
la maison. Famille d'accueil. 16.20
Providence. Instinct maternel. 17.05
Le Destin de Bruno. 17.30 Dolce
vita. 18.00 Le court du jour. Tout en
saveurs: pèche (Lac de Joux).
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Lejournal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air
Invité: Eddy Merckx, ancien coureur
cycliste. L'ex-coureur cycliste belge
Eddy Merckx a remporté cinq Tours
de France, cinq Tours d'Italie et un
Tour d'Espagne."

22.25 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1991.
Réal.: Alan J Levi. 1 h 40. VM.
Jeux d'ombres.
Avec : Peter Falk.
Columbo cherche à confondre
un célèbre avocat qui a assas-
siné sa compagne, une
ancienne star du rock qui
menaçait de révéler des secrets
compromettants.
0.05 Lejournal.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.35 Infrarouge. 10.35 Plans-Fixes.
Tibor Varga, violoniste. 11.30 Les
Zozios. 11.55 Zavévu. 12.20
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal.
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.20 Small ville
Pour le meilleur et pour le pire.
18.05 Malcolm
Grand-mère attaque.
18.30 Dr House
Que sera sera.
19.15 Kaamelott
Guenièvre et Euripide.
19.30 Le journal

20.10 Le royaume du
poulpe géant

Documentaire. Animaux. Réal.: The
mas Behrend et Nicole Kube. 55
minutes.

22.35 The Moon and the Son : An
Imagined Conversation. Film.
23.15 Les printemps de

notre vie
Documentaire. Société. Sui.
2003. Réal.: Francis Reusser.
Née pendant la Seconde Guerre
mondiale ou pendant le baby-
boom, une génération entière
est entrée dans la vie d'adulte
pendant les années 60.
0,50 Têtes en l'air.

6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.15 Melrose
Place. Rien ne va plusl 10.00 Le
Destin de Bruno. 10.25 Le Destin de
Bruno. 11.00 Sous le soleil. L'intrus.
12.00 Julie chez vous. Rôti de porc
miel-thym-moutarde. 12.05 Atten-
tion à la marche 1.12.55 De l'eau à
la vie.
13.00 Journal
13.50 Trafic info
13.55 Les Feux de

l'amour
14.40 Drôle de maman
FilmTV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Larry Elikann. 1h35.
16.15 Que du bonheur
16.20 Le Destin de Bruno
17.10 Las Vegas
Le défenseur de ces dames.
18.00 Un contre 100
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Epaulé par son bataillon d'ex-
perts, Julien Courbet déclare la
guerre à l'escroquerie, à la mal-
veillance, à la méchanceté et à
la mauvaise foi.
1.45 50mn Inside. 2.40 Watcast.
2.55 Trafic info, 3.00 Confessions
intimes. 4.50 Musique. 4.55 Très
chasse, très pêche.

22.50 Taratata
Variétés. Présentation: Nagui.
Invités: Francis Cabrel, Yael
Naim.ASA, Francis Cabrel, Tuni-
siano, Duffy, Cocoon, Julien
Doré, Camille, R.E.M, Alexandre
Kinn, Plain White T's, Deportivo,
Gaétan, Simple Plan.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Pour
vos yeux. 1.40 Envoyé spécial. 3.40
24 heures d'info. 3.55 Le monde
premier.

23.00 Soir 3. 23.15 Calif ornication
23.20 Clavel l'enfant n°13 Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Documentaire. Société. Fra. Scott Winant. Inédit.
2007. RéaL: A. Léonard-Maes- Jacaranda.
trati. 55 minutes. Inédit. Avec : David Duchovny, Made-
Né en 1986, Clavel Kayitare est line Zima.
arrivé grièvement blessé en Le père de Hank décède et son
France en 1994, victime du fils annonce qu'il n'ira pas aux
génocide rwandais. funérailles.
0.20 Toute la musique qu'ils 23.45 Sex and the City. Incertitudes.
aiment... Beethoven: Concerto pour 0.15 Earl. Une raison de vivre. 0.50
violon et orchestre. Le monde de Zoë Avril.

22.35 Tracks
Magazine. Musique.
Au sommaire: Megadeth. -
Adaptatsia. Ce trio totalement
méconnu en Europe occiden-
tale est à l'oriqine du premier

Jumpstyle (2). Un étonnant jeu
de jambes inventé en Belgique
- Northern State. Gros plan sur
un groupe new-yorkais.
23.30 El Topo. Film.

TV5MOMDE
8.00 Savoureuses escapades loin-
taines. 8.30 Le plus grand musée du
monde. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse I. 10.00
TVSMONDE , le journal. 10.25 Le
point. 11.20 Les visites d'intérieur.
11.30 Les escapades de Petitre-
naud. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
Maman est folle. Film TV. 15.45
Leçons de style. 16.00 Côté jardins.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Les héros de la nature. 18.00
TVSMONDE, lejournal. 18.25 Châ-
teaux 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 La carte aux trésors. 23.00
TVSMONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Rallye d'Europe centrale
Sport. Rallye-Raid. Se étape: Debre-
cen Veszprem (512 km). 8.45 Ral-
lye de Jordanie. Sport. Rallye, Cham-
pionnat du monde 2008. 5e
manche. 9.15 The Factory, 9.45
Grand Prix d'Espagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2008.4e manche. Essais libres 1. En
direct. 11.30 Championnat du
monde. Sport, Snooker. 7e jour. En
direct. 13.45 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 4e manche. Essais
libres 2. En direct. 15.30 Cham-
pionnats de France. Sport. Natation.
5e jour. 17.00 Championnats de
France. Sport. Natation. 6e jour. En
direct. 18.30 Murcie (Esp)ZDynamo
Moscou (Rus). Sport. Futsal. Coupe
de l'UEFA. 2e demi-finale. En direct.
20.00 Eurogoals week-end. 20.30
Worcester (Ang)ZNewcastle (Ang).
Sport. Rugby. Challenge européen.
Demi-finale. En direct. 23.00 22:30,

L essentiel des autres programmes
AIRDCAM*V1 +

ZDF

8.35 S.A.V des émissions. 8.40
Click. Film. 10.30 L'effet papillon.
10.55 Flicka. Film. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale^). 13.45 Le journal des sor-
ties des jeux vidéo(C). 13.55 Taxi 4.
Film. 15.25 Extérieur jour. 16.15
Les Témoins, Film. 18.15 30
Rock(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C), 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Les Fils de l'homme. Film.
22.40 World Poker Tour.

19.45 Hôtels: les perles de l'Asie.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.45 Mon voyage en
Chine. 21.35 Sa majesté l'hippopo-
tame. 22.30 Planète 2048. 23.00
Tournai', le nouvel ancêtre.

15.00 Tagesschau, 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co. 17.00 Tagesschau,
17.15 Brisant, 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ber-
lin, Berlin, 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau,
20.15 Der indische Ring, Film TV,
21.45 Der Deutsche Filmpreis 2008.
23.45 Tagesthemen. 0.00 Ein Baby
fiir dich. Film TV. 1.30 Tagesschau,
1.40 Das Konto. Film TV.

15.00 Heute/Sport, 15.15 Nûrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa, 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute,
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Unsere Bes-
ten : Die grôssten Fernsehmomente.
23.15 Heute-journal , 23.45
Aspekte. 0.15 Heute. 0.20 Amys
Orgasmus. Film, 1.40 Heute. 1.45
Johannes B. Kerner,

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell , 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wlrtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell,
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg , 21.45 Aktuell. 22.00 giornale, 20.30 Affari tuoi, 21.10 I
Nachtcafé, 23.30 Nachtkultur, 0.00 Raccomandati. 23.15 TG1. 23.20
Literatur im Foyer. 1.00 Schmidt & TV 7, 0.20 Appuntamento. 0.50
Pocher. TG1-Notte. 1.20 Che tempo fa,

JUIL Q * '" 
Appuntamento al cinéma.

15.00 Einsatz in vier Wanden, Spe- 1 30 s°ttovoce.
zial. 16.00 Encllich Urlaub I. 17.00 BAL*
Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00 15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
aktuell. Nachrichten und Sport. Flash. 18.10 Rai TG Sport, 18.30
19.03 RTL aktuell, das Wetter. TG2.19.00 Squadra Spéciale Cobra
19.05 Ailes, was zahlt. 19.40 Gute 11. 19.50 X Factor. 20.30 TG2.
Zeiten, schlechte Zeiten, 20.15 Wer 21.05 Senza traccla. Rose. 21.50
wird Millionâr?. 21.15 Die ultima- Senza traccla. Il pentimento, 22.40

Singer/Songwriter aller Zeiten. 23.30 TG2. 23.45 Gomorra.
23.30 Ailes Atze. 0.00 RTL Nacht- Théâtre. 1 h 15. 1.00 TG Parla-
journal. 0.25 Nachtjournal, das mento, 1.10 X Factor. 1.40 Meteo,
Wetter. 0.35 Ritas Welt , 1.00 Ritas 1.45 Appuntamento al cinéma,
Welt, 1.30 Ailes Atze, 1.50 Rainotte. 1.55 TG2-Costume e

TVF. Société.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Mw.ZG
El tiempo, 15.50 Destilando amor. 17.00 Quatuor Zemlinsky. Concert.
16.40 Bloque infantil, 17.30 Erase 18.00 Festival de Radio France
una vez la vida, 18.00 Noticias 24H Montpellier 2004. 20.00 Dix pièces
Telediario internacional. 18.35 de Grieg. Concert. 20.30 Le
Espafia directo, Magazine. Informa- Trouvère, Opéra. 22.50 A portée de
tion, Présentation: Mercedes Torre, par js, Documentaire. Verdi. 23.20
1h25 20.00 Gente, Magazine, Quatuor Kandinsky, Concert. 0.00
Show-biz. Présentation: Maria José George Benson et McCoy Tyner
^

n
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FerT. 1 
^'J. Concert. 1.20 Divertimezzo,

21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 c AT 1
Eltiempo. 21.50 La RiojaTierra Uni- ; MbL*
versai. 1.00 Noche de séries. 15.00 Richterin Barbara Salesch,

DTp 16'00 Richter Alexander Hold,.... . _ *»« ' 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-¦
„V f ocesso dos Tévoras sare ermittefn 18 00 Lenssen &

li ril ™„ 0
m
i9^«  1I

8
JM« Partner. 18.30 K11, Kommissare imr«zwîS!S Einsatz * i9-3° °as sat* 1 Ma9azin*da Madeira. 19.00 Portugal em ,. .. [,,, M.. U.I»U»«» MÎFU,J!,„,»„ in nn mk„, ,I„ A„.,, 20.00 Sat.1 Nachrichten, 20.15 Ichd recto. 20.00 O hos de Agua. T. .... . _ , ,4 .- i«/iiL.uii

i* nn T„i„i-„,i n»« i,.. ™, Tarzan, Du Jane . 21.45 We bsb -

2iK^SdSM.î *¦ 
sa* sas *e

Cantares do Mondego. 0.30 Brasil £°™dy-WG 22.45 Two Funny : Die

contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. ^etch Comedy. 23.15 
D» 

Nieb Ruf
„.. M Show. 0.15 Ich hab s gleich I. Bernd
',a -"' " Hoëcker live. 1.15 Mensch Markus.

15.50 Festa italiana, 16.50 TG Par- 1,40 Die dreisten Drei, die Comedy-
lamento. 17.00 TG1.17.10 Visita \/VG. Best of.
dei Présidente della Repubbllca
Giorgio Napolitano In occasione dei
63° Anniversario della Liberazlone.
18.50 Alta Tensione. 20.00 Tele-

RTL 9
12.00 C' est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.40 L'Aventure du
Poséidon. Film. 15.45 C'est oufl.
16.10 Supercopter. 17.05 AH
Saints. 18.00 Top Models. 18.20
Extrême Makeover Home Edition.
19.05 Un tandem de choc. 20.10
Papa Schultz. 20.40 Semaine spé-
ciale «Bienvenue chez les Robin-
son». 20.45 Le Temple d'or. Film.
22.45 Le Secret d'Emmanuelle. Film
TV.

1 iviw
10.10 Eternelle vengeance. FilmTV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV,
15.20 Hercule Poirot. 16.25 Rick
Hunter. 18.05 Alerte Cobra. 19.00
Invisible Man. 19.50 Le mur infer-
nal, 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
New York police judiciaire. 3 épi-
sodes. 23.05 Preuve à l'appui. 2
épisodes.

Planète
12.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.15 Hôtels: les perles de
l'Asie. 13.40 Rendez-nous nos
Maliens. 14.40 Hôpitaux cherchent
médecins désespérément. 15.40 La
ville Louvre. 17.05 L'extraordinaire
aventure du chiffre «1». 17.55 Les
sept merveilles de la Grèce antique.
18.50 Le mystère des criquets.

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush,
10.10 Un écureuil chez moi, 10.45
Mon copain de classe est un singe,
11.10 Storm Hawks, 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.35 Floricienta.
13.25 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio, 15.35 Un écureuil chez
moi, 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Le Troisième Homme. Film,
22.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
22.45 Blow Up. Film.

I il
14.20 Murder Cali. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Zerovero, 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Patti
chiari. 22.05 MicroMacro. 22.40
CSI : Miami. 23.25 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40 Last
Days. Film. 14.30 Aeschbacher.
15.25 Unsere kleine Moschee.
16.05 Dr Stefa n Frank: Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria, 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 SF bi de Lut. 20.50 Leben
live. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.

france 
^

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. Alors que Ridge et Nick
s'affrontent toujours, Brooke s'é-
loigne pour réfléchir. Ridge la suit,
mais elle le repousse.,. 9.40 KD2A.
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Lotophone.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
2 épisodes.
17.10 Sudokooo
17.15 P.J.
Religion.
Un cocktail molotov a été lancé
dans une synagogue. L'attentat est-
il un acte antisémite? Ou est-ce
une vengeance personnelle?
Agathe est sur l'affaire.
18.15 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme

maison
20.00 Journal

france
 ̂ Ht

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.30 Toowam vacances. 10.45 Plus réveil I. 7.05 Drôle de réveil I Ça
belle la vie. 11.15 Côté cuisine, continue.... 8.15 Météo. 8.20
11.40 12/13 . 12.55 Bon appétit, Kidipâques. 9.25 M6 boutique,
bien sûr. 10.20 Star6 music. 11.00 Ally
13.05 30 millions d'amis McBeal Rêves de gloire Nelle ren-

collector contre ' avocate HoPe Mercey a'in
?:„„„ D„„„ .. r.r.„rr,r, p„ r, „ A., qu'elle la conseille: ne devrait-elle

wnn r S ' Pas quitter le cabinet et monter sonTonton CnstobaL ^e? „_„ Un d,ner
13.45 Inspecteur Derrick parfait 4 2.50 Le 12.50.
4

n
/«

a,ire tT™ .- 13.10 Caméra café
14.55 La Dynastie des 1330 Attirance fatale
„, T,,î-

areV"LeV!f! ,S .„ .„„„ Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
FilmTV. Sentimental. GB -AIL 1998. Peter Levin, ̂  h45,1/2.Avec: Mark
RéaL: Giles Foster. 1 h 45.4/4. Harmon, Kathryn Morris, Rebecca
16.40 La Panthère rose Jenkins, Kevin Hicks.
16.55 C'est pas sorcier 15.15 Attirance fatale
Ah, les vaches l Film TV, Suspense.
17.25 Un livre, un jour 17.00 Le Rêve de Diana
«San Quentin Jazz Band», de Pierre 18.05 Un dîner presque
Briançon (Grasset). parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres <• 950 six'/Météo
18.00 Sudokooo 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Marathon raté.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

IllIVIlki I lïl

CANAL 9,
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion RADIO CHAJ&U|J£
des émissions du jeudi soir 18.00
Le joumal et la météo 18.20
Météo magazine 18.25 Le
16:9 Alain de Kalbermaten, repor-
tage de Bruno Joly 18.40 ECOdé-
code La nouvelle assiette (3/4)
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 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 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00,16.00,17.00,19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18.35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Groove
session.

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Joumal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hlt 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end.

france (j
6.45 Les cavaliers du mythe. Les
Bédouins du Wadi Rum. 7.15
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Invités: Nicole Fabre,
psychologue et psychothérapeute;
Geoffroy Verdier, responsable de
colonie de vacances. 10.10 On n'est
pas que des parents. Invité: Michel
Reynaud, psychiatre. 11.10 A la
recherche du léopard des neiges.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. Araignées / Oursons / Moi-
neau. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs 1.15.00 Gang
de macaques. 15.35 Superscience.
Lacs tueurs. 16.30 Planète insolite.
Brésil. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

art **
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°, GEO¦
Pyrénées, à l'école des bergers.

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 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 3013.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire 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 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

£Z3rMV.C £.
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 mé-
moire 10.00 L'Ile 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 Vocalises 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 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ."

http://www.canal9.ch
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armes dévoile sa sélection
CINEMA Au moins 20 films partent à la conquête
de la Palme d'or dont ceux de Clint Eastwood,
des frères Dardenne, de Soderbergh et de Wim
Wenders.

Au moins vingt films, dont trois
français, seront en compétition pour
briguer la Palme d'or du 61e Festival
de Cannes (14-25 mai). «Le silence de

Lorna» des frères Dardenne, «Change-
ling» («L'échange») de Clint Eastwood,

«Che» de Steven Soderbergh, «The Pa-
lermo Shooting» de Wim Wenders, ou en-

core «Adoration» d'Atom Egoyan figurent
parmi les prétendants pour succéder au

palmarès à «Quatre mois, trois semaines et
deux jours» du Roumain Cristian Mungiu.

Les films français sélectionnés sont «Un
conte de Noël» d'Arnaud Desplechin (avec

Catherine Deneuve, Anne Consigny et Ma-
thieu Amalric) et «La frontière de

t 
l'aube» de Philippe Garrel (avec Laura
Smet et Louis Garrel). Un troisième
sera annoncé prochainement, a pré-
cisé Thierry Frémaux, délégué général
du Festival, sans fermer la porte à

d'éventuels autres films étrangers qui
pourraient être sélectionnés.

¦
 ̂

Un long processus
K Comme pour justifier le fait

que la sélection soit encore in-
complète, Thierry Frémaux a
précisé lors d'une conférence
de presse que cette année le
processus de sélection avait
«été lent» et qu'après le 60e an-
niversaire l'an dernier, on en-
trait dans «un nouveau cy-
cle».

Gilles Jacob, le président
du festival, a souligné pour sa
part que ce «nouveau cycle
devait être abordé de façon
| recentrée et renouvelée», en
I donnant «leur chance à la

découverte et aux nouvelles
K tendances».
H Ainsi, huit réalisateurs
H entrent pour la première

fois en compétition, et huit premiers films figurent
dans la sélection officielle.

Parmi les films en compétition figurent notam-
ment «Le silence de Lorna» des Belges Jean-Pierre
et Luc Dardenne, des frères déjà deux fois «pal-
més» (1999 et 2005) à Cannes, «Changeling»
(«L'échange») de l'Américain Clint Eastwood (avec
Angelina Jolie qui incarne la mère d'un enfant kid-
nappé), «Che» de l'Américain Steven Soderbergh
(Palme d'or en 1989 pour «Sexe, mensonges et vi-
déo») , un film de quatre heures sur la vie d'Ernesto
Che Guevara, avec Benicio Del Toro. «The Palerrrio
Shooting» de l'Allemand Wim Wenders (Palme d'or
en 1984 pour «Paris, Texas»), «Adoration» du Cana-
dien Atom Egoyan ou encore «Les trois singes» du
Turc Nuri Bilge Ceylan ont également été sélec-
tionnés.

Seront également présentés hors compétition
les derniers films de Woody Allen «Vicky Cristina
Barcelona» (avec Scarlett Johansson et Pénélope
Cruz) , de Steven Spielberg «Indiana Jones et le
royaume du crâne de cristal» (avec Harrisson Ford,
Cate Blanchett et Shia LaBeouf) , de Mark Osborne
et John Stevensonn «Kung Fu Panda» (le nouveau
film d'animation des studios DreamWorks).

On notera aussi les projections de deux docu-
mentaires sur de célèbres sportifs: «Maradona»
d'Emir Kusturica (sur le footballeur argentin) et
«lyson» de James Toback (sur le boxeur améri-
cain) . «Ashes Of Time Redux» de Wong Kar Waï sera
aussi présenté.

Comme le troisième film français en compéti-
tion, les films qui seront présentés en ouverture et
en clôture du festival seront annoncés dans les
jours qui viennent.

Le président du jury de ce 61e Festival de Can-
nes sera l'acteur et réalisateur américain Sean
Penn. Parmi les jurés figurent notamment Sergio
Castellito et Natalie Portman.

Thierry Frémaux a précisé que cette année
1792 longs métrages (contre 1615 en 2007), venant
de 96 pays, avaient été reçus dans le cadre de la
présélection, soit 11% d'augmentation sur un an et
23% d'augmentation depuis deux ans.
PIERRE-YVES ROGER/AP

P.S.: I love you
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi 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...

Sexy Dance 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 10 ans
V. f r. 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.
27 robes
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 10 ans
V. f r. Comédie américaine d'Anne Fletcher, avec Katherine
Heigl, Edward Burns et James Marsden.
Une bluette rafraîchissante avec, en bonus, de jeunes acteurs
prometteurs.

No country for old men ,
Aujourd'hui vendredi à 18 h 16 ans
V. o. sous-titrée fr.-all. De Joël et Ethan Coen,
avec Javier Bardem, Tommy Lee Jones et Josh Brolin.
Un polar noir et grinçant traversé de traits d'humour froid...
Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon, Kad Merad, Line Renaud et Michel
Galabru. Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous fera ai-
mer le Nord-Pas-de-Calais et découvrir les Ch'tis.

Julia
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans
V. o. sous-titrée fr-all. Film Art et Essai. D'Erick Zonca,
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URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, avenue de la gare 20
02732215 79.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole But-
tet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Amavita Apotheke Fux, 058 85132 52

Bien venu. Ferez joli. 10. Pour accrocher la culotte. Prophète biblique. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
cAi iiTiftuc niiuoftM Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
SOLUTIONS DU Nu 953 Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Horizontalement: l.Ballottage.2.0deur.Amer.3.Urne.Apéro.4.Têt.Obéras.5. Es- Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner,
seulée. 6. Is. Mie. STO. 7. Lège. RA. Un. 8. Erreras. 9. Exégètes. 10. Silex. Soda. Saint-Léonard, 027 203 25 31, natel 079
Verticalement: 1. Bouteilles. 2. Adresse. Xi. 3. Lents. Geel. 4. Lue. Emerge. 5. Or. Oui. 628 53 53. Martigny: Auto-secours des ga-
Rex. 6. Ableret. 7. Tapée. Ares. 8. Amères. Aso. 9. Géra. Tus. 10. Erosion. Va. rages Martigny et environs, 24 h/24,

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,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. '
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 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.

u

JEU N0 954
Horizontalement: 1. Insulaire italienne. 2. Haute école strasbour-
geoise. Présentes à la naissance. 3. Amiral britannique, fleuve cana-
dien. 4. Architecte espagnol. Conjonction. En plein cœur. 5. Siffle-t-il
comme un pinson ? Il reçoit beaucoup après les repas. 6. Fille de
Saint-Louis. 7. Donné avant de commencer. Petites amies québécoi-
ses. 8. Particulièrement difficile à comprendre. En gras. 9. Maurice,
près de la Réunion. Sous la signature. Pièces roumaines. 10. Place
assise. Argent populaire.
Verticalement: 1. Fils de Saint-Louis. 2. Sans pareil. 3. Mettais
d'aplomb. Marin à table. 4. Titre romain. Lettres pour débutants.
5. Chanteuse d'expression française. En mauvais état de marche.
6. Sortions des sentiers battus. 7. Pour la matière. Cadeaux de peu
d'importance. 8. Sans bavure. Terminus à Londres. Collé au mur. 9.
Bien venu. Ferez joli. 10. Pour accrocher la culotte. Prophète biblique.

144 027 7228989. Groupe des dépannage de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assist. pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

http://www.lenouvelliste.ch


Frère Gilles Emery:
«La méthode de recherche

du thomisme est restée
étonnamment moderne.»

LE NOUVELLISTE

(ELIGION
fommé
jarlepape
nembre de
a Commission
héologique
nternationale,
e Valaisan
ailles Emery
îous parle de
»on travail et
les débats
lu moment.

u sommet de la théologie
[(Benoit XVI laisse
es théologiens
faire leur travail»
SILLES EMERY,

EMBRE DE LA COMMISSION
HÉOLOGIQUE INTERNATIONALE

De Naissance de Gilles
lery à Sierre; études au col-
e de Sion et à l'Université de
Dourg.
o5 Entrée dans l'Ordre des
minicains («Ordre des Frères
îchenrq»*!

nembre de
(logique int

'otre «biotope» théologique est la
'ensée de saint Thomas d'Aquin.
¦a tradition intellectuelle tho-
niste n'est-elle pas dépassée
lujourd'hui?

¦f thomisme a certes perdu de
influence et ne joue plus un rôle
lécisif chez la majorité des théo-
3§iens actuels, mais il reste une
éférence pour tous. L'Eglise
continue en effet à utiliser la phi-
osophie thomiste pour dire le
mystère chrétien, car elle permet
Wamment de penser les rap-
ports foi/raison en harmonie. Le
Magistère de l'Eglise n'a jamais
Tiposé une philosophie et pour-
ant Vatican II a recommandé la
foctrine de saint Thomas
3'Aquin! De plus, la méthode de
Cherche du thomisme est res-
tée étonnamment moderne car
e|le incorpore par exemple l'ob-
lection et le dialogue. Elle a aussi
Une grande capacité à intégrer et
«développer des apports ulté-
ÉÊllrc

VINCENT PELLEGRINI

Professeur ordinaire de théologie dog-
matique à l'Université de Fribourg et
membre de l'Ordre dominicain, le Va-
laisan Gilles Emery a été nommé en
2004 par Jean Paul II membre de la
Commission théologique internatio-
nale. Il siège toujours dans cet impor-
tant collège du Saint-Siège.

Frère Gilles Emery, comment sont nom-
més les membres de la Commission
théologique internationale à laquelle
vous appartenez?
Les trente membres de la Commission
théologique sont désignés par le pape
sur proposition du préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi. Pour
ma nomination, c'était le cardinal Jo-
seph Ratzinger. La commission est en
effet présidée par le préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi (ancien
Saint Office) et ses membres viennent
des cinq continents. L'actuel président
de la Commission théologique interna-
tionale est le cardinal Levada, ancien
archevêque de San Francisco.

La Commission théologique se réunit-elle
souvent à Rome?
Il y a chaque année une séance plénière
d'une semaine. Le reste du temps, il
s'agit de rencontres de sous-commis-
sions convoquées selon les besoins.
Nous travaillons sur les thèmes essen-
tiellement chez nous et utilisons princi-
palement l'internet pour nous envoyer
les dossiers ou communiquer.

Qui décide de vos thèmes de travail?
C'est le pape lui-même, avec le préfet.
Le programme n'est donc pas totale-
ment libre. Nous sommes nommés
pour cinq ans renouvelables et, au dé-
but du quinquennat, le préfet commu-
nique trois thèmes à traiter par trois
sous-commissions. Je me suis pour ma
part retrouvé en 2004 dans la sous-
commission traitant des Limbes (réd.:
lieu bienheureux mais sans la vision
béatifique où iraient, selon une opinion
théologique largement partagée autre-
fois , les enfants morts sans la grâce du
baptême) . Un deuxième groupe traite
actuellement de la nature et de la mé-
thode de la théologie et un troisième de
la Loi naturelle (réd.: pour schématiser,
la morale fixée au cœur de l'homme car
inscrite dans sa nature) . Notre sous-
commission a rendu son rapport sur la
question des enfants morts sans bap-
tême l'an dernier. Et nous avons tra-
vaillé en séance plénière sur les autres

thèmes dont nous avons reçu les es-
quisses des rapports finaux.

Votre sous-commission a conclu en défa-
veur de l'existence des Limbes. Votre
conclusion engage-t-elle l'Eglise?
La Commission théologique a été
constituée en 1969 par Paul VI dans le
sillage de Vatican IL Sa mission est d'of-
frir au pape des expertises théologiques
à travers la Congrégation pour la doc-
trine de la foi. Les rapports de la Com-
mission théologique ne sont pas d'or-
dre magistériel (réd.: ils n'engagent pas
la foi des fidèles) . Nos conclusions ne
représentent donc pas l'enseignement
formel de l'Eglise. Le but de la Commis-
sion est de mieux impliquer les théolo-
giens dans le travail du magistère sans
mélanger ces deux niveaux. Nous me-
nons ainsi un travail purement théolo-
gique de recherche et d'exploration. En
principe, notre jugement n'est pas as-
sumé par le pape qui autorise simple-
ment la publication ou non de nos rap-
ports. Autrement dit, la Commission
n'a pas supprimé les Limbes comme
certains l'ont conclu un peu rapide-
ment. Dans le cas présent, le pape a ap-
prouvé la publication de notre rapport,
mais cela ne veut pas dire qu'il assume
absolument tout ce que nous avons
écrit. Notons cependant que le Nou-
veau catéchisme de l'Eglise catholique
avait déjà ouvert l'espérance d'un salut
pour les enfants morts sans baptême.
La doctrine des Limbes n'a jamais été
de foi. La Commission théologique in-
ternationale dit que les Limbes restent
une opinion théologique possible et
elle explique pourquoi ce n'est plus
l'enseignement commun de l'Eglise.

Le deuxième thème traité par la
Commission théologique internationale
porte sur la nature et la méthode de la
théologie. Est-ce pour mieux baliser le
terrain alors que certains se servent de
la théologie historico-critique pour met-
tre à mal l'enseignement du pape?
Oui et non: le problème est bien plus
vaste. Il s'agit de réfléchir à la place de la
théologie dans l'Eglise, au statut de la
foi dans la théologie, ainsi qu'au rôle de
la tradition théologique. L'une des
questions est: la théologie peut-elle
partir de zéro ou doit-elle se baser sur
des siècles de tradition? Le vrai progrès
théologique se fait par un approfondis-
sement à partir de la tradition reçue,
mais l'on assiste dans le monde catho-
lique à des tentatives de reconstruction
en tensiontovec le doeme.

N'est-ce pas aussi un problème pose par
la philosophie contemporaine qui n'est
plus «servante de la théologie»?
Effectivement, autrefois les théologiens
partageaient un fond philosophique
commun qui incluait des ressources
métaphysiques, même s'il y avait diffé-
rentes écoles. Cela permettait par
exemple de penser l'homme en termes
de substance, de nature, d'âme, de
corps, etc. Maintenant, l'éclatement
des ressources philosophiques rend le
dialogue beaucoup plus difficile entre
les théologiens car ils n'ont souvent
plus un fond philosophique commun.

L'usage des sciences humaines pose
par ailleurs le problème délicat de l'in-
tégration de la sociologie, de la psycho-
logie, etc. dans la recherche théologi-
que. Le but fixé à notre commission par
Benoît XVI est donc de préciser la mé-
thode de réflexion des théologiens en
incluant les Ecritures, la Tradition, l'en-
seignement de l'Eglise, la philosophie
et les sciences annexes.

La méthode est importante, car si
vous refusez la métaphysique, votre
conception de l'Eucharistie par exem-
ple sera différente. Et il en va ainsi d'au-
tres aspects de la foi.

Comme cardinal président de votre com-
mission, puis comme pape, Joseph
Ratzinger a suivi les réunions plénières
de la Commission théologique internatio-
nale. Intervient-il souvent?
Comme cardinal, il assistait aux séan-
ces, écoutait, prenait des notes, mais se
taisait. Benoît XVI n'intervient pas dans
les débats et laisse les théologiens faire
leur travail. Il a des idées très claires et il
est très pédagogue.

Quels sont les «points chauds» ou les
enjeux de la théologie actuelle?
La dispute entre «progressistes» et
«conservateurs» me semble largement
dépassée. Je vois à la faculté de théolo-
gie de Fribourg que nombre de nos étu-
diants cherchent désormais plutôt l'ex-
périence religieuse que la confronta-
tion d'idées.

. L'une des grandes préoccupations
aujourd'hui est la place de l'Eglise et
des religions dans la société. Comment
proposer la même foi de façon renou-
velée dans un monde dont la culture a
subi de profonds changements? Com-
ment promouvoir la notion de vérité
dans une société pluraliste? Sachant
que la théologie doit avant tout servir la
grande expérience transformante de
Dieu dans le Christ...
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A notre cher M. Henri Crittin, dit Doudou
Un grand album de photos:
souvenirs de Châteauneuf:
1968-1995. Dans votre cœur, il y
avait un autre album, celui du
foyer du Haut-de-Cry: 1995-
2008.

Monsieur Crittin, vous avez
beaucoup d'amis et chacun
vous connaît comme étant un
homme de foi et de prière, un
homme de la nature, un
homme au caractère bien
trempé, jovial, un homme heu-
reux de vivre et qui aimait
chanter. Peut-être même,
n'avez-vous que des amis car
vous êtes un homme de paix.

U y a quinze jours, alors que
je vous rendais visite, vous re-
veniez de la sainte messe en
chaise roulante. Je vous ai
amené dans votre chambre et
là, avec énergie, vous me disiez:
«Dans quinze jours, je pars.»
Après un long moment, je vous
ai demandé: «M. Crittin, vous
voulez partir... pour aller où?»
Avec votre doigt, vous m'avez
montré le ciel. Et vraiment,
après ces quinze jours, M. Crit-
tin a rejoint ce Dieu de ten-
dresse qu'il aimait et qu'il priait
avec beaucoup de respect. Le
jeudi matin, 3 avril, il a fermé,
pour toujours, le livre de sa vie.
Le Bon Dieu l'a accueilli tout de
suite car, comme nous, il savait
que lorsque M. Crittin avait une
idée bien précise... personne ne
pouvait l'en détourner.

Contrairement à nous tous,
M. Henri était l'homme du soir

et du matin. Le soir, soit pour
rester avec les compagnons,
soit par amour de la propreté
qui devait régner aux alentours
de l'Ecole d'agriculture; les élè-
ves garçons et filles respec-
taient cette propreté. Le matin,
pour être à 7 heures à l'Eucha-
ristie, ainsi que pour distribuer
le courrier.

Chez M. Crittin, jamais de
grève. Même le comptable n'a
jamais eu à compter ses heu-
res... M. Crittin était un «Arbei-
tertyp»; il a été dénommé ainsi
par une personnalité du Haut-
Valais. M, Zufferey et M. Dar-
bellay en ont été les témoins.
Cette qualification est une ex-
cellente référence.

M. Crittin avait un don par-
ticulier: son répertoire de
chants était gravé dans sa mé-
moire. Et les paroles nous re-
tournaient le cœur. Qui dira le
nombre de soirées qu'il a
égayées? Il était fidèle aux répé-
titions de la fanfare, de la cho-
rale d'Ardon et du chœur du
pèlerinage de Lourdes.

Manier le balai est une
chose. Manier la plume en est
une autre. Eh bien, M. Crittin
préparait ses discours du 1er
Août avec beaucoup d'esprit
patriotique et politique. Les ap-
prenties de Suisse alémanique,
les stagiaires garçons et les
Sœurs l'écoutaient avec beau-
coup d'intérêt.

Et ses plates-bandes de
fleurs, en particulier celles des

rosiers! Même le bon Dieu s en
émerveillait. A Châteauneuf,
elles n'ont jamais eu soif. M.
Henri en prenait grand soin. La
pluie qui tombait était insuffi-
sante... et, de plus, il fallait que
ce soit mouillé à 10 centimètres
de profondeur, au moins. A vrai
dire, la pluie gênait plutôt son
arrosage!

Quant à la tombée des feuil-
les, le bon Dieu ne pourrait-il
pas les faire tomber toutes le
même jour? Même M. Genoud
a dû interrompre une assem-
blée à Châteauneuf pour dépla-
cer sa voiture. M. Crittin voulait
avoir place libre pour faire
place propre.

Une fonction importante
faisait partie de son cahier des
charges: le courrier à porter. Se-
lon les jours, ou selon une fête
ou un anniversaire, M. Crittin
portait soit la serviette brune,
soit la serviette noire avec, au
fond, le chocolat destiné à la
personne à féliciter. Derrière
toutes ces attentions, quel
cœur généreux!

Pour votre retraite, M. Crit-
tin, vous avez choisi un foyer si-
tué entre Châteauneuf et Ar-
don. Vous y avez été si bien ac-
cueilli. Mais, quitter Château-
neuf d'un seul coup, ce n'était
pas possible. La direction du
foyer l'a si bien compris que,
pour vous, elle a fait une excep-
tion. Ainsi, durant quelques
mois, vous avez été pension-
naire à mi-temps. Puis, peu à

peu, vous avez remarqué qu au
foyer, vous pouviez aussi ren-
dre beaucoup de services, et
c'est ce que vous avez fait.

M. Crittin, à Châteauneuf
comme au foyer, vous avez reçu
beaucoup d'amitié. Tout le
monde vous aimait parce que
vous étiez une personne uni-
que pour Dieu et aussi pour
nous. La direction et le person-
nel de l'Ecole de Châteauneuf,
le Service de l'agriculture, spé-
cialement le personnel de la
ferme, les sœurs, les anciens
élèves, tous vous gardent dans
leur cœur. La direction du foyer
Haut-de-Cry ainsi que tout le
personnel soignant et celui de
la maison vous ont prodigué
tous les soins nécessaires à vo-
tre bien-être physique et spiri-
tuel. Je les en remercie très cha-
leureusement.

Monsieur Crittin, mainte-
nant, vous êtes auprès de Dieu
et de la Sainte-Vierge que vous
avez invoquée chaque jour et
particulièrement à Lourdes, où
vous vous êtes rendu vingt-huit
fois. A Châteauneuf, tous les di-
manches matin, vous veniez
déposer votre bouquet de
fleurs au pied de la statue de
Notre-Dame-de-Lourdes, à la
grotte derrière la station.

Nous croyons que, dès
maintenant, vous continuez à
nous accompagner et à nous
aider sur le chemin de notre vie.
SŒUR CANDIDE COTTING,
Fribourg

ARMEMENT

Les USA dévoilent
une aide nucléaire
Le gouvernement et le rensei-
gnement américains ont in-
formé hier le Congrès sur une
aide nucléaire apportée en se-
cret par la Corée du Nord à la
Syrie.

Cette aide a permis de
construire un réacteur nu-
cléaire qui aurait pu servir à fa-
briquer la bombe atomique s'il
n'avait été détruit par Israël.

Ce «grave problème de pro-
lifération» - selon le mot d'un
élu informé jeudi - soulève de
sérieuses questions sur ses
conséquences internationales.
La diplomatie de Washington,
consistant à offrir des contre-
parties graduelles à Pyongyang
contre le renoncement à ses ac-
tivités nucléaires, s'est immé-
diatement retrouvée sous la
pression du Congrès.

Selon différentes sources, le
patron de la CIA Michael Hay-
den et Stephen Hadley, l'un des
plus hauts conseillers du prési-
dent George W. Bush, devaient
présenter à un certain nombre
de parlementaires, lors de ses-
sions à huis clos, une vidéo
confirmant des soupçons per-
sistants depuis septembre 2007
et montrant que Pyongyang a
bel et bien aidé les Syriens à
construire un réacteur nu-
cléaire.

Le réacteur aurait produit
du plutonium pour des armes
nucléaires, mais il a été détruit
avant d'entrer en service, a in-
diqué un haut responsable. Le
réacteur aurait été frappé par
l'aviation israélienne le 6 sep-
tembre 2007, selon des infor-
mations insistantes. ATS

Comment vivre sereinement un deuil?
JEAN-MARC THEYTAZ
Le deuil comme
séparation, le deuil
comme rupture et
solitude, le deuil
comme départ irré-
versible, le deuil
comme naufrage,
lorsque l'on perd un
être cher le choc
est toujours violent,
laisse pantois, démuni, esseulé,
Chantai Myttenaere nous pro-
pose dans un ouvrage «Panser
le deuil» d'essayer de sortir de
cet état de tétanie en exprimant
sa douleur, sa souffrance , son
angoisse, en essayant de lui
donner un relief, un poids, une
présence qui nous permettent
de la partager. Mettre en forme,
en scène, ouvre des voies à l'ex-

pression qui soulage.
En effet, chacun de
nous a déjà traversé
cette sensation de
prison que l'on peut
vivre lorsque l'on a
mal, un confinement,
un enfermement, un
bâillonnement de
l'être qui ne parvient

' pas à exprimer son
malheur, son errance, sa dou-
leur qui le marque dans sa chair
et dans son cœur. L'auteure
nous dessine des voies et pro-
pose des ateliers d'écriture
dont le propre est de mettre en
forme ces moments difficiles ,
de les faire partager.

Un véritable travail. Comme le
dit Noëlle Châtelet dans la pré-

face, le deuil se «travaille» au
sens propre de l'artisanat,
comme un matériau de l'âme.
Un travail qui s'apparente à ce-
lui de l'accouchement car de
l'effort va naître quelque chose
de nouveau, quelque chose
d'autre que la peine, une nou-
velle façon d'être au monde.

L'itinéraire d'un homme peut
transcender l'absence, aller au-
delà du simple souvenir pour
devenir une trace mémoriejle,
émotionnelle, une personne
qui vit en nous: «La mise en
scène par le texte, cette théâtra-
lisation du réel rend la réalité
audible, visible, en un mot ac-
ceptable, enfin , et par là même
acceptable aussi la mort qui se
refusait à l'entendement.»

Le deuil doit également
passer par un stade d'écoute de
soi-même, de concrétisation de
ses murmures intimes, de dia-
logue avec les personnes qui
composent notre quotidien, de
reconstruction de soi par un
travail collectif aussi. Porter
hors de soi son chagrin de l'ab-
sent dans une forme littéraire
élaborée, écrire des «lettres
souvenirs», dans lesquelles on
n'enjolive pas, on ne juge pas la
personne, nous la rendant dans
sosn intégralité, avec ses tra-
vers et ses qualités. Nous deve-
nons ainsi les... «écrivains-té-
moins», «passeurs d'heures» de
vie, le survivant est présent.

«Panser le deuil», de Chantai
Myttenaere, aux.Editions de l'Hèbe

FRANCE

Sarkozy admet
des erreurs

firme

Au plus bas dans les sondages
après un an de pouvoir, Nico-
las Sarkozy a reconnu hier
avoir commis des «erreurs». Il a
toutefois tenté de convaincre
les Français qu'il restait
l'homme de la situation pour
réformer le pays.

«Qu'il y ait de la déception,
qu'il y ait des attentes, qu'il y ait
des problèmes,qu'il y ait des dif-
f icultés, non seulement je le sais
et je l'entends mais je m'y étais
préparé., a dit le président de la
République dès le début d'une
grande interview télévisée de
90 minutes diffusée par TFl et
France 2. Le chef de l'Etat, dont
la chute dans les sondages a été
en partie imputée à son style en
rupture avec les canons classi-
ques de la fonction présiden-
tielle, a fait assaut de modestie.

«Sans doute on n'a pas assez ex-
pliqué, sans doute moi-même
j'ai fait des erreurs», a-t-il af-

Contexte difficile. Comme on
lui faisait observer que les Fran-
çais sont «déconcertés», il a es-
timé avoir «une part de respon-
sabilité». Il a souligné que son
élection avait créé» beaucoup
d'attentes» et rappelé qu'il avait
été élu pour «réhabiliter le tra-
vail», donner le sentiment aux
plus fragiles qu'ils sont proté-
gés et leur «rendre la fierté
d'être français.» Il a demandé à
être jugé à la fin de son quin-
quennat, «/e ne peux pas faire
tout, tout de suite», a-t-il plaidé,
tout en mettant l'accent sur les
difficultés économiques accu-
mulées durant un an. ATS

A Willy Lonfat
Salut, Willy...

Lorsque j' appris ton décès,
un très gris lundi d'avril, un
éclair prolongé traversa ma
pensée et je revis toute une pé-
riode, tout un temps où nous
animions Finhaut ensemble.

Nous avions 18 ou 20 ans...
C'était le temps où Finhaut

chantait, comme dit «de
Bruxelles», Jacques Brel dans sa
chanson. Je te revois rembobi-
ner, après le spectacle, la pelli-
cule de «Ben Hur», du «Jour le
plus long», des «Dix comman-
dements» ou de «Cléopâtre»,
dans la cabine de cinéma du
Vatican, la légendaire salle de
spectacle du haut village. Eh
oui, tu nous faisais voir les plus
grands films de l'époque et tes
yeux brillaient de plaisir et de
dévouement... lu savais même
réparer quand il y avait une
panne. Il fallait ensuite rame-
ner les bobines à la gare dans la
vieille remorque et attendre le
vendredi suivant . qu'un nou-
veau film soit à disposition.

Tu m avais soutenu et ac-
compagné lors de la fondation
de la société de jeunesse La Fi-
gnolintze, société encore vi-
vante aujourd'hui. C'était 1968
et les espoirs les plus fous de la
jeunesse d'ici et d'ailleurs pour
que change le monde! Nous
avions lancé ensemble le Jour-
nal de carnaval, le premier bul-
letin «paroissial» et tu écrivais
des gags à n'en plus finir, que tu
échangeais avec les miens dans

les plus grands éclats de r
Nous utilisions la vieille n
chine à alcool de la cure p
les photocopies et pour \{
tion et nous passions des ni
entières à bricoler le mil
possible le fameux journal r
tout le monde attendait. (...)

Tu nous organisais i
voyages car, cheminot,
connaissais bien les horaire
les petits trains. Oh, nous n
lions pas bien loin, ni en A
tralie ni à La Barbade ou à ;
kland, comme les jeunes
maintenant... Non, nous ni
contentions des Centovalli,
la Furka-Oberalp, du MOB,
Locarno, de Lucerne, de Be
ou d'Interlaken. Mais i
d'images merveilleuses de :
tre pays n'avions-nous pas e
magasinées! Merci enci
Willy, pour tout cela.

Pour des raisons qui te s
propres, tu as quitté le vill
avec ta petite famille pour t'i
taller à Martigny. Nos cont;
ont climinué et nous nous se
mes un peu perdus de vi
Heureusement, le chant ni
réunissait de temps en ten
toi le chanteur du Che
d'hommes et moi, le chant
de la Cécilia. Nous échangi
rapidement ou furtivem
quelques souvenirs du ter
où Finhaut chantait et n
nous disions «à bientôt!»

Salut, Willy, merci pour i
époque. A plus!
MAXIME GAY-DES-COMBES

La Fanfare Municipale d'Aigle

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Françoise SCHÛTZ
professeur de musique, ancien membre du comité.

t
Profondément touchée par i :
les témoignages de sympa-
thie et de réconfort reçus lors

Monsieur

CATRICAIÀ _}_ \___ _̂_j m
sa famille vous exprime sa U*̂ M
reconnaissance et ses sincè- r ^ k y .  M
res remerciements. **w-!*-m^*lllim

Un merci particulier:
- à M. le Curé Jean-Marie Cettou;
- au chœur mixte de Muzot;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sierre;
- au Dr Gilles Martin;
- au CMS de Sierre Noble-Contrée;
- au service de gériatrie de l'hôpital de Sierre;
- aux copropriétaires du bâtiment Muzot A;
- à la société de tir La Vuarda;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Veyras, avril 2008.

Profondément touchée par votre témoignage de sympatl
et d'affection reçu lors de son grand deuil, et dans l'impos
bilité de répondre à tous personnellement, la famille de

Monsieur
Daniel RECORDON-JAQUET

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vol
message ou votre don, et vous prie de trouver ici l'expressii
de sa vive reconnaissance.

Ollon, Chesières, avril 2008.
-*



En souvenir de

NENDAZ .BF
2007 - 26 avril - 2008 ' " ' ' ' '

Tu n'es plus visible à nos yeux, mais avec tout l'amour
et le bonheur que tu nous as donnés, nos cœurs ne t'oublient pas.

Jean-Daniel, Jérémie, Fabien,
ta maman et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 26 avril 2008, à 17 h 30.

c
En souvenir de

Yves JACQUIER

1998 - 2008

Il faut compenser l'absence
par les souvenirs. La
mémoire est le miroir où
nous gardons les absents.

Ta famille et tes proches.

y
En souvenir de

Blanche
SAUTHIER

2006 - 26 avril - 2008

Un deuxième printemps
sans toi. Toutes les belles
fleurs que tu as semées dans
notre jardin ou celles cueil-
lies sur le bord de notre
route restent pour nous un
merveilleux souvenir.
Toujours pleines de belles
couleurs, c'est pour toi cha-
que jour que nous les por-
tons sur notre cœur.

Ton cher époux et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 26 avril
2008, à la chapelle d'Aven, à
17 h 45.

^̂ CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

OLLON
Lundi 28 avril
14 h 00: Mme Françoise Schiitz-Perrier

Culte au temple.

En souvenir de

Madame
Léonie RAPPAZ

25 avril 2003 - 25 avril 2008

Malgré le temps qui passe,
tu restes dans nos cœurs
chaque jour, nous parta-
geons avec toi toutes les pei-
nes et toutes les joies de
notre vie. Selon ton vœu le
plus cher, nous restons unis
dans la vie comme nous
l'avons été dans ton cœur.

Une messe anniversaire
aura lieu aujourd'hui ven-
dredi 25 avril 2008, à l'église
paroissiale Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, à 19 h 30.

Hervé LARGEY

2007 - 26 avril - 2008

Un an déjà que nous as quit-
tés. Une pensée particulière
s'envole vers toi aujourd'hui
comme chaque jour.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 26 avril 2008, à
17 h 30.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Fleurs des Champs à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Estelle RODUIT-SIERRO
sœur d'André et DE Francis, et belle-sœur de Jeanine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'UDC du district d'Hérens

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Estelle RODUIT-SIERRO
sœur de Roger Sierro, conseiller communal, et tante de
Yannik Sierro, notre dévoué secrétaire.

Avec toute notre sympathie.

t 
""

La direction et le personnel
de l'entreprise André SIERRO S JV. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Estelle RODUIT-SIERRO
sœur d'André et de Roger, belle-sœur de Nicole, et tante de
Pipo, Yannick, Mickael, Kevin et Allan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
La GVH Gravière du Val d'Hérens S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Estelle RODUIT-SIERRO
sœur de M. André Sierro, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

L'amitié d'une visite, la cha- i 
leur d'un regard , la fraternité ____% _^___
d'un geste, les témoignages ta
de sympathie, d'un message, JE \
le dévouement et la patience M
du personnel soignant, l'en- ^mjjf i**^ 'S**\_w
voi de fleurs, la générosité \j f t j
d'un don nous ont apporté ^\ *V*\ /
du réconfort et de la recon-
naissance lors du décès de _^ *̂MwÊ _r JK Î

Felicia FREZZA gKBÉ^
Nous vous disons simplement merci du fond du cœur.

Martigny, avril 2008.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
à chacun, la famille de

Madame
Primula ZUFFEREY

vous remercie sincèrement pour votre soutien, votre
présence, vos messages, vos fleurs et vos dons.

Veyras, avril 2008.

OO Ta gentillesse, ta générosité et ton amour
c ont illuminé nos vies jusqu 'au dernier jour.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny, entourée de sa
famille, après une cruelle maladie supportée avec une
dignité admirable

Madame

Estelle
RODUIT
SIERRO

1952

Font part de leur peine
Son cher époux:
Charly Roduit, à Fully;
Ses enfants chéris et sa beUe-nTle:
Johan Roduit, à Fully;
Cédric et Laetitia Roduit-Ranno, à Ravoire;
Son petit-fils Esteban;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Alice et Jean-Charles Baillif-Sierro, leur enfant, à Vétroz;
Arthur et Raymonde Sierro-Bourdin, leurs enfants et petits-
enfants, à Hérémence;
André et Nicole Sierro-Bruttin, leurs enfants, à Grône;
Francis et Jeanine Sierro-Follonier, à Pont-de-la-Morge,
leurs enfants et petits-enfants;
Roger et Lysiane Sierro-Follonier, leurs enfants et petits-
enfants, à Hérémence;
Léon et Josette Roduit-Cretton, à Vernayaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-parents:
Alexis et Simone Roduit-Fellay, à Fully;
Ses marraines Adeline Tournier, à Sion, et Eliane Dayer, à
Salins;
Ses filleuls Alice et Fabrice;
Ses oncles et tantes, cousins, cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée le samedi 26 avril 2008,
à 10 heures, à l'église de Fully.
Notre chère maman et épouse repose à la crypte de l'église
de Fully, où la famille sera présente le vendredi 25 avril, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

.Le bonheur c'est d'avoir une maman comme toi.
Tes enfants.

Adresse de la famille: Cédric Roduit
Les Cheseaux 1
1928 Ravoire

LTV Pages Jaunes S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Estelle RODUIT

SIERRO
tante de M. Fabrice Sierro,
chef de vente.

t
La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Estelle RODUIT

SIERRO
Julien MAYORcontemporaine et arme

Pour les obsèques, prière de papa de Pierre-Antoine, son
consulter l'avis de la famille, membre et ami.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

La classe 1977 de Fully

a le regret de faire part , du
décès de

Madame
Estelle RODUIT

SIERRO
maman de Johan, contem-
porain et ami.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Maths modernes
JOAKIM FAISS

Le problème de maths avec la baignoire
qui se remplit mais qui fuit en même
temps? Ou celui du train qui part après
l'autre mais qui roule plus vite? Quand
la baignoire sera-t-elle pleine? Quand le
second train rattrapera-t-il le premier?
Vous vous souvenez?
L'autre matin je me suis surpris à un
autre calcul: sachant que j' ai quatre en-
fants, dont trois garçons âgés de 6 ans
(j' arrondis), 4 ans et un an, et que la
coupe du monde de foot a lieu tous les
quatre ans, de même que l'Euro, com-
bien vais-je dépenser en vignettes Pa-
nini jusqu 'à ce qu'ils soient en âge de
lés payer tout seuls?
La réponse ne me rassure guère, même
si, contrairement aux premiers problè-
mes énoncés, on peut dire «ça dépend»
La fille, ça va, elle aide à coller les pho-
tos. Et si mes gars se lassent et n'en
veulent plus du tout, tant mieux. Mais
j' ai un doute... Surtout que le dernier
n'en veut pas... encore. Après, s'ils font
des études, ce ne sera pas la même
chose que s'ils entrent en apprentis-
sage. Et s'ils pouvaient désobéir un peu
quand on leur apprend à partager, ça
m'arrangerait... Non, parce que main-
tenant, les doubles, ils les DONNENT
aux copains.
Je crois que je n'ai jamais su calculer
quand la baignoire serait pleine. Je vais
laisser tomber pour le prix des vignet-
tes Panini sur quinze ans. Avec le secret
espoir que, contrairement à la bai-
gnoire, les albums ne soient jamais
pleins...

SAMEDI 26
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