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a remporté l'étape et pris le maillot jaune. Un résultat qui vaut bien deux bises au cou... 13,14,30 BE-™,,™

Le vin
a son éden
vert le Jardin des vins.

TOUR DE ROMANDIE ? Le contre-la-montre de Sion fut une réussite. L'Allemand Andréas Klôden

VALAIS FC SION

L'adieu¦

à l'Espenmoos
C'est dans la fraîcheur
des Iles, à Sion, qu'a ou-

L'équipe valaisanne disputera
son dernier match dans le stade
saint-gallois aujourd'hui. Une

volet bucolique des iour- nouvene enceinte le remplacera
dès la saison prochaine. L'événe-
ment ne touche pas Goran
Obradovic (photo) et ses coéqui-
piers. Le classement leur impose
d'autres préoccupations à
| trois journées de la fin du cham-
S pionnat 19

nées Caves ouvertes de
l'IVV. Un jardin où l'Asso-
ciation des encaveurs de
Sion convie le public à
découvrir plus de 200 .
crus issus de 13 caves.
E: ce jusqu'à ce soir...2-3
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¦ ¦ ¦is du vin sarLe valais au vin san
CAVES OUVERTES ? Le vin valaisan est en fête pour trois jours. Jusqu'à ce soir, les 10 000 dégustât

: Saint-Pierre-de-Clages
j Après discussion, il est décidé
: de se rendre à Saint-Pierre-de-Cla-
: ges chez Daniel Magliocco. «Nous
\ le connaissons de nom. Et comme
: les Valaisans nous le conseillent...»
: lâche Jean-Claude tout sourire.
'• Après vingt minutes de route, la fa-
: mille et leur amie débarquent chez
j l'encaveur. Le local de dégustation
: est bondé, mais quelques places se
: libèrent au bar. Les enfants - qui
• ont dessiné chez Jean-Louis Ma-
: thieu- restent cette fois à l'exté-

PAULVETTER

Jean-Claude et Valérie Cerf sont
venus de Courgenay, dans le Jura,
tout exprès pour les Caves ouver-
tes en Valais. «Nous étions déjà pré-
sents l'an dernier. Une amie établie
en Valais nous avait invités. Et
comme elle a remis ça cette année,
nous n'avons pas beaucoup hésité.»

Jeudi, en début d'après-midi,
après quelques heures de train, le
couple et ses deux enfants s'est re-
trouvé à Chalais, chez Jean-Louis
Mathieu. Après deux ou trois crus,
c'est déjà le premier coup de cœur
pour le sauvignon de la maison.
Malheureusement, ce vin est déjà
épuisé. «C'est juste pour nous faire
envie. C'est triste!» s'exclame Valé-
rie. Heureusement, le maître des
lieux a bien d'autres atouts dans
son jeu. Les deux Jurassiens ont
plusieurs occasions de s'extasier.
Sur un pinot noir de Chalais no-
tamment. Sur un puissant merlot
aussi. L'ambiance est détendue
mais l'atmosphère reste propice à
la dégustation. «Cette année, nous
recrachons. L 'an dernier, nous nous
étions laissé surprendre en f in de
journée», relève Valérie.

Après avoir dégusté toute la
gamme, le couple se munit d'une
carte de commande, discute des
vins préférés. «On peut compter
sur toi pour venir les chercher à la
cave?» interroge Valérie en se tour-
nant vers son amie. Puisque c'est
le cas, la commande sera plus im-
portante.

Cap sur

rieur pour jouer sous un soleil ra-
dieux. Les bouteilles se succèdent.
Les surprises aussi. Une magnifi-
que humagne rouge précède un
merlot. «Deux caves, deux excel-
lents merlots. Je ne savais pas qu'on
en trouvait en Valais», relève Jean-
Claude qui n'est pas au bout de ses
surprises. Il y aura d'abord un frin-
gant barbera, «l'arvine du rouge»
selon Daniel Magliocco, puis un...

CI-DESSUS: pour le couple de Jurassiens, les
Caves ouvertes ont débuté chez Jean-Louis
Mathieu à Chalais, lieu de bien belles décou-
vertes. BITTEL
CI-CONTRE: chez Daniel Magliocco à Saint-
Pierre-de-Clages: diversité et qualité... BITTEL

Magliocco (voir ci-contre) précé-
dant une syrah vinifiée comme un
amarone italien. Tant de diversité
ravit les Jurassiens.

à barriques de la maison, la visite
d'une troisième cave est évoquée.
«Les enfants ont été très sages. Mais
là, ils en ont assez», argumente la
maman qui évoque la possibilité
de remettre ça au lendemain.

On opte alors pour une eau mi-
nérale sur une terrasse. «Depuis
qu'on vient en Valais, notre cave est
à 90% valaisanne», explique Jean-
Claude. «J 'ai découvert p lein de
choses. J 'aime ces journées. C'est
bien de pouvoir déguster avant
d'acheter. Les Caves ouvertes, ça
donne le petit déclic pour nous faire
venir sur p lace. Durant ces dégusta-
tions organisées, on se sent p lus li-
bres d'acheter que si l'on vient frap-
per à la porte d'une cave.» Cette li-
berté ne l'aura pas empêché de
faire de belles emplettes.
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SYLVIE OBERSON historienne \ 
*

Sommes-nous tous des kibboutzniks? h ":r
Au vu des tendances actuelles en matière de personnelle, moins d'intimité émotionnelle, ture comme une valeur importante, il y a
«gestion» de la petite enfance, je ne peux et moins d'accomplissement individuel» que lieu d'interroger les tendances actuelles de
m'empêcher de me remémorer l'étude de dans la population générale. Et conclut: l'école à «éduquer» à leur place.
Bruno Bettelheim sur les enfants formés «Pour leurs enfants, ils ont voulu deux cho- Nombre d'offres éducationnelles de l'école
dans les kibboutz israéliens. Son enquête, ses: un égalitarisme absolu et une individua- sont utiles (logopédie, cours d'appui, édu-
«Les enfants du rêve» (1964), raconte com- lisation extrême. Il leur est pénible de réali- cation sexuelle, hygiène dentaire), mais il y
ment, inspirés par les idéaux égalitaires ser que ce sont là des valeurs contradictoi- a fort à parier qus ces prises en charge ser-
communistes, les colons du jeune Etat, at- res.» viront de plus en plus à pallier à des man-
tachés à l'élaboration d'un homme nou- Autrement dit, plus la prise en charge est quements émotionnels ou affectifs.llLV,llk.  ̂fcl A .̂lUUUlULlUll 1̂ Ull UU.U1UI. , k\J VI i 1,111 V111V111 Ult, IJiU., l l \  IJllJC V.11 .̂lllU bV. VJL l.| 1.1.- . I1V111U UUJU LKJllllV.1^ \J V* IU1LVL1U' .

_ ' ; . £ . i r j._ ; _j . i j. i i» _£f_i l— j. r» ..n..n: Ji. l J^I_I veau, séparaient précocement res eiuanis précoce emnense, pius i euei «muuie» esi ruuiquui uesiuis ne pas ueuiuquer une
de leur famille pour les élever en commu- fort. Les enfants des kibboutz font d'ailleurs partie de l'argent dépensé en moyens péda-
nauté fermée. Il y note que ce fut «au départ de merveilleux soldats puisque dans les an- gogiques spécifiques pour aider les parents
une société qui n'avait aucun intérêt pour nées 1980, ils représentaient le quart de l'ar- qui souhaitent plus de disponibilité pour
les enfants et pas de place pour eux dans sa mée israélienne. Cela peut remplir les buts leurs enfants mais ne peuvent pas, finances
vie», occupée qu'elle était à préparer les d'une société orientée uniquement vers la obligent, à réduire leur temps de travail?
conditions économiques de sa réussite. Que production et la consommation de biens. Ne vaudrait-il pas la peine, à l'approche de
le but - créer un type de personnalité nou- Faire sens pour des enfants qui vivent une la mise en place d'Harmos, d'animer un vrai
veau - est parfaitement atteint: «Ily a chez certaine détresse familiale. Mais pour les débat sur las buts de l'éducation et les
ces enfants élevés en collectivité moins de né- parents, nombreux, qui considèrent l'ac- attributions de chacun, parents et institu-
vroses graves, mais aussi moins d'identité complissement individuel de leur progéni- tions?
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ndus ont le choix entre la fraîcheur des caves et le Jardin des vins de Sion
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Patrice Walpen, président du comité d'organisation (à gauche), et Philippe Dubuis, président des encaveurs de Sion, trinquent au succès de ce premier Jardin des vins, BITTEL

«Nous avons voulu explorer une autre
voie, mettre sur pied une manifesta-
tion qui sorte de l'ordinaire et qui soit
à même de faire connaître nos pro-
duits dans un cadre exceptionnel.»
Président du comité d'organisation,
Patrice Walpen n'était pas peu fier
hier matin au domaine des Iles lors
de l'ouverture au public du Jardin des
vins, premier du nom. Mise sur pied
par l'Association des encaveurs de
Sion, le plus important groupement
du pays en termes d'encavage, cette
manifestation englobée dans les
journées «caves ouvertes» de l'IW se
propose de faire découvrir au-
jourd'hui encore plus de 200 crus is-
sus de 13 caves dans un espace idylli-

PUBLICITÉ 

que mis à disposition par la bour-
geoisie de Sion. Objectif de cette pre-
mière édition en termes d'affluence:
atteindre le cap des 4000 personnes.

Sur place, les visiteurs peuvent
faire l'acquisition d'un passeport de
dégustation au prix de 20 francs. Un
rabais de 10% est octroyé en cas
d'achat direct au quai de chargement
aménagé à proximité.

A relever que le montant du passe-
port de dégustation est remboursé
dès l'acquisition d'un carton de 12
bouteilles panachées.

mettre à leurs hôtes de retourner à promotion de l 'AOCValais dans le do- ¦ 0ffe i
Pour les amateurs de petite faim, la Sion sans souci, un petit train effec- maine du vin.» : ses
possibilité est offerte de déguster des tue en boucle le trajet entre le centre- : en b
produits du terroir entre 10 et 18 heu- ville (Manor) , la gare et le domaine ? Ouverture du Jardin des vins ce soir \ mar
res. Quant au couvert des Iles tout des Iles. Premier départ devant Ma- jusqu 'à 18 heures. :

proche, il s'est métamorphosé en es- nor à 10 heures ce matin et dernier
pace gourmand pour offrir aux hôtes départ des Iles à 20 heures,
une sélection de menus chauds à Les amis des arts n'ont pas été ou-
partir de 11 heures. bliés au Jardin des vins. Entre deux

Ce même espace abrite un bar à dégustations, ils peuvent découvrir
vins où des spécialités, 13 au total, les œuvres de Jean-Paul Falcioni.
soit une par encaveur, sont propo- L'artiste bramoisien a installé 14
sées jusqu'à minuit au prix de 4 sculptures au cœur du domaine,
francs le verre. Ambiance musicale
assurée grâce à DJ Guz. L'IW aux anges. Directeur de 1TW,

Pierre Devanthéry se réjouissait hier
En petit train. Les organisateurs se
sont mis en tête de jouer la carte du
confort jusqu'au bout. Afin de per-

de la mise sur pied de cette manifes- •
tation: «Nous encourageons toutes les '¦
initiatives qui vont dans le sens d'une :
promotion de l'AOC Valais dans le do- \
maine du vin.» :

Jardin
CHARLES MÉROZ
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Belle fin de semaine
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions rebondissent
fortement. Ils terminent la semaine en hausse.
Le rebond est amplifié en seconde partie de
séance avec une ouverture des Etats-Unis
soutenue par des statistiques mensuelles de
l'emploi bien meilleures qu'attendu. 20 000
emplois ont été supprimés en avril aux Etats-
Unis alors que les économistes anticipaient qua-
tre fois plus.
Ces chiffres confortent l'optimisme des
opérateurs qui pensent que le pire de la crise est
passé. Certains lisent à travers cette
publication, la confirmation d'un scénario avec
un ralentissement moins marqué qu'anticipé.

Le dollar monte suite à cette publication. L'euro
baisse. Il passe de 1.5490 EUR/USD à 1.5375. Le
billet vert profite également d'une action
concertée des banques centrales américaine,
européenne et suisse pour améliorer la liquidité
des marchés financiers.

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis lance un nouveau médicament ,
l'Aclasta. Ce médicament contre l'ostéoporose
postménopausique permet de traiter les
femmes ménopausées à risque à raison d'une
seule injection par an. D'après une étude
clinique menée par le groupe Novartis, l'Aclasta
est déjà approuvé dans une trentaine de pays. Il
permet de réduire les fractures vertébrales de
70% et celles du col du fémur de 41%.

Synthes est pénalisé par les résultats
trimestriels en dessous des attentes des analys-
tes de son concurrent américain Smith &
Nephew.

Roche prolonge sa collaboration avec
l'américain Memory Pharmaceuticals Corp,
Roche versera un premier montant de 6 millions
de dollars pour le développement et la mise sur
le marché de l'agoniste alpha? nicotinique MEM
3454. Un paiement supplémentaire de 17
millions de dollars est prévu après l'étude de
phase II.

Sulzer n'a pas du tout l'intension de fusion-
ner avec le groupe OC Oerlikon selon les
dires de M. Tom Buchner, le patron du
groupe Sulzer. Les portefeuilles d'activités
des deux groupes et leurs segments de
marché sont trop différents. Sulzer est
spécialisé dans la technologie des
matériaux et la mécanique des fluides. Tan-
dis qu'Oerlikon espère une position de 1er
ordre sur le marché mondial des pompes
avec ce rapprochement.
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Mach Hitech I -6.66
Accu Oerlikon N -6.16
ADV Digital N -5.17
Adval Tech N -4.88
Medisize N -4.39

Produits Structurés
6 MOIS 12 MOIS

2.74 2.87 3.20
4.75 4.82 4.89

' 3.05 3.09 3.29
5.66 5.68 5.60
0.96 1.03 1.31

Afipa BJ 89.92
Afipa P 44.76
Tec-Sem GrAG 17.24
Harwanne P 12.50
Card Guard N 8.28

3 MOIS
1.S

BCVs aqua prot 11 95.5

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 • 2.56
EUR Euro . 4.27 4.58
USD Dollar US 2.79 2.95
GBP Livre Sterling 5.31 5.39
JPY Yen 0.55 0.60

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39
EUR Euro 4.38
USD Dollar US 2.69
GBP Livre Sterling 5.45
JPY Yen 0.67

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.80 2.90 3.10
4.68 4.85 4.88 4.95
2.73 2.77 2.87 2.99
5.68 5.81 5.81 5.80
0.81 0.92 0.98 1.10
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5176 EMS Chemie n . 155.7
CT11 CirrUn,  n CCO

LODH

UBS

SMS 1.5 2.5
4370 SMI 7529 7665.8
4376 SU 1170.3 1192.18 BCVS SWÏSSCaiTtO
?ll iïïv ?ZT, ™i™ Internet: www.swisscanto.ch
4060 DAX 6948.82 7043.23
4040 CAC 40 4996,54 5069.71 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
4100 FTSE100 6087.25 6215.53 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
4375 AEX 475.56 481.21 Swisscanto (CH) PFValca
4160 IBEX35 13798.3 14060 Swisscanto (LU) PF Equity B
4420 Stoxx SO 3237.2 3294.28 Swisscanto (LU) PF IncomeA
4426 Euro Stoxx SO 382502 3877.5 Swisscanto (LU) PF Income B
4061 DJones 13010 13058.2 .. . ,,,, '' ,.,
4272 S&P500 1409.34 1413.9 »°M™

4260 Nasdaq Comp 2480.71 2470.44 Swtsscanto (LU) PF Yiald B

4261, Nikkei 225 13766.86 14049.26 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Hong-Kong HS 25755.35 26241.02 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Singapour ST 3147.79 3236.1 Swisscanto (LU) PF Balanced A

Swisscanto (LU) r- Balanced B

Blue ChipS ! Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

5HJ5 15 25  Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

5063 ABBLtd n 31.84 32.46 Swisscanto (LU) PF Growth B
5014 Adecco n 62.15 63.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5052 Bàloisen 113.7 117 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5103 Clariantn 11.42 11.91 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 57.7 58.5 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5286 Holcimn 101.9 101.8 Swisscanto (LU) MM Fund EUR

^n TT'" 7
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Swisscanto (LU) MM Fund GBP
5520 Nestlé n 497 500.5 , . . ,,, .,„ . .,,.„
5966 Nobel Biocaren 37.52 37.16 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5528 Novartis n 52.7 54.25 Swisscanto (CH) BF CHF

5681 Richemontp 63.15 65.1 Swisscanto (CH) BFConv Int'l A
5688 Roche BJ 172.8 174 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5754 Swatch Group p 280 285.75 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5970 Swiss Life n . 310.5 317.75 Swisscanto (CH) BF International
5739 Swiss Re n 86.4 87.85 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CH F A
5760 Swisscom n 370 376.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MTCH:B
5784 Syngenta n 309.5 307 75 swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
6294 Synthes n 142.8 142.5 c . . ... . ,. ,„..„.
5802 UBSAG n 35 36.8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5948 Zurich F.S. n 317.25 324.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Small and mid caps f !sscan '° <"» B°ni, 'nv ™A
r Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

SMS 1.5
5140 Actelion n 52.5
5018 Affichage n 229
5026 Ascom n 10.95
5040 Bachem n -B- 95
5041 BarryCallebautn 772
5064 Basilea Pharma n 151
5061 BBBiotech n 79.7
5068 BB Medtech n 52.75
5851 BCVs p 472
5082 Belimo Hold. n 1001
5136 Bellevue Group p 65
6291 BioMarin Pharma 37.65
5072 Bobst Group n 86
5073 Bossard Hold.p 82.5
5077 Bûcher Indust. n 289
5076 BVZ Holding n 441.5
6292 Card Guard n - 7
5094 Ciba SC n 34.58
5150 -Crealogix n 72.5
5958 Crelnvest USD 260.5
5142 Day Software n 32
5170 Edipressep 349.5
5171 EFGIntl n 33.15
5173 Elma Electro. r 600 d

153.2
575
525
340

161.7
1016
3.98
1900
50.3

5213 Forbo n 526.5
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n

329
160.1
1052
: 4

1895
50.45
2.83

325.25
16.44
111.6

602
33940

31.7
141.6

320

Huber Si Suhner r
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne 8 Nagel n
Kuoni n

5445 Lindtn
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n 359.5
5599 Panalpina n 132
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5682 Rieter n 387
5687 Roche p 192.2
5733 Schindler n 82.75
5956 Scor n 18.2
5776 SEZ Holding n 39.9
5751 Sika SA p 1800
5612 Sonova Hold n 87.7
5750 Speedel n 70
5793 Straumann n 277.5
5765 Sulzer n 136
5741 Surveillance n 1465
5753 Swatch Group n 53.4
5756 Swissquole n 49.3
5787 TecanHold n 68.3
5138 Vôgele Charles p 85.3
5825 Von Roll p 9.3
5979 Ypsomed n 98.95

. Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

3 ^ 
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

23
'
0 

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

1, Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

95.6 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
785 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

160.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
82.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
"•9 Swisscanto Continent EF Asia

71 Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.Amerca

jn'j Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

85 4 Swisscanto (CH) EF Euroland

82.5 Swisscanto (CH) EF Gold
287.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain

429 d Swisscanto (CH) EF Green Invest
7.58 Swisscanto (CH) EF Japan

3426 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
715 Swisscanto (CH)EF Switzerland
26

4 
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy 746.7
Swisscanto (LU) EF Health 320.6
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 148.21
Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 16444
Swisscanto (LU) EF Technology 145.06
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 184.04

35.15

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF ' .
CSBF(Lux) EuroAEUR
CSBF(lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

2.75
330

17.42
113.1

622
33860

32.8
138.3
315.5

8
365

135.3
122.7
63.7

66.35
303
394
191

83.5
18.1

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

UBS (CH)BF-High Yield CHF
U8S (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

39.9
1804
90.3
71.4

273.5
136.7
1524

54.25
51

70.7
83.7
9.75
98.9

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 53.3 54.15

]]655 8302 Alcatel-Lucent 4.33 4.51
¦ 
5 „ - Altran Techn. 5.64 5.78

' 8306 Axa 23.905 24.83

7R7 74 M70 BN p-pa ribas 69-25 71 32
¦"'" 8311 Bouygues 48.02 48.7
110.67 8334 Carrefour 4523 45K
122 '64 8312 Danone 56.84 57.56
140.64 8307 Eads 16 ]5 ]703
152 09 - EDF 67.2 67.52
96-68 8308 Euronext 93.49 93.5

109.58 8390 FranceTelecom 20.16 20.61
173 1 8309 Havas 2.75 2,75

183.43 8310 Hermès Int'l SA 86.73 88.65
100.29 8431 Lafarge SA 115.89 115.68
109.01 8460 L'Oréal 76.21 . 77.45
182.49 8430 LVMH 73.42 74.83
235.91 8473 Pinault Print. Red. 84.06 85.87
103.09 8510 Saint-Gobain 51.75 52.41
198.15 8361 Sanofi-Aventis 50.15 51.08
184.28 8514 Stmicroelectronic 7.53 7.85
146.77 8433 SuezSA 45.5 44.81
101.54 8315 Téléverbier SA ' 43 43
12s

'
] 9 8531 Total SA 53.94 54.33

191 ,48 8339 Vivendi 26.07 26.16

n ŝ LONDRES (£STG)
95 75 - AmgloAmerican 3334 3412

94 55 7306 AstraZeneca 2103 2127

846 7307 Aviva 631.5 66C

98 43 7319 BPPIc 605 611.5

106 87 7322 British Telecom 221.5 224.75

g7 96 7334 Cable SrWireless 148.9 152.3
' 7303 Diageo PIc 1041 1041
' 7383 Glaxosmithkline 1130 1152
' 7391 Hsbc Holding Pic 879.5 889.5

fâ l 7309 Invensys PIc 297 299.5

nnoo 7433 LloVdsTSB 430-75 452 -5100.99 ?318 Rexam P|c 457.75 480
11U5 7496 RioTinto PIc 5836 6106

61 -6 7494 Rolls Royce 443 453.75
73 26 7305 Royal BkScotland 346 365.25
6025 7312 Sage Group Pic 200.75 206

110 -76 7511 Sainsbury U) 380.5 391.5
134.03 7550 Vodafone Group 159.3 163.5
92.66 . Xstrata PIc 4032 4191

109.33
97.55 AMSTERDAM (Euro)

143.25 8951 Aegon NV 10.325 10.67
243.4 8952 Akzo Nobel NV 54.49 54.2

274 8953 AhoId NV 9.52 9.64
134.35 8954 Bolswessanen NV 8.45 8.8
995.1 8955 Fortis Bank 17.51 17.28
193.4 8956 ING Groep NV 24.51 25.135

137.95 8957 KPN NV 11.785 11.81
7262 8958 Philips Electr.NV 24.15 24.62

407.4 8959 Reed Elsevier 12.17 12.48

311.55 8960 Royal DutchSh.A 25.82 25.905
10315 • TomTom NV 22.4 22.98

745 7 - TNTNV 24.95 25.62

320 6 8962 Unilever NV 21.6 21.87,482, 8963 Vedior NV 17.8 18.11

S FRANCFORT (Euro)
184 04 7011 Adidas 41.01 40.45

100 9 7010 AllianzAG 130.62 132.85
7022 8ASFAG 91.35 90.9
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.15 40
7020 Bayer AG 54.66 54.68

,7™ 7220 Bayer Schering 106.89 107.74
17623 7024 8MW AG 35.18 36.69
112 - 19 7040 CommerzbankAG 23.34 23.58
26951 7066 Daimler AG 49.87 50J

1180.18 7053 Deutsche Bank AG 77.1 78.3
709 - 54 7013 Deutsche Bôrse 93.68 100.9
213.71 7014 Deutsche Post 20.05 20.2
197-7 7065 Deutsche Telekom 11.54 11.75

7270 E.onAG 131 127.3
7015 Epcos AG 9.89 10.14

113.18 7140 LindeAG ' 94.1 95.43
11695 7150 ManAG 89.9 ' 91

371.51 7016 MetroAG 50.91 51.09
114.66 7017 MLP 10.6 10.87

7.01 7153 MiinchnerRùckver. 124 126.15
Qiagen NV 14.41 14.57

7223 SAPAG 32.74 ' 32.33

78.78 7221 SiemensAG ¦ 75.95 76.95

1628 33 7240 Tnyssen-KruppAG 40.3 41.33

|948 6g 7272 VW 189.77 189.6

™Z TOKYO (Yen)
120 24 8631 Casio Computer 1519 1429

]1]63 
¦ Daiichi Sankyo 2865 2920

' , 8651 Daiwa Sec. 1030 ' 1049
8672 Fujitsu Ltd 664 686

' 8690 Hitachi 686 706
8691 Honda 3300 3430
8606 Kamigumi 787 792
8607 Marui 998 1022

12567 8601 Mitsub.UFJ 1101 1131
143-02 8750 Nec 491 510
t 44-42 8760 Olympus 3450 3640

8608 Sanyo 257 262
8824 Sharp 1732 1779

140.16 8820 Sony 4780 4920
150.89 8832 TDK 6810 7070
333.34 8830 Toshiba 851 891

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

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

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 77.84 78.55

Abbot 53.57 53.17
Aetna inc. 43.16 42.99

8010 Alcoa 34.72 36.11
8154 Altria Group 20.12 20.43

Am lntlGrp 48.15 49.04
8013 Amexco 51.33 50.4
8157 Amgen 43.23 42.93

AMR Corp 9.9 9.38
Anheuser-Bush 49.69 50.28

8156 Apple Computer 180 180.94
Applera Cèlera 13.66 13.02

8240 AT & T corp. 39.94 40.13
Avon Products 38.53 39.49
Bank America 39.39 39.79
Bankof N.Y. 45.13 45.31
Barrick Gold 37.36 37.56
Baxter 62.89 62.8
Black 8, Decker 67.13 67.61

8020 Boeing 85.41 85.69
8012 Bristol-Myers 22.94 23.35

Burlington North. 105.23 104.24
8040 Caterpillar 82.35 82.8

CBS Corp 24.05 24.33
8041 Chevron 94.94 95.32
8158 Cisco 26.67 26.75
8043 Citigroup 25.99 26.4
8130 Coca-Cola 59.09 58.77

Colgate-Palm. 72.76 73.68
Computer Scien. 45.19 44.88
ConocoPhillips 86.64 86.88

8042 Corning 27.03 27
CSX 64.55 64.14
Daimler 78.51 77.65
Dow Chemical 40.4 40.79

8060 Du Pont 48.94 49.86
8070 Eastman Kodak 17.22 16.87/

EMCcorp 16.09 16.1
Entergy 114 115.85

8270 Exxon Mobil 89.7 89.61
FedEx corp 98.65 96.86
Fluor 150.86 152.82
Foot Locker 12.96 13.21

8168 Ford 8.48 8.27
8167 Genentech 68.35 67.24

General Dyna. 90.51 90.69
8090 General Electric 33.12 33.34

General Mills 61.3 61.67
8091 General Motors 23.19 23.15

Goldman Sachs 199.05 200.27
8092 Goodyear 27.59 27.18
8160 Google 593.55 581.29
8169 Halliburton 44.92 45.23

Heinz H.J. 47.82 47.41
8170 Hewl.-Packard 48.03 4836

Home Depot 29.87 30.12
Honeywell 60.67 60.63
Humana inc. 48.14 47.77

8110 IBM 123.61 123.18
8112 Intel 23.29 23.58
8111 Inter. Paper 26.2 25.73

in Indus 64.63 64.27
8121 Johns. S Johns. 67.81 68.26
8120 JP Moroan Chase 49.25 4S.66

Kellog 52.43 52.4
Kraft Foods 31.95 32.04
Kimberly-Clark 64.74 64.63
King Pharma 9.65 9.5
Lilly (Eli) 49.72 49.38
McGraw-Hill- 41.75 41.51

8172 Medtronic 49.86 49.25
8155 Merck 38.95 39.37

Merrill Lynch 52.39 52.71
MettlerToledo 97.12 97.87

8151 Microsoft corp 29.4 29.24
8153 Motorola 10.07 10.03
- ' Morgan Stanley 50.33 50.31

PepsiCo 68.5 69.1
8181 Pfizer 20.44 20.61
8180 ProcterSiGam. 67.03 66.8

Sara Lee 14.92 14.66
Schlumberger 98.35 99.63
Sears Holding 100.26 103.22
SPX corp 120.69 121.45

8177 Texas Instr. 29.6 29.7
8015 TïmeWarner 15.65 15.77

Unisys 4.21 4.09
8251 UnitedTech. 74.5 75.1

Verizon Comm. 39.32 39.59
Viacom -b- 39.74 39.25

8014 Wal-Mart St. 58.07 57.5
8062 Walt Disney 33.3 33.49

Waste Manag. 36.58 36.64
Weyerhaeuser 64.64 63.68
Xerox 14.48 14.45

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 15.28 14.55
8951 Nokia OYJ 19.72 19.45
8952 Norsk Hydroasa 75.8 81.1
8953 VestasWindSyst. 524 516
8954 Novo Nordisk -b- 329 323
7811 Telecom Italia 1.352 1.384
7606 Eni 24.77 25.11
8998 RepsolYPF 26.04 26.63
7620 STMicroelect. 7.538 7.842
8955 Telefonica 18.57 19.18
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http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La nouvelle fonderie multi-alliages de Novelis à Sierre. Elle entrera en service en août, LE NOUVELLISTE

Novens sur
les rans au succès
de l'aluminium explosent.

FÉVRIER 2008

Forte croissance de
l'économie valaisanne

AniTVA RIRI A

¦ A

SITE VALAISAN ? La nouvelle fonderie de Sierre sera prête
pour le mois d'août. Déjà, les perspectives de production

NOVELIS, HINDALCO,PASCAL CLAIVAZ

Doris Leuthard, notre minis-
tre de l'Economie, signera
certainement un accord de : Novelis est née en 2005

: d'une séparation d'avec la
'¦ multinationale Alcan. Celle-ci

libre-échange avec l'Inde,
d'ici à la fin de cette année. Et
en août prochain, l'usine
sierroise Novelis (370 colla-
borateurs), filiale de la multi-
nationale indienne Hindalco
Industries Limited, com-

: avait fusionné avec Alusuisse
[ et Pechiney et ellefut
: contrainte par la Commission
: européenne de la concur-
• rence de se séparer de la plu-
: part de ses laminoirs. Celui de
: Sierre, spécialisé dans la tôle-
: rie automobile, fut donc sé-

mencera son opération de
coulée des lingots multiallia-
ges, au moyen de sa techni-

tion. Sierre, en inaugurant sa && I -  d'Alcan.

H TVi A v * ç r ' H ¦ En 2007, l'indien Hindalco an-

ropéen de la multinationale • ***̂  te^ É̂ÉÉ a : w H I t
de l'aluminium et l'un des I • , . . .  ,, . . . „ ". ,. . . , , . , , ,  ... ^^y \ : produit 

del 
aluminium et du

,., . ' , : cuivre. Son chiffre d'affairesdiale, qui sera en mesure de : . ., , onm /, \, ,. j  i • ^s^ 
¦ annuel au 31 mars 2007 (sanscouler des lingots de lami- .<s%- ~ ¦ .. tSr.\„A *A^iàiï~imi~ *t *, . °. , / A : N ovelis) a ete de 186 milliardsnage en aluminium avec plu- I ^m^mm^m^. /TmW- A ¦ C roupies indiennes soit en-• 1 11 il* n * I i_ 1 r * ¦ ¦ ¦  i I 11 r i ¦ VJC I UUUI'wJ II lUICI II ICO, OUIl CI Isieurs couches d alliages. Premier test de fusion de lingots pour la nouvelle fonderie : . . _ ;v „.,..,,„ A '( „̂^— ii.' M* « . J u ' i *  \ P- • viron *-+,o milliards QG Traficsmulti-alliages de Novelis a Sierre. LDD • „, ¦ ' , „ ,_. „t . M„„„i;f.

Investissement \ ?™n T ?N '̂L
de 50 millions ! fur uelTetsmÏa

'
rds de«Ces lingots multialliages avantages de Novelis Fu- porte-parole de l'usine sier- ] f ran ~s ig chiffre d'affa ires desont laminés en produits de sion», explique le responsa- roise, Bertrand Carrupt, la : .,,, ':^„, j„i o min;orric.*, , j  ~. , •.... i_ i j  .̂  . y-, Ai . iA . i • j . • ceiui-ci étant ue \.c. miniarustôle possédant des propriétés ble du site sierrois. «Cette in- multinationale indienne : . francs r-)ans .„ Drj x du ra_

jusqu 'ici impossibles à obte- novation de Novelis ouvre de tient à son fleuron valaisan, : u 4. ^4. i „ ¦ , J I• ( ¦• w n  i "j -t i  J i i n • x J ¦ chat était compris celui de lamr», précisait Roland Ha- nouveaux segments du mar- pour lequel elle vient de : .....¦jL t-*-xi J--Q_ iii :,nje;i , . , . , A «, j, , . . A. . . . cette pour près ue o milliardsrings, gênerai manager de che à la tôle d aluminium et consentir un important in- • Ho *„,„„, rv, ,n c£> 1 ,i rr,, 1 n Mn»-» i* s •r'* T T  ti » . if  JV J i» . • .• ' oc rici n (*o. L/ un ocui coup, INO-Novehs a Sierre. Une pre- élargit l offre de l entreprise.» vestissement. : ve|is est devenu une entre-mière étape de ce projet de U est maintenant question Surtout que Sierre est : Drise saine et Hindalco -Nove-50 millions de francs a été la de 130000 à 150000 tonnes leader de la production de : \! . . , , •, .. ,. . . .  , ,. ,, „. , .. .., , * ¦ . , • lis est devenu le plus imoor-ou mimons ue irancs a eie îa ae icsuuuu a IOUUUU ronnes leaaer ae ia proaucuon ae • j qP ct Hpvpn i IP nhi< ; imnnr nausses i+ir ,47o resp. -ia,uyo, japon -30,ô"/O) .
production du premier lin- de lingots d'alliages produits tôles de carrosserie en al- : tant erouoe de laminage de la +19,2%) . La métallurgie essuie
got-test de laminage, en ce par an. C'est en tout cas la liage d'aluminium pour le j Dian fte |v.n Hoc D|MS iros en revancfie une baisse (-2,6%) Taux de chômage corrigé en
mois d'avril. capacité maximale de la domaine automobile. Le site : 

^ 
. / eurs a' ainmi ÀLim ori- après plusieurs mois d'expan- dessous des 3%. Corrigé des

Ce n'est pas tout. L'an nouvelle infastructure sier- a des capacités de laminage : „ ¦ ,,. . . . .  . . P. sion. variations saisonnières, le taux
A i.j ' i>- u. -J .- L J • • • maire dAsie et le leader indien _ . .Jj. , .• , ,_.. . . .„ ' c.passe, au moment de 1 inau- roise. a froid et a chaud, ainsi que . . , Dr0riuction de cuivre Signaux positifs dans la de chômage atteint 2,9% en fé-

guration des travaux d'exca- le traitement thermique, : P ' construction. Selon les statisti- vrier 2008, soit 0,2% de moins
vation de la nouvelle usine, il L'Inde sans oublier la future halle \ Rappelons qu 'Hindalco fait ques de la Société suisse des en- qu'en janvier. Le nombre des
était encore question d'une tient au Valais de coulée Novelis Fusion. : partie du groupe Aditya Birla , trepreneurs, les projets de chômeurs a fortement reculé
capacité de 70000 tonnes Elle partage son carac- Et s'il fallait une assu- : qui pèse 24 milliards de dol- construction et les réserves de aussi bien dans le secteur se-
par année. Mais déjà on a ef- tère innovant avec deux au- rance supplémentaire pour \ lars (25 milliard s de francs) travail ont globalement pro- condaire que dans le secteur
fectué des investissements très sites dans le monde, Os- la pérennité du site valaisan, : de chiffre d'affa i res et 31,5 gressé en Valais par rapport au . tertiaire. En comparaison avec
complémentaires dans un wego dans l'Etat de New York le futur traité de libre- ; milli ards de dollars (32,5 mil- troisième trimestre 2007. Et ce le même mois de l'année précé-
four, «pour répondre au fort aux Etats-Unis et Ulsan en échange entre la Suisse et : liards de francs) de capital!- malgré un faible recul dans le dente, il a perdu 12,7% (6,7%
intérêt du marché pour les Corée du Sud. Selon le l'Inde pourrait le devenir. : sation. génie civil (-3,2% pour les pro- après correction).

_ rr it i

Le mois de février se caractérise jets et -7,8% pour les réserves).
par un maintien de la bonne L'évolution du bâtiment s'est
conjoncture. Selon l'indicateur montrée par contre particuliè-
économique de la Banque Can- rement dynamique, avec des
tonale du Valais, la croissance taux de progression à deux dé-
de l'économie valaisanne at- cimales pour la construction de
teint 3,9% par rapport au même logements,
mois de l'année précédente, en
amélioration de l'excellente Meilleure saison touristique
performance de janvier 2008 de tous les temps? La de-
(+3,8%). Le Valais entame 2008 mande touristique a poursuivi
sur les chapeaux de roues. son développement dans notre

Exportations en augmenta- canton en février 2008. Le taux
tion. L'industrie valaisanne de croissance des nuitées hôte-
d'exportation tourne àplein ré- lières a enregistré des hausses
gime. Par rapport au même exceptionnelles, à l'instar du
mois de l'année précédente, la reste de la saison d'hiver. Par
valeur des exportations pro- rapport au même mois de 1 an-
gresse de 8,0% en février 2008, née précédente, il s élevé a
mais n'atteint pas le très bon ré- 7,8%. Les demandes domesti-
sultat de janvier (+11,4%). Bien ques et étrangères se compor-
que la demande étrangère pour tent de manière réjouissante
les produits valaisans contri- (+8,7% resp. +7,1%). Le tou-
bue de façon importante à no- risme valaisan engrange des
tre économie, cette augmenta- succès importants sur les mar-
tion reste en retrait de la chés de proximité: Espagne,
moyenne nationale (+12,4%). Italie, Grande-Bretagne et Be-
La chimie-pharmaceutique et nelux. Le contraste est fort avec
les machines, appareils et élec- les marchés lointains qui ralen-
tronique ont enregistré de for- tissent considérablement (USA

BANQUE NATIONALE SUISSE

Perte de 3.97 milliards
La Banque nationale suisse Les placements libellés en
(BNS) a souffert de la déprécia- francs ont également présenté
tion du dollar au premier tri- une évolution favorable, avec un
mesure 2008. Pour la première gain de 154 millions de francs ,
fois depuis 2004, l'institut contre 94 millions un an aupara-
d'émission a essuyé une perte vant. Là, il s'agit également prin-
de 3,97 milliards de francs , cipalement de rentrées d'intérêts
contre un bénéfice de 2,16 mil- sur les pensions de titres,
liards un an auparavant.

L'essentiel de la perte reflète Faiblesse du billet vert. Par ail-
des moins-values substantiel- leurs, des plus-values sur le stock
les consécutives à l'apprécia- d'or avaient fortement influencé
tion du franc face à toutes les le résultat du premier trimestre
monnaies étrangères impor- 2007. Une tendance qui s'est in-
tantes, a expliqué hier la BNS. versée au début de cette année.
Ainsi, les placements libellés en Ainsi, même si à fin mars l'once
devises étrangères ont affiché d'or se négociait à 933,50 dollars,
des pertes de change de 3,8 mil- soit 11,6% de plus qu'à fin dé-
liards de francs. Au premier tri- cembre 2007, la conversion de la
mestre 2007, la banque centrale valeur du précieux métal en
y avait réalisé un gain de 270 francs a engendré une moins-va-
millions de francs. lue de 490 millions de francs.

La dégringolade des cours Conformément à la législa-
des actions a également pesé tion, la BNS doit attribuer cette
sur le résultat de la BNS, avec à année un montant de 1,007 mil-
la clef une perte de 760 millions liard de francs aux provisions
de francs dans ce secteur, destinées à maintenir les réserves
contre un gain de 120 millions monétaires au niveau requis par
comptabilisé à fin mars 2007. la politique monétaire. Pour les

Toutefois, l'institut d'émis- trois premiers mois de l'année, la
sion a bénéficié d'un produit de part s'inscrit à 251,7 millions.
1,01 milliard au titre d'entrées Du fait du résultat trimestriel
d'intérêts et de gains de cours négatif, la réserve pour distribu-
dans les avoirs en monnaies fions futures diminuerait de 4,23
étrangères. Entre janvier et milliards de francs, alors qu'elle
mars 2007, ce montant avait at- avait augmenté de 1,98 milliard à
teint 390 millions. fin mars 2007. ATS



une campagne
Wdisperseenorare

NATURALISATIONS ? Les partis gouvernementaux se mobilisent
en ordre dispersé contre l'initiative de l'UDC. Les radicaux privilégient
leur visibilité au détriment de l'union du centre.

CHRISTIANE IMSAND

A un mois de la votation sur
l'initiative de l'UDC «pour des
naturalisations démocrati-
ques», la campagne bat son
plein. Il ne se passe guère de
jour sans qu'un comité vienne
expliquer sa position devant la
presse. Il y a surdose. Mais où
sont passés les comités inter-
partis qui menaient campagne
conjointe lors des précédentes
législatures? Aujourd'hui, ils
n'ont plus d'interpartis que le
nom à l'instar du comité
PDC/évangélique/Verts libé-
raux qui a plaidé hier pour le
respect des garanties minima-
les de l'Etat de droit. Les trois
partis sont en effet réunis dans
le même groupe parlementaire.
Il en va de même du comité li-
béral-radical qui s'adressera
mardi prochain à la presse.

La logique aurait voulu
qu'un comité bourgeois voie le
jour, voire un véritable comité
interpartis incluant la gauche
puisque l'argumentaire des uns
et des autres repose sur un refus
similaire de l'arbitraire. «C'était
notre souhait, soupire le
conseiller national Martin
Baumle (ZH/Vert lib.), mais les
radicaux ne se sont pas p lies au
jeu et nous ne voulions pas créer
un comité conjoin t seulement
avec la gauche.» Sous-entendu:
le PDC et ses alliés sont déjà
suffisamment accusés de pacti-
ser avec les socialistes et les
Verts.

Alliés et concurrents
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rents, ils sont condamnés à ta- droit à la naturalisation mais la La campagne mammouth lancée par l'UDC suscite une opposition quasi générale,
bler sur leurs différences plutôt procédure doit être correcte.» mais qui peine à présenter un front unifié , KEYSTONE

UDC CONTRE EVELINE WIDMER-SCHLUMPF DRAME FAMILIAL DU MUOTATHAL (SZ)

Le vice-président reconnaît Les jeunes suspects
une possible erreur remis en liberté
Le vice-président de Un mois après le drame familial seulement avaient été relâchés.
l'UDC Walter Frey ad- W@ duMuotathal (SZ) quiafaitdeux Le dernier vient d'être remis en
met qu'exiger le retrait
de la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-
Schlumpf pourrait
avoir été une erreur.
«C'est un fait qu'elle a
été élue démocratique-
ment.»

Dans la vie, on ne
peut jamais tout faire
juste, dit-il dans un en-
tretien au «Tages-An-
zeiger» publié vendredi.
Mais la direction prise
est bonne: Eveline Wid-
mer-Schlumpf ne peut
plus représenter l'UDC
après l'avoir dupée,
comme le parti en a la
preuve. «Peut-être n'au-
rions-nous pas dû exi-
ger son retrait du
Conseil fédéral, même si
de telles exigences ne
sont pas nouvelles. C'est
un fait qu 'elle a été élue

a reconnu Walter Frey. KEYSTONE

hors du parti.»
Walter Frey est

conscient que ce pro-
cédé pourrait faire fuir
les électeurs UDC mo-
dérés. «Mais nous
n'avons pas d'autre

démocratiquement», choix.» L'UDC ne peut nie et la Bulgarie dé-
explique-t-il. pas être représentée par pend de savoir si elle est

Les médias ont en- une femme qui trahit et inévitable ou non et de
tre-temps amplifié l'af- ne respecte pas une dé- ce que l'Union euro-
faire. «Vu notre expé- cision unanime des dé- péenne offrira, ATS

que sur leurs similitudes s'ils
veulent être distingués par
l'électoral... «Nous sommes à
l'origine du contre-projet indi-
rect qui entrera en vigueur si
l 'initiative de l'UDC est repous-
sée», souligne le secrétaire gé-
néral du Parti radical Stefan
Brupbacher. C'est en effet le sé-
nateur radical Thomas Pfisterer
(AG) qui a lancé la discussion.
En vertu du compromis adopté
par les Chambres, les cantons
pourraient autoriser les assem:
bléés communales à prononcer
les décisions de naturalisation
mais tout refus devrait être mo-
tivé et assorti d'un droit de re-
cours.

Stefan Brupbacher note en-
core que l'UDC a lancé une
campagne mammouth pour
défendre son initiative. «Nous
ne voulons et ne pouvons pas
faire de même. En créant notre
propre comité, nous avons ap-
p liqué un vieux principe de
marketing consistant à mieux
cibler le message. Je suis d'ail-
leurs convaincu que le message
transmis par trois comités
s'adressant chacun à son électo-
rat est p lus porteur que celui
d'un comité unitaire.» Le res-
ponsable romand Damien Cot-
tier renchérit: «Notre argumen-
taire n'est pas identique. Pour
nous, la naturalisation reste une
décision politique alors que les<
Verts par exemple veulent lui
donner un caractère purement
administratif.»

On peut dire que le PDC
opère la jonction entre ces deux

«C'est un fait qu'elle a été élue démocratiquement»

rience, cela n'aurait pas légués. Le vice-prési-
dû arriver. A l'avenir, dent prend aussi posi-
nous nous concentre- tion sur la libre circula-
rons sur son exclusion tion des personnes. «La

voie bilatérale est la voie
de l'UDC. Nous devons
la poursuivre. Cela
concerne aussi la libre
circulation des person-
nes», dit-il. L'extension
de l'accord à la Rouma-

morts et un blesse, seul le meur- liberté. Le sera a 1 enquête d eta-
trier âgé de 15 ans se trouve en- blir dans quelle mesure ils sont
core en détention préventive, impliqués dans le drame, a-t-il
Les quatre jeunes, soupçonnés ajouté. Le meurtrier se trouve en
d'avoir eu connaissance des détention préventive où il fait
projets du meurtrier, ont été re- l'objet d'un suivi par du person-
mis en liberté, a annoncé hier le nel spécialisé. Il a fait de nouvel-
juge des mineurs. Il n'existe plus les déclarations sur ses motiva-
aucun risque de collusion entre lions, mais d'autres informa-
les quatre jeunes, a précisé à l'AP lions sur le déroulement des
Florian Grossmann de la police .faits ne seront publiées qu'au
cantonale schwytzoise. Dans un terme de l'enquête, a expliqué
premier temps, trois d'entre eux Florian Grossmann. AP

INITIATIVE SUR LES LOTERIES

Double jeu dangereux
L'initiative «Pour des jeux d'ar- de jeu qui sont sous leur surveil-
gent au service du bien com- lance», met en garde le Parti
mun» est un «double jeu dange- évangélique (PEV) vendredi
reux», selon le PEV. Ce dernier dans un communiqué. Cela va
dénonce un conflit d'intérêts à l'encontre du rôle de protec-
pour les cantons qui seraient à tion et d'aide aux joueurs en cas
la fois les prestataires et les ins- de dépendance. «Les cantons
tances de surveillance des lote- n'ont pas encore fourni la
ries. Les cantons «seront natu- preuve de vouloir s'engager
Tellement poussés à vouloir aug- contre la dépendance au jeu»,
menter le bénéfice des sociétés remarque le PEV ATS

EURO 2008
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DIMANCHE
251MWIJÉ

60 Sierre

Vente - Recommandationsl̂immmmmmmmmmmmBm JmmKinmWmmWm  ̂ -.SmWms

Vendredi 2 mai 14 h à 20 h - Samedi 3 mai 10 h à 20 h

Cherche chambre
et demi-pension chez particulier
Demande de chambre
à louer
Apprenti EIL cherche chambre + demi-
pension (petit-déjeuner et souper)
chez des particuliers à Monthey,
dès le 25 août 2008.

Prendre contact au tél. 021 801 76 93,
tél. 078 772 80 78 ou
courvoisier@freesurf.ch 012-703918

Pont-de-la-Morge Sion
à louer

appartement 27a pièces
rez-de-chaussée avec terrasse,

place de parc.
Charges comprises Fr. 950 -

Tél. 079 221 14 72.
036-457952

A louer à Sierre
près clinique
Sainte-Claire . 

Studios A louer à Grône
Fr. 470- et Fr. 640 - StUtllO
toutes charges com- . ,. ** + place de parc

Pnses- Fr 520 -
Lib7

s t^^Ll6- toutes taxes com-
Tel. 027 455 44 03 prises
de 18 h à 19 h 30. Tél. 079 401 55 05.

036-457932 036-457926

Commande par téléphone
E-mail : laperseverance.ma
mmWmWÊmWmWmmWÊmWmmmmWmWmàÊmmmmWmmWmzmmmmm

Service Lunabus: Monthej

G^andJ^r|ege^nV^se
ae»24isoeietesB

Points de vente

23-24-25imaiF2008

Le Nouvelliste

SIERRE
chemin du Devin

la dernière
villa
51/2 pièces

Gillioz
frac ïrt l îo

- W . I  ̂T

•

chemin du Devin
¦ ¦ ¦ *

150 m2, garage.

Fr. 530 000.-

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

Cherche à acheter

terrain
^nrïf nlrt

Tél. 078 628 86 37
012-704164

Bourg de SAILLON A vendre séparément ou en blocA vendre . ¦.. ..
Maison a Mart '9ny
IVIdlaUll M. i a j  L x5 pièces + mezzanine. atelier de charpente
Pelouse privée 100 m'. avec équipement et terrain annexe
Fr 525 000 - ou unicluernen1; locaux et terrain.
Ecrire sous chiffre Pour visites et renseignements
V 012-703966 tél. 079 206 31 84.
à Publicitas S.A., 036-435385
case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-703966

A Veyras
Sur le haut
de Monthey, une

magnifique
parcelle
de 800 m!, terrain
plat, à Fr. 155.-/m2.

1 Pour vous construire
Fllllu votre villa ou chalet.ru,,y Mateco S.A.,

parcelle
de 630 m2, vue
imprenable.
Pour vous construire
votre viiia.
Rfl-.*... -.* C A

tél. 079 607 80 23.
036-457623A vendre

terrain
à bâtir

J~ «ICI _2

tél. 079 607 80 23.
036-457621

namntc prm itm

Tél. 078 776 33 54. c",u . "'. T, J ' ' ' "  ,„„ „ „
036-457776 . '¦ ' et le ieudi de 12 h à 15 h< 027 322 55 55

vendredi z mai 14 h â 20 n - Samedi 3 mai 10 h à 20 h
Dimanche 4 mai 10 h à 18 h

Patinoire de Monthey

7e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

A% m̂km^^*- APCD CP 34
K II 1920 MARTIGNY

^ fa 027 723 29 55
. .. , >—_ www.apcd.chassociation valaisanne M

concernées par les problèmes ^Sj

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Liquii
MATELAS NEU

Tél. 079
www.m

'/vJu^kt> oiito cbts saw) ca \Mpks

la rubrique dé^soièaits
Mathilde et Jean-Paul

4 mai 2008 Délai pour

î

)a

^^"1̂« la transmission *

du texte et des photos

2 jours ouvrables
P̂  f avant parution

I ' & ' --¦¦¦'/;¦ ̂ ^r*

L_ -â Jfl£9 i 1 j t tmt.. n _,cLa case Fr. 75.-
Joyeux anniversaire

036-457474

mailto:laperseverance.martigny.croix@bluewin.ch
mailto:courvoisier@freesurf.ch
http://www.apcd.ch
http://www.medflex.ch
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Nom: Prénom

Adresse

Date de naissanceNo téléphone

Je suis disponible pendant la période suivante

au v cornons

sur le secteursur le secteur moyen de locomotion

Date: Signature:

dma
n\U7 Assurance Invalidité Fédérale

rt u [y Eidgenôssische Invalidenversicherung
-V 0FF1CECANT0NALAI0UVAUUS 

KANTONALE IV-STEU.E WALUS

L'Office cantonal Al du Valais met au concours le poste de

Collaborateur/Collaboratrice économique
Votre profil:
• Diplôme universitaire en économie (niveau master)
• Expérience souhaitée de 2-3 ans minimum dans le contrôle interne

ou dans l'audit
• Bonne connaissance du management par la qualité
• Excellentes facultés analytique et rédactionnelle
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:
• Développer et mettre en place un système de contrôle interne

et un concept d'audit
• Collaborer à l'élaboration de diverses statistiques
• Développer des concepts et mettre en œuvre des projets
• Réaliser des mandats ou toutes autres tâches définies par la direction

Votre personnalité :
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Dynamisme et persévérance
• Capacité d'écoute et d'entregent
• Aisance avec les chiffres
• Autonomie et flexibilité
• Sens des responsabilités
Temps de travail : 100 %
Langue maternelle : française ou allemande, avec d'excellentes
connaissances de la deuxième langue
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH et support direction, répondra
volontiers à vos questions (tél. 027 324 97 47).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 mai 2008
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Révolution 4x4.
s  ̂ S*»»,. La nouvelle et souveraine Saab 9-3 WXD est prête à mettre

s ^ ^ m̂ m* *.  W \\ ^ à l'épreuve son révolutionnaire système Cross Wheel Drive

iJtm^̂ ^^Q) ^̂  ~rH(B 
HÎ AA \ \ 

(XWD). Au vu de son moteur turbo 2.8 litres V6 délivrant

I HBWIBSrS! Bit _» W§ fÊÊÊm^^Sf9  ̂c^ 
et un couP'e accru à 400 Nm, cela n'est pas une tâche

¦fl Ki£ 
Ei~:N facile. Mais le système de transmission intégrale d'avant-garde

MM Wm\ >4 Saab , développé avec le spécialiste suédois de l'embrayage

Î SuV |)?\ Haldex, brille par des exclusivités technologiques 4x4 de der-

Wt 'A àlfl K?<* I 
riière génération.

Î**W**»*B ¦lf :(\IBl Vivez de fascinantes envolées de plaisir automobile,v| *""""**2 B̂ ""fit In \ Ià "
k̂\lpyf^ tout en gardant les quatre roues fermement ancrées

JJ& sur terre. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

r^^^HHHffl^^^^^^^H SaabQ3xwD y|
move your mintTIB{B*****| mmm HBBI HHI I 

Garage dU Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch

Consommation de carburant Saab 9-3 XWD Sport Limousine (SportCombl): 10.91 (11.01); émissions CO,: 259g/km (263g/km)/moyenne de tous les véhicules neufs proposes en Suisse: 204 g/km. catégorie de rendement énergétique: G (G).

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.saab-sion.ch
http://www.sosvillagesdenfants.ch
http://www.morija.org
http://www.pangas.ch
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Facture salée acres
¦a i-ete au travail
DÉBORDEMENTS ? Après les heurts survenus à Zurich, Lausanne

¦ « A  P*« ¦ ¦_ ¦ ¦ _  . - ¦ - -; . - ¦ _¦_ *•*• _¦_ I _ ¦_ »¦ ̂  ¦ _ ¦ _   ̂L _ -J . -  ̂J-mais aussi à Berne, le bilan est plutôt lourd: 12 blesses dont
un grave, 301 interpellations et 65000 francs de dommages pour
le McDonalds saccagé dans la capitale vaudoise.

de Saint-Laurent, les de
sont restés limités ailleur

L'heure est aux bilans après
les débordements du 1er mai.
A Zurich, on déplore 12 blessés
dont un grave, 301 interpella-
tions, mais une facture moins
salée que de coutume. A Lau-
sanne, le saccage d'un McDo
coûte quelque 65 000 francs.

Le fast-food de Saint-Lau-
rent à Lausanne a ouvert nor-
malement ses portes hier après
les déprédations subies la veille
en marge d'une manifestation
anarchiste. Les vitrines et les
portes brisées de l'entrée ont
été remplacées.

Les dégâts aux vitres, à la
porte d'entrée et à la terrasse
sont estimés à environ 15000
francs, a indiqué hier à l'ATS Ni-
cole Schoewel, porte-parole de
McDonald's Suisse. A cela
s'ajoute un montant de l'ordre
de 50000 francs pour le man-
que à gagner dû à la fermeture
anticipée du fast-food , vers
17 heures. Les casseurs n'ont *
rien détruit à l'intérieur du res-
taurant. McDonald's Suisse a
porté plainte.

Ailleurs, des tags
A l'exception du fast-food

de Saint-Laurent, les dégâts
sont restés limites ailleurs en
ville. «Des p laintes commencent
à entrer pour des tags commis
sur des vitrines», a relevé Anne
Plessz, porte-parole de la police
de Lausanne.

Jeudi, après la manifesta-
tion, deuxpersonnes ont été in-
terpellées puis relâchées. Sur le
terrain, une trentaine d'autres
ont dû présenter leurs papiers
d'identité.

de Zurich. Les autres ont été re- ans, qu'elle veut inculper pour moto ont été incendiées,
lâchées, mais doivent compter lésions corporelles graves. Elle
pour la plupart avec une procé- n'a révélé à l'ATS aucun détail Un policier blessé
dure pénale. sur les circonstances et le dé- à Berne

roulement de l'accident. L'état Des débordements ont
Douze blessés. du blessé grave est stable. aussi eu lieu dans la nuit de

jeudi à vendredi aux abords du
Dégâts limités centre autonome de la Rei-

Le montant des dommages thalle à Berne. La police est in-
n'a pas encore pu être chiffré. Il tervenue à deux reprises alors
devrait toutefois être «nette- qu'une quinzaine de personnes

—' — - — —  — — — — — — — — j

dont un grave
Les affrontements qui ont

eu lieu entre les activistes de
gauche ont 10 blessés légers,

Zurich: dont aucun parmi les forces de devrait t<
301 interpellations l'ordre. En marge des déborde- ment infé

A Zurich, la police munici- ments du 1er mai, une voiture a très anné
pale a eu plus de pain sur la par ailleurs foncé dans la foule nés de mi
planche. Elle a interpellé au to- jeudi en début de soirée dans le A ce j
tal 301 personnes, 275 hommes quartier de la Langstrasse, fai- sont parvi
et 26 femmes. La grande majo- sant deux blessés dont un gra- nicipale, s
rite sont des jeunes: 145 sont vement touché. L'automobi- Pour l'esî
âgées de 18 à 25 ans, 79 ont liste a pris la fuite, mais a pu des conte
moins de 18 ans. être arrêté plus tard à son do- et la façat

Trois personnes ont été re- micile. La juge en charge du cantonal
mises au juge pour mineurs et dossier a demandé la détention rouge. Da

gauche ont 10 blessés légers, n'a pas en
Zurich: dont aucun parmi les forces de devrait te
301 interpellations l'ordre. En marge des déborde- ment infé)

A Zurich, la police munici- ments du 1er mai, une voiture a très annéi
pale a eu plus de pain sur la par ailleurs foncé dans la foule nés de mil
planche. Elle a interpellé au to- jeudi en début de soirée dans le A ce ji
tal 301 personnes, 275 hommes quartier de la Langstrasse, fai- sont parve
et 26 femmes. La grande majo- sant deux blessés dont un gra- nicipale, s
rite sont des jeunes: 145 sont vement touché. L'automobi- Pour l'ess
âgées de 18 à 25 ans, 79 ont liste a pris la fuite, mais a pu des contei
moins de 18 ans. être arrêté plus tard à son do- et la façac

Trois personnes ont été re- micile. La juge en charge du cantonal ;
mises au juge pour mineurs et dossier a demandé la détention rouge. Da

CONFÉRENCE DE L'ONU SUR LE RACISME À DURBAN

La FSCI appelle la Suisse
à boycotter l'événement
La Fédération suisse des commu- L'Iran vient d'obtenir le retrait de
nautés Israélites (FSCI) demande à l'accréditation d'une ONG cana-
la Suisse de boycotter la conférence dienne pro-israélienne. Le Canada a
de l'ONU sur le racisme (Durban II), décidé de boycotter la rencontre, Is-
prévue l'an prochain. Selon elle, cette raël et les Etats-Unis pourraient faire
réunion s'inscrit sous de mauvais de même et la France hésite, a-t-il ex-
auspices, pliqué.

«La Suisse ne doit pas attendre:
elle doit au contraire montrer l'exem- Accord controversé. Organisée du31
p ie» et boycotter la conférence, a dit août au 8 septembre 2001 en Afrique
le président sortant de la FSCI, Alfred du Sud, la conférence de Durban
Donath, dans une interview publiée s'était terminée à l'arraché sur un ac-
hier par «Le Temps». Selon lui, la cord controversé, alors que les Etats-
conseillère fédérale Micheline Unis et Israël avaient claqué la porte.
Calmy-Rey avait fait savoir que Berne Washington et Jérusalem avaient
se calquerait sur la position de l'UE. protesté contre le ton anti-israélien

Lors d'une rencontre mercredi à de la réunion.
Berne, aux côtés du président du Les délégations, profondément
Congrès juif mondial (CJM) Ronald divisées par les questions de l'antisé-
Lauder, M. Donath a rendu le prési- mitisme, du colonialisme et de l'es-
dent de la Confédération Pascal Cou- clavagisme, avaient finalement
chepin «attentif à la situation de Dur- adopté une Déclaration et un Pro-
ban II», qu'il ju ge «de mauvais au- gramme d'action totalisant 340 arti-
gure». clés, ATS

L__ -

ment inférieur» à celui des au-
tres années (plusieurs centai-
nes de milliers de francs).

A ce jour, peu de plaintes
sont parvenues à la police mu-
nicipale, selon un porte-parole.
Pour l'essentiel, on enregistre
des conteneurs en feu, des tags
et la façade du gouvernement
cantonal aspergée de peinture
rouge. Dans la nuit de jeudi à

cagoulées tentaient d'endom-
mager des panneaux d'afficha-
ges notamment.

Les agents ont été la cible de
jets de bouteilles et ont été
agressés au moyen de sprays au
poivre, parfois à faible distance.
Ils ont répliqué avec des balles
de caoutchouc. Un policier a
été blessé et deux véhicules de
police endommagés, ATS

EXONÉRÉS D'IMPÔTSBIOCARBURANTS

Alliance Si
Conseil fée

d demande au
éral d'y renoncer

Alliance Sud deman
pour l'instant à l'ex
rants, prévue pour li
carburants «joue un i
des prix des aliments
vail des œuvres d'en

le au Conseil fédéral de renoncer
mération fiscale des agrocarbu-
ler juillet. La production de tels

ôle non négligeable dans la hausse
, indique la Communauté de tra-
raide suisses. Favoriser l'importa-
i des pays en développement vers
justifie pas alors que des millions
ient de la faim, écrit Alliance Sud
é publié hier. La Suisse se doit
ires qui aggravent la situation ali-
»-* rt «» » j-* ¦ * . i *-* ni rt *-% rf-l #¦% I rt rt^in /-\ nr* Tnne ouopciiûiuu uc îa iiiiae cil vi-
oi s'impose d'autant plus que le
n'y est pas explicitement inscrit

comme prioritaire. Ce droit n'apparaît ni dans l'ordon-
nance, ni dans les propositions du seco en faveur d'une
clause sociale, regrettent les oeuvres d'entraide. Mi-avril,
Jean Ziegler, alors rapporteur de l'ONU pour le droit à
l'alimentation, avait dit ne pas être hostile à la nouvelle
législation suisse sur les biocarburants. Mais le bioétha-
nol doit être produit exclusivement avec des déchets
agricoles et non des aliments, a-t-il affirmé. Ainsi, pour
les importations, Jean Ziegler préconise des restrictions
basées sur l'identification du mode de production. Il
faut, selon lui, interdire les biocarburants fabriqués à
partir d'aliments comme le mais et le soja. ATS
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La Ville de Martigny (www.martigny.ch) abrite une
population de quelque 16 200 habitants. Les Services
techniques municipaux regroupent les travaux
publics, l'édilité, les bâtiments publics, l'aménage-
ment du territoire, les constructions, le patrimoine
financier l'exploitation générale, la step, l'environne-
ment, l'eau, les énergies et les prestations de service.
Une soixantaine de collaboratrices et collaborateurs
s 'engagent quotidiennement pour satisfaire les
besoins de la population. Pour succéder au chef titu-
laire, nous cherchons une personnalité femme ou
homme.

VILie 06 MARTIGNY

visionnaire, dotée d'un sens et d'une volonté de service au public

Ingénieur en génie civil
ou architecte

pour diriger les activités des Services techniques

Votre mission: Développer la vision à long terme, conseiller technique-
ment l'autorité politique et gérer notre quotidien. Vous organisez l'acti-
vité des secteurs subordonnés, motivez l'encadrement, élaborez, dirigez et
contrôlez les mandats d'études et de réalisations. La planification des
investissements est de votre ressort. Vous pilotez la politique d'urbanisme,
de sa conception à sa réalisation pour un aménagement harmonieux et
attrayant au plan économique. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des
acteurs de l'aménagement du territoire de la commune, de la région et du
canton.

Vous-même: Conduire une équipe en sollicitant les compétences est un
de vos atouts. Rompu à la communication, le dialogue et la recherche du
consensus vous permettent de convaincre. Souple au niveau des horaires,
vous vous adaptez facilement au besoin. Ingénieur civil ou architecte EPF,
HES ou formation jugée équivalente, le travail pluridisciplinaire vous est
familier.
L'aisance d'expression et la sûreté de rédaction en français, l'expérience de
la conduite des hommes et des projets, la maîtrise des processus liés aux
marchés publics, sont des critères requis.

Nous vous offrons: Une fonction importante au cœur du développe-
ment de Martigny dans laquelle votre personnalité pourra rayonner et
vous permettra de mettre en valeur vos compétences. Des projets passion-
nants par leur variété et leur complexité. Les moyens financiers de les réa-
liser. Une équipe compétente et motivée pour vous appuyer. Une infra-
structure de travail moderne et des conditions d'engagement intéressan-
tes. Un système de management éprouvé et une introduction soignée à
vos nouvelles tâches. L'entrée en fonctions est prévue au 1er août
2008.
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 rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le 23 mai 2008
(courrier A) à l'Administration municipale, Service du personnel, case pos-
tale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY. 036-456810

Nouvelliste

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l'immobilier cherche

pour entrer de suite ou à convenir

2 architectes
dessinateurs projeteurs

2 surveillants
de chantier

Salaire : CHF f O'OOO.- par mois,
13 fois par année.

un(e)
gérant(e)

réceptionniste

Restaurant à Sion
cherche
tout de suite

x*<gr_^r(̂ j ifî  ̂ Faire offre sous
Hôtel**** Les 4 Vallées à Verbier ' * 8̂

D
à incitas

cherche S.A., case postale

un/une secrétaire- 4âne75i2 Villars"sur"

• - ' _ — _«_¦_ _ ¦__«_ _ 036-457838

Formation hôtelière, trilingue FR-GB-D. Région Sierre
Poste à l'année. recherchons
Entrée immédiate ou à convenir. uames Q6

Faire offre écrite avec CV, photo et Compagnie
références à Isabelle Oreiller, Hôtel sTns ŒSgé
Les 4 Vallées, 1936 Verbier, désirant demeurer a
ou par e-mail: Ies4vallees@verbier.ch TénS/MSS 44 59 etwww. I es4va 11 ees.com tel 079 427 02 80.

036-457414 012-704048

Garage du Valais Central
Avec marque européenne

Engage

Un conseiller
service après-vente

CFC mécanicien auto indispensable
Facilité de contacts

Bonnes connaissances informatiques
Bilingue français/allemand

Faire offre sous chiffre V036-457432, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glânel

Bureau d'ingénieurs civils cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

UN INGÉNIEUR HES (ETS)
OU EPF
ayant quelques années d'expérience dans les domai-
nes suivants:
• calculs, structure, projet
• soumission, surveillance de chantiers

NOUS VOUS OFFRONS
• un travail varié sur des projets intéressants
• un poste à responsabilités
• bonnes conditions de salaire
Nous attendons votre dossier complet à l'adresse suivante:
ZS Ingénieurs Civils S.A.
2, rue des Grand'Portes, 1213 Onex.

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil
demandé.

018-544634

URGENT!
Brasserie
Orientale à Sion
cherche tout de
suite
sommelier(ère)
à 50%
un(e) aide
de cuisine
Tél. 027 321 23 00,
tél. 079 220 25 59.

036-457826

ASSISTANTE MÉDICALE
à 50%

entrée tout de suite ou à co'nvenir.
Ecrire sous chiffre D 012-704308
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-704308

CÛ û  
dsv\ tfju .sai/iej oÀdiu

http://www.martigny.ch
mailto:Ies4vallees@verbier.ch


Le Nouvelliste

^Les travaillistes a la peine
ANGLETERRE ? Les conservateurs infligent un revers à Gordon Brown.

D'après des résultats partiels sonnalité des candidats. Ken le

Le premier grand test électo-
ral de Gordon Brown a mal
tourné, à deux ans au plus des
législatives.

Le premier ministre britan-
nique a reconnu hier que le ver-
dict des élections locales s'an-
nonçait sévère pour le Parti tra-
vailliste, qui pourrait même cé-
der la mairie de Londres aux
conservateurs.

Le scrutin de jeudi au Pays
de Galles et en Angleterre pour-
rait s'avérer le pire qu'ait connu
le New Labour, et avant lui le
Labour, depuis quarante ans; la
saignée touche jusqu'à des bas-
tions municipaux traditionnels
des travaillistes. «Je pense qu'il
est clair que la soirée a été déce-
vante, mauvaise même, pour le
Parti travailliste», a lâché M.
Brown à la presse.

Meilleur score
Les conservateurs au

contraire se réjouissent d'obte-
nir leur meilleur score depuis
leur défaite aux législatives de
1997, qui avaient marqué le dé-
but de l'ère Tony Blair. «Ces ré-
sultats ne sont pas seulement un
vote contre Gordon Brown et son
gouvernement», mais aussi «un
vote de confiance pour le Parti
conservateur», a claironné le
chef des tories, David Came-
ron. ,

Selon une projection de la
BBC, les conservateurs de-
vraient obtenir 44% des voix,
soit 20 points de plus que les
travaillistes, au coude à coude
avec les libéraux-démocrates.

portant sur 154 conseils locaux,
les conservateurs gagnent 254
sièges, les travaillistes en per-
dent 298 et les libéraux-démo-
crates progressent de 28.

Il y a un an déjà, quelques
jours avant que Gordon Brown
ne succède à Tony Blair, les tra-
vaillistes s'étaient inclinés lors
des élections locales en Ecosse.
Et si les prochaines élections lé-
gislatives ne sont pas prévues
pour avant 2009 ou 2010, les
sondages montrent que la cote
de popularité du New Labour
est tombée au plus bas depuis
vingt ans.

Amertume...
La défaite la plus difficile à

digérer serait celle de Londres,
où Boris Johnson pourrait ravir
la mairie à Ken Livingstone.
Homme excentrique à la che-
velure blonde ébouriffée, sur-
nommé Boris le Bouffon pour
ses gaffes et ses plaisanteries, le
candidat conservateur était
donné légèrement favori dans
les sondages, mais le dépouille-
ment électronique ne devait
commencer qu'à 20h30, heure
locale, dans la capitale.

Avec un budget annuel de
11 milliards de livres (14 mil-
liards d'euros) et l'organisation
des Jeux olympiques de 2012, le
maire de Londres dispose du
mandat direct le plus impor-
tant du Royaume-Uni.

Les analystes politiques res-
taient prudents, soulignant que
la bataille de Londres se joue
traditionnellement sur la per-

Un test très défavorable pour Gordon Brown et le Parti travailliste, KEYSTONE

Rouge, comme on le sur-
nomme, l'a prouvé en rempor-
tant la première élection muni-
cipale de la capitale en tant
qu'indépendant en 2000. Son
succès lui a valu d'être exclu du
Parti travailliste, qu'il n'a réin-
tégré qu'en 2004. Cette année- don Brown, qui souhaiteraient
là, il a été réélu alors que dans le voir cet homme taciturne de 57
reste du pays les municipales ans laisser un candidat plus dy- .

viraient au vote-sanction
contre Tony Blair et la guerre en
Irak.

La chute de Londres dans
l'escarcelle des tories apporte-
rait de l'eau au moulin des dé-
tracteurs travaillistes de Gor-

namique mener le parti aux lé- décennie de prospérité, il est
gislatives contre David Came- aujourd'hui critiqué pour sa
ron. Agé de 41 ans, le chef des réaction face à la crise du crédit
conservateurs est souvent immobilier, la dégradation de
comparé à Tony Blair pour la situation économique ou des
avoir secoué et rajeuni son mesures fiscales qui ont touché
parti. les foyers modestes. «Les gens

Quant à Gordon Brown, ar- s'inquièten t pour leurs f inan-
rivé au pouvoir avec son aura ces», résume Harriet Harman,
de secrétaire du Trésor d'une No 2 du Parti travailliste, AP

CHINE -TIBET/JO

La flamme olympique revient
enfin en terre chinoise
Des dizaines de milliers de «Je ne viens pas souvent militants pro-démocratie ont cusé de commettre des atroci-
personnes ont accueilli hier la mais aujourd 'hui est un grand également manifesté pour ré- tés dans la province.
flamme olympique à Hong jour», s'est félicité David Mung, clamer le suffrage universel
Kong. Pour Pékin, ce retour en un représentant de commerce dans l'île rétrocédée en 1997 à Moins de ÎOO jours. A moins de
terre chinoise devait être réussi venu de Shenzhen, ville voisine la Chine. En vertu du principe 100 jours de l'ouverture des JO
après une série de couacs.

Hormis une poignée d'in-
terpellations, qui n'ont donné
lieu à aucun placement en dé-
tention, le parcours d'environ
sept heures dans l'ancienne co-
lonie britannique rétrocédée
en 1997 à la Chine, s'est achevé
sans incident grave.

Vêtues de rouge et agitant
des drapeaux chinois, des di-
zaines de milliers de personnes
se sont pressées tout au long du
parcours, où plusieurs milliers
de policiers avaient été mobili-
sés.

HUMANITAIRE TUÉ AU TCHAD

Suspension des
activités humanitaires
Les agences onusiennes et les organisations non gouvernemen-
tales ont suspendu hier et aujourd'hui leurs «activités humanitai-
res» au Tchad. Elles veulent ainsi «protester contre la détérioration
de la sécurité» dans l'est du pays après l'assassinat jeudi d'un hu-
manitaire français.
Afin de «réitérer notre solidarité avec les familles et les collègues de
toutes les victimes de cette insécurité, la communauté humanitaire
a décidé de recommander une suspension des activités humanitai-
res, sauf celles d'urgence, dans tout le pays pour les journées de ven-
dredi 2 et samedi 3 mai 2008», indique un communiqué du coor-
donnaient des opérations humanitaires des Nations Unies au
Tchad, M. Kingsley Amaning. La plupart des ONG au Tchad ont
décidé de respecter cette suspension, selon des sources concor-
dantes. Les agences onusiennes, les représentants d'ONG, du
CICR, de bailleurs de fonds et du corps diplomatique, réunis jeudi
Pn çnir^P nnt itOYnrimo lotir çnllrlnrîtô,, ATC

du sud de la Chine.

Vingtaine d'interpellations.
Une vingtaine de personnes
ont été interpellées, parmi les-
quelles une dizaine de mili-
tants pro-tibétains emmenés
dans un fourgon de police
après une échauffourée mi-
neure avec des manifestants
pro-chinois. Les autorités de la
Région administrative spéciale
(RAS) de Hong Kong avaient
procédé ces derniers jours à
l'expulsion de manifestants
pro-tibétains. Une centaine de

la Chine. En vertu du principe 100 jours de l'ouverture des JO
d'«un pays, deux systèmes», de Pékin (8-24 août), les autori-
Hong Kong bénéficie jusqu'en tés chinoises, qui avaient lancé
2047 de son système libéral et le relais mondial du symbole
de ses propres pouvoirs, exécu- olympique le 31 mars à Pékin,
nf et législatif, mais le chef de comptaient sur une étape sans
l'exécutif reste nommé à tra- anicroche à Hong Kong après
vers un collège électoral res- un périple international mou-
treint aux mains de Pékin. vementé dominé par la ques-

Présente à Hong Kong, l'ac- tion de la répression chinoise
trice américaine Mia Farrow a au Tibet,
affirmé faire preuve «d'empa- La flamme prendra samedi la
thie» avec le peuple tibétain direction de Macao, avant de
tout en profitant de l'occasion traverser la Chine, via le Tibet,
pour porter la cause du Darfour Son passage avait été mou-
et dénoncer la complaisance de vementé à Londres et a tourné
Pékin vis-à-vis du Soudan, ac- au fiasco à Paris, ATS

AUTRICHE: CRIMES SEXUELS

Le pays envisage
de durcir sa législation
ue lauuvernement auincmen a maria Berger, au quouoien
annoncé hier vouloir durcir sa «Kurier».
législation pour mieux préve- Les délits sexuels sont ac-
nir des crimes comme celui tuellement effacés du casier ju-
d'Amstetten. Il entend doubler diciaire en Autriche au bout de
le délai pendant lequel les dé- dix à quinze ans, selon les cas.
lits sexuels resteront inscrits au Ce délai pourrait donc être
casier judiciaire. porté à trente ans au maximum

«Nous prévoyons une pro- en fonction de la gravité des
longation, qui pourra être de faits et de la dangerosité suppo-
100%, du délai d'effacemen t du sée du criminel. La ministre a
casier judiciaire pour les per- en revanche écarté tout durcis-
sonnes condamnées pour délits sèment des peines, plafonnées
sexuels et apparaissant comme à quinze ans pour les délits
toujours dangereuses», a indi- sexuels non mortels et à 10 ans
que la ministre de la Justice, pour la séquestration. ATS



Zimbabwe: on remet ça
HARARE ? La Commission électorale convoque un second tour.

i>arK«ozy
provoque des
crispations...

Plus d'un mois après l'élection présidentielle
au Zimbabwe, la Commission électorale (ZEC) a
affirmé hier qu'aucun candidat n'avait obtenu
la majorité absolue et a convoqué un second
tour. L'opposition a dénoncé cette annonce. Se-
lon les résultats de la ZEC, Morgan Tsvangirai,
chef du Mouvement pour le changement démo-
cratique (MDC - opposition) , a recueilli 47,9%
des suffrages , contre 43,2% pour le président
Robert Mugabe. L'ex-ministre des Finances
Simba Makoni a remporté 8,3% des voix.

«Puisque aucun candidat n'a obtenu la ma-
jorité absolue des bulletins exprimés (...) un se-
cond tour devra être organisé», a affirmé la ZEC.
La date de ce scrutin n'a pas encore été annon-
cée.

«Fraude» dénoncée par l'opposition
Il s'agit d'un revers sans précédent pour Mu-

gabe, 84 ans, qui dirige l'ex-Rhodésie du Sud
britannique depuis 1980 et dont le parti a déjà
perdu la majorité qu'il détenait depuis 28 ans à
la Chambre des députés.

Le MDC, qui revendique depuis plusieurs
semaines la victoire de son leader dès le premier
tour, a immédiatement jugé l'annonce des ré-
sultats «scandaleuse». Il ne s'est pas pour autant
prononcé sur sa participation au deuxième
tour.

«Ce qui est clair, c'est que nous avons gagné
l'élection et le second tour est un nouveau déve-
loppement. C'est le résultat d'une fraude, le
Conseil national (du MDC) devra se réunir pour
en discuter», a déclaré à l'AFP Nelson Chamisa,
porte-parole du parti.

Violences constatées dans le pays
Selon la Constitution zimbabwéenne, si un

candidat se relire dans l'entre-deux -ours, l'au-
tre est automatiquement déclaré vainqueur. A
Londres, le ministère britannique des Affaires
étrangères a estimé que ce résultat officiel
PUBLICITÉ 

Le premier tour s'était déroulé sous haute surveillance, le second le sera sous haute tension vraisemblablement
KEYSTONE

«manque de crédibilité». Il a jugé qu'un second le 29 mars.Selon des organisations de défense
tour devrait être supervisé par davantage d'ob- des droits de l'homme, des centaines de person-
servateurs internationaux. nés ont vu leur maison brûlée et ont subi passa-

«Milices armées» présentes
L'opposition justifie ses réticences à partici

per à un second tour par le risque de violences Jeudi au Sénégal, M. Mugabe a assuré, selon un
accrues. Le MDC accuse déjà le régime d'avoir communiqué du Gouvernement sénégalais,
lâché «des milices armées» pour influencer les «qu 'il accepterait sans aucune hésitation les re-
électeurs et avance le chiffre de 20 morts depuis sultats du second tour». ATS

ges à tabac et autres intimidations aux mains de
milices.

Le régime a toujours nié toute violence.

UN AN DE PRÉSIDENCE

Sarkozy n'est pas toujours bien perçu, KEYSTONE

Nicolas Sarkozy a ramené la France en
première ligne dans le concert des nations
occidentales. Mais ce grand retour sur la
scène mondiale s'est fait au prix de crispa-
tions chez nombre de partenaires et n'a pas
toujours obtenu les effets escomptés.
Quand il succède à Jacques Chirac en mai
2007, la France a perdu beaucoup de son
crédit en Europe après le rejet de la Consti-
tution européenne par les Français. Les re-
lations franco-américaines restent empoi-
sonnées par l'opposition de Paris à la cam-
pagne militaire des Etats-Unis en Irak en
2003.

Le nouveau président de la République a
un credo: en se replaçant clairement dans
sa «famille occidentale», la France retrou-
vera crédibilité et influence.

Il obtient, avec le soutien allemand, un
traité «simplifié» sur les institutions com-
munautaires, qui permet à l'UE de
sortir de sa crise institutionnelle. Parallèle-
ment, il multiplie déclarations d'amitié
pour les Etats-Unis et scelle définitivement
la réconciliation . <VP

ame Le Nouvelliste

Trente-trois nouveaux gardes suisses prê-
teront serment mardi prochain au Vatican.
Vingt Alémaniques, onze Romands, un ita-
lophone et un Romanche viendront renfor-
cer «la plus petite armée du monde», au
service du pape.
Une messe doit être célébrée dans la mati-
née en la basilique Saint-Pierre pour la
Garde suisse et ses invités. La orestation
de serment des 33 nouveaux hallebardiers
aura lieu en fin d'après-midi dans la cour
Saint-Damasse, en présence du nouveau
cnet ae i armée suisse, Koiana Net, a pré-
cisé la Garde dans un communiqué, ATS

HARCÈLEMENT NEW-YORK
Uma Thurman
témoigne



Il était
à l'heure
TOUR DE ROMANDIE ?
Andréas Klôden, promu favori
du contre-la-montre à Sion
et pour la victoire finale,
a légèrement dominé
Thomas Dekker.

STEVE MORABITO

«Je redoutais la bosse»

CHRISTOPHE SPAHR

Andréas Klôden est à l'heure.
Lui, le favori du chrono qui s'est
disputé à Sion, hier, a excellé
dans son exercice de prédilec-
tion. Et lui que l'on avait affublé
du rôle de grand prétendant à la
victoire finale a revêtu la tuni-
que de leader. Le fait que celle-
ci ne tient à rien - cinq petites
secondes - promet une toute
belle bagarre dans les trois as-
censions qui attendent le pelo-
ton, aujourd'hui , entre Sion et
Zinal.

Le parcours complet, qui
permettait aux rouleurs d'em-
mener un gros braquet durant
la première moitié de la course tout à fait capable de rester
et aux grimpeurs de grignoter dans les roues de Thomas Dek-
du temps dans la montée sur
Savièse, a donc consacré un
coureur... complet. Andréas
Klôden, en l'occurrence, très
bon rouleur, capable égale-
ment de suivre les spécialistes
dans la montagne. Malgré une
fin d'étape au couteau, mar-
quée par une cabriole contre les
barrières de sécurité, il a donc
relégué Thomas Dekker à six se-
condes. «Je suis probablement
arrivé un peu vite dans cet
avant-dernier virage», relate-t-
il. «J 'ai freiné à bloc; ma roue
s'est bloquée. Je me suis f inale-
ment appuyé contre les pan-
neaux pour retrouver mon équi-
libre et relancer. Dans l'aven-
ture, j'ai perdu deux ou trois se-
condes. Mais ce n'est pas bien
grave.»

Sinon, l'Allemand dit avoir
pris du plaisir autour de Sion.
«C'était un très beau parcours,
avec des virages et des relances.
J 'avais de bonnes sensations. Au
poin t d'avoir eu envie de me
faire mal...»

Les grimpeurs
devront attaquer

Privé de Giro et de Tour de
France - Astana n'a pas été in-
vité en raison de ses antécé-
dents dans les affaires de do-
page - Andréas Klôden n'avait
pas encore de référence cette

Il voulait limiter les dégâts,
Steve Morabito. Ne pas se
retrouver à la rue et, surtout,
garder quelques réserves
pour l'étape reine où, à défaut
de jouer sa propre chance, il
sera très attendu au côté
d'Andréas Klôden, son leader.
Et désormais maillot jaune du
Tour de Romandie. «Ce ne
sera pas pour autant aisé de
contrôler la course entre Sion
et Zinal», estime le Chorgue.

saison. Il n avait dispute que
deux épreuves, de moyenne
importance. «J 'ai été malade en
début d'année. Mais je constate
que la forme revient. J 'étais venu
ici, sur ce Tour de Romandie,
pour réaliser une bonne perfor-
mance. Maintenant, de là à ga-
gner...»

Quand bien même il se dé-
fend d'être le favori, désormais,
à la succession de Thomas Dek-
ker, il doit bien admettre qu'il a
les moyens de garder son mail-
lot jaune. Certes, celui-ci ne
tiendra pas à grand-chose sur
un terrain où certains lâcheront
plusieurs minutes. Mais il est

ker et de préserver, ainsi, ses
cinq secondes de marge. «Il est
quand même fort», livre-t-il à
propos de son adversaire di-
rect. «La course sera tactique. Je
bénéficie bien des conseils de
Steve Morabito, qui connaît
bien la région. Mais ce sont les
jambes qui commanderont.»

Le citoyen de Kreuzlingen,
où il dit se plaire et envisager de
s'établir définitivement, ne
quittera donc pas des yeuxTho-
mas Dekker. Les autres, les
grimpeurs Gusev - son coéqui-
pier chez Astana -, Menchov et
Pereiro, notamment, devront
passer à l'attaque s'ils enten-
dent aller chercher le duo de
tête. Voilà qui promet donc une
bagarre somptueuse sur les
routes valaisannes, en dépit de
la suppression de la boucle à
Saint-Luc. Le risque de chute
de pierres y était en effet trop
important.

Quant aux Valaisans, ils sont
en embuscade. Steve Morabito,
très bon hier, aura toutefois
pour mission d'accompagner
son leader, Andréas Klôden,
aussi loin que possible. Quant à
Alexandre Moos, tout proche
du top 10, sa position au géné-
ral n'en fait pas un candidat
dangereux. Mais un homme li-
bre de ses mouvements...
Page 14 et 30

En attendant, Steve Morabito
n'a donc pas à rougir de son
contre-la-montre, bouclé en
16e position à moins d'une
minute de son leader. «Je ne
voulais pas partir trop vite et
surtout limiter la casse. En
fait, je redoutais beaucoup la
bosse. Je savais qu 'il y avait
des portions très raides. En-
suite, je ne m 'attendais pas à
flirter avec les 90 km/h dans
la descente.»

i

Andréas Klôden a fait coup double. L'Allemand est capable d'aller jusqu'au bout, BERTHOUD

A l'instar d'Alexandre Moos,
très soutenu dans les vignes
pour monter à Savièse, Steve
Morabito a eu droit aux en-
couragements de ses suppor-
ters, lesquels ont aussi dé-
ployé nombre de banderoles.
«Je savais où elles étaient dé-
roulées», sourit-il. «Mais je
n 'ai pas eu le temps de les
apercevoir en course. Le pu-
blic m 'a toutefois bien aidé.»
es \

...19
Samed

ALEXANDRE MOOS

«Je suis monté en puissance»
Le visage marqué par l'ef-
fort, Alexandre Moos n'en a
pas gardé sous la pédale tout
au long des 18 kilomèt res. A
l'arrivée, il était d'ailleurs sa-
tisfait de son pensum. «J'ai
bien géré les changements de
braquets avec, notamment,
cette longue portion de plat
avec le vent de face»,
constate-t-il. «Pour nous,
grimpeurs, ce n 'est pas évi-
dent ces dix à treize kilomè-
tres de ligne droite. On arrive
forcément un peu entamé au
pied de la bosse. Je suis
quand même monté en puis-
sance dans ce chrono. Je me  ̂

i, A I  -i„, „v **» „/„,v,v „ Dans son malheur, Alexandresuis fait plaisir.» ., ... '. . .Moos pourrait toutefois profi-
II s'est d'ailleurs bien dé- ter de sa position au général
fendu: 12e à 48 secondes du - il est 42e à près de trois mi-
vainqueur. De quoi lui raviver nutes de Klôden - pour béné-

ni IOI lOITt? : , 

quelques regrets supplémen- ficier d'un peu plus de liberté,
taires, lui qui avait sérieuse- «Je ne vais pas me gêner
ment hypothéqué ses chan- d'attaquer si j ' en ai la possibi
ces au général dans l'étape lité, entre Zinal et Lausanne,
de Saignelégier en concédant dimanche. Aujourd'hui? Si ça
près de deux minutes. «Avec
le froid, une petite fringale et
la fatigue, j ' avais les muscles
tétanisés», regrette-t-il. «Mais
j 'ai quand même tenté ma
chance le lendemain, avant
l'arrivée à Fribourg. J'avais
demandé à Steve Zampieri
l'endroit le plus favorable
pour attaquer. Croyez-moi,
j ' ai roulé à bloc devant le pe-
loton.»

^UBLIUIIL ^—^—^——^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——

se regarde un peu, dans le pe-
loton, et que je suis dans le
coup dans le final , il faudra
compter avec moi. Sinon, je
suis quand même plus à l'aise
lorsqu 'il n 'yaqu 'une ascen-
sion. Là, avec trois grand-prix
de la montagne, c 'est un peu
trop pour moi. Mais je m'ac-
crocherai avec les meilleurs
aussi loin que possible.»

L'étape, même amputée de la
boucle à Saint-Luc, là où la
côte était la plus difficile, pro-
met toutefois de gros écarts.
«Ily aura des coureurs épar-
pillés un peu partout. Pour

Moos: «Je vais m'accrocher.»

l'avoir reconnu en deux fois,
je peux vous certifier que ce
sera très difficile même sans
l'ascension à Saint-Luc.» cs
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((Une belle
promotion
pour
la région»
Jean-Pierre Baehler,
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION

Un président heureux, BERTHOUD

Quel est le bilan de cette jour-
née?

Il est positif, bien sûr. Nous
avons montré de superbes ima-
ges du Valais, sous le soleil. Il y
avait beaucoup de monde dans
la bosse, avant Savièse. Les
spectateurs étaient également
nombreux en ville, sur la place
du Midi et sur les Remparts,
ainsi que sur la Planta. Je tiens
également à relever la très
bonne collaboration des servi-
ces de la voirie qui se sont no-
tamment débrouillés pour déni-
cher une centaine de barrières,
le matin de la course, à... Ver-
bier.

Avez-vous eu des échos à propos
du parcours?

Ils sont globalement très posi-
tifs. Il n'est d'ailleurs pas exclu
que Sion reconduise l'expé-
rience. Du côté de la ville, tout le
monde était unanime pour re-
connaître le succès de cette
opération. Quant à Richard
Chassot, le directeur du Tour de
Romandie, il était emballé par
son déroulement et sa position,
juste avant l'étape de monta-
gne.

N'aurait-il pas été possible de
regrouper géographiquement le
départ et l'arrivée?

Non. Nous aurions complète-
ment bloqué le cœur de la ville.
Certes, le public était partagé
en deux. Mais il a pu accéder
aussi bien au départ qu'à l'arri-
vée, sans trop de difficultés. Je
n'ai en tous les cas pas eu de re-
marques négatives à-ce propos,
es

FÊTE CANTONALE AVG / AVGF

500 gymnastes
à Saint-Maurice
La fête cantonale de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique
et de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine se dé-
roulera ce week-end à Saint-
Maurice. Organisé par la société
de gymnastique agaunoise, ce
n'est pas moins de 30 sections
qui prendront part à cette ma-
nifestation et bien au-delà de la
compétition ou des résultats,
c'est avant tout l'ambiance
conviviale et l'esprit d'équipe
qui réunit autant de gymnastes
pour ces journées.

Les festivités débuteront le
samedi après-midi par le tour-

noi de volleyball et se poursui-
vra le dimanche avec la
deuxième partie du tournoi
mais aussi des activités variées
avec notamment les concours
de Fit & Fun et le triathlon, une
course d'obstacles ainsi que dif-
férents workshops tel qu'aéro-
bic, walking, afro et taï-chi. En
cas de mauvais temps, le pro-
gramme et les horaires sont
maintenus mais les activités de
plein air seront déplacées dans
les salles du collège et de la Tui-
lerie. La manifestation se clôtu-
rera après la proclamation des
résultats, le dimanche à 18 h. MG

ueux Dîners
pour Pékin
SION ? Lors du Grand Prix de Suisse féminin
(Souvenir Magali Pache), aucune Suissesse n'est
montée sur le podium. Mais Karin Thurig (4e)
et Nicole Braendli (8e) iront à Pékin.

Le Grand Prix de Suisse Sou-
venir Magali Pache a été rem-
porté par l'Autrichienne Chris-
tiane Soeder en moins de 29
minutes, soit un temps bien in-
férieur à celui réalisé par cer-
tains... hommes sur le même
parcours. Elle a relégué l'Amé-
ricaine Kristin Armstrong à
vingt-deux secondes. «Ce n'est
pas une surprise» , explique An-
dré Massard, organisateur de
cette épreuve. «Elle ne cesse de
grignoter des p laces aux cham-
pionnats du monde, depuis
quelques années. Elle était
deuxième à Lausanne en 2005 et
en 2007. Elle fait désormais par- Karin Thurig... direction Pékin, BERTHOUD
tie des trois meilleurs spécialis-
tes de la discipline.»

Quatrième, Karin Thurig
était certes «un peu déçue de ne
pas monter sur le podium d'une
course qui se déroulait en
Suisse». Mais elle se consolera
bien rapidement puisque ce ré-
sultat de meilleure Suissesse la
qualifie pour les Jeux olympi-
ques de Pékin. Elle devrait être
accompagnée par Nicole
Braendli, huitième. Seules deux
Suissesses prendront part au
contre-la-montre en Chine.
Cette double sélection doit tou-
tefois encore être entérinée par

Swiss Olympic. Priska Dopp- d'une course dessinée pour les
mann, autre Helvètre suscepti- Jeux olympiques », conclut An-
ble de se rendre à Pékin, n' a ter- dré Massard. cs
miné que quatorzième. «C'est
une déception pour elle», pour-
suit André Massard. «Depuis
quatre ans, elle fait partie des six
meilleures dans cette discipline.
La forme du jour a été détermi-
nante.»

Cela étant, le parcours tracé
à Sion a convaincu les principa-
les intéressées. .«Très complet, il
se rapprochait davantage d'un
championnat du monde ou

Contre-la-montre féminin: 1.
Christiane Soeder (Autriche), 28'46"37. 2.
Kristin Armstrong (Etats-Unis) à 22". 3.
Amber Neben (Etats-Unis) à 31'. 4. Karin
Thurig (Suisse) à 46". 7. Jeannie Longo-
Ciprelli (France) à 1 '02". 8. Nicole Brandli
(Suisse) à 1'13" . 14. Priska Doppmann
(Suisse) à 2'. 15. Andréa Thurig (Suisse) à
2'50.17. Pascale Schnyder (Suisse) à 3'13

JOHANN TSCHOPP

Il s'est fait opérer
Le Tour de Romandie n'avait pas
encore réellement commencé,
pour Johann Tschopp, qu'il est
déjà terminé. Lui qui nourrissait
de grandes ambitions entre Sion
et Zinal, sur des routes d'entraî-
nement qu'il connaît par cœur, a
donc été contraint de mettre
pied à terre à Fribourg. Le Mié-
geois a heurté violemment un
piquet à quelques hectomètres
de l'arrivée, alors que le peloton
filait à toute allure vers l'arrivée.
«Un coureur a fait un écart de-
vant lui», explique Georgy De-
bons. «Il n'a rien vu venir. Mais il
s'est rendu compte des dégâts une
fois l'arrivée franchie.»

La main a rapidement enflé,
au point de l'amener à passer
une première visite médicale à

l'hôpital de Fribourg. «U a dû se
rendre à l 'évidence. Le verdict?
Multiples fractures ouvertes du
petit doigt de la main droite. Du
coup, il a été rapatrié en Valais où
il s'est fait opérer jeudi soir. Il a pu
quitter l 'hôpital après minuit.»

Il a évidemment dû renoncer
à prendre le départ du contre-la-
montre, hier à Sion. Et il ne sera
donc pas au départ de l'étape
reine entre Sion et Zinal, sur son
terrain. «Moralement, il était très
affecté» , poursuit son entraî-
neur.

«Il m'a appelé vendredi ma-
tin pour m'exp liquer ses déboires.
Il attendait cette étape depuis
une année. C'est un incident très
difficile à encaisser. En p lus, il
était de mieux en mieux dans ce

Tour de Romandie. Il récupérait
de ses efforts consentis lors de
Liège-Bastogne-Liège.»

En principe, Johann Tschopp
ne devrait toutefois pas être éloi-
gné trop longtemps des routes:
une semaine à dix jours d'im-
mobilisation. Son manager, Da-
vid Chassot, espère un retour à
la compétition dans un mois.
«S'il n'y a pas d'infection , il pour-
rait remonter sur un vélo dans
une semaine et effectuer son re-
tour au Tour de Suisse. Au mieux,
il pourrait reprendre juste avant,
au Tour de Bavière. Pour l'avoir
eu au téléphone, j 'ai apprécié
qu'il évoque déjà l'avenir.»

Par contre, Johann Tschopp
n'a pas encore la garantie de
courir le Tour de France, cs
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix du Rouergue KM* 6 2 15 14 10(Bases)
(trot attelé , réunion I, course 3,2100 mètres, départ à 14h45) Coup de poker: 10
I I I M J I I I U M  ¦ïïftJMTl'FTB WÏFWtrmWWmmTTHÊ Au 2/4: 9 '5liWlllirM HIku'MJ'IuM ¦ilIlrlHH ImmMlikmmuiim Au tiercé pour 13 fr. : 9 - X - 5

1 Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 11/1 6a2a3a Le gros l o J - 9 - 5 - 7 - 1 1  -14 -10 -1  -6
2 Nevaio Des Bordes . 2100 P. Lecellier P.Lecellier 16/1 2a4aDa i.. „n„J,
3 Loyd Doré 2100 M. Cormy M. Cormy 71/1 BaOaDa LBS 'aPP°ns

4 Kamis De L'Evêché 2100 J. VEeckhaute P. Daugeard 85/1 Da0a9a Hier à Vincennes , Prix Glauke
5 Riva Del Sole 2100 T. Horpestad T. Horpestad 5/1 9aDaDa Disqualifies: 2 -9 -12 -15
6, Licencié Du Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 7/1 4a3a3a Tiercé: 5 - 3 - 1
7 Kundun 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 97/1 9a0a0a Quartét: 5 - 3 -1 - 8
8. Litige De Cym 2100 E. Raffin ¦ F. Harel 53/1 OaDaSa Quintét: 5 - 3 - 1 - 8 - 6
9 Medicis 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 Da3a1a Rapport pour 1 franc:

10 NazIa Valière 2100 Y. Dreux Y. Dreux 14/1 7a3a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 276.50
11 Knock De Manche 2100 A. Laurent A. Laurent 48/1 0aDa6a Dans un ordre différent: Fr. 30.70
12 Lalba Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 62/1 Dm5m7m Quarté+ dans l'ordre : Fr. 1*063.30
13 Nuclear Rodney 2100 F. Prat F. Prat 33/1 8aDa7a Dans un ordre différent: Fr. 68.20 '
14 Marin! Du Mont . 2100 D. Békaert B. Lefèvre 25/1 4a5a7a Trio/Bonus: Fr. 7.30
15 Michka 2100 S. Ernault P. Levesque 13/1 1a7aDa Rapport pour 2,50 francs:
16 Lonshults Danne 2100 F.Nivard A. Lindqvist 22/1 4a8a2a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 10*680.-
17 Master Dancer 2100 L. Mollard JM Bazire 84/1 OaOmDa Dans un ordre différent: Fr. 89-
Notre opinion: 9 - Le champion du jour. 5 - Une course sur mesure. 1 - Il a le doit de rêver. Bonus 4: Fl* 26'75
6 - Une vieille connaissance. 2 - Il continue de nous épater. 15 - Elle profitera de la montée. Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
14 - Une place est à sa portée. 10 - Quelle belle athlète! Bonus 3: Fr. 4.50
Remplaçants: 7 - Il faut le racheter ici. 11 - L'imprévisible de Alain Laurent. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32-

FINALE DU CHAMPIONNAT, DIMANCHE À14 H

Sierre Lions reçoit
Oberwil Rebells
Dimanche à 14heures aura
lieu le premier acte des fi-
nales du championnat
suisse de LNA de Stree-
thockey. Les Sierre Lions
accueillent leur grand rival
les Oberwil Rebells. Après
s'être partagés la première
place à la fin du champion-
nat et s'être déjà confron-
tés en finale de coupe, c'est
sans surprise que ces deux
équipes se retrouvent en fi-
nale. Oberwil, triple cham-
pion suisse, et champion
en titre souhaite poursui-
vre sur sa lancée et qui plus
est se venger de la finale de
la coupe perdue de justesse
face aux lions sierrois. Les
Valaisans, eux, rêvent de
confirmer leur belle saison
en réalisant le doublé.

Une partie très serrée.
Tant Oberwil que Sierre
peuvent prétendre à la vic-
toire. «Nous sommes redou-
tables sur notre terrain.
Commencer la série à do-
micile est un net avantage.
Il faudra jouer comme en
coupe; rapide et intelligem-
ment», expliquait le Sier-
rois, et ancien Zougois, Se-
verin Meier. En effet , de
jouer sur un grand terrain
est un léger avantage pour

les Valaisans. Mais ayant
récupéré Matthias Hàni,
les Zougois possèdent à
nouveau un très redouta-
ble jeu de puissance, les
pénalités seront encore
une fois une des clés du
match. «Le match de di-
manche aura une impor-
tance capitale, si Oberwil
l'emporte, ce sera très dur
d'aller s'imposer chez eux,
Oberwil est invaincu de-
puis p lus de trois ans à do-
micile. Une victoire à Sierre
est donc impêrative», conti-
nuait Severin Meier.

Un public nombreux. Pour
cette finale de rêve, les
Sierre Lions attendent
donc un public nombreux.
«Le public dans le stree-
thockey, comme dans tous
les sports joue un rôle capi-
tal. 500 spectateurs avaient
fait le dép lacement pour la
f inale de coupe suisse, nous
en attendons tout autant si
ce n est plus pour nous
pousser vers la victoire»,
concluait Severin Meier.
Un public qui ne risque pas
d'être déçu dans ce match
entre les deux meilleures
équipes du pays. Rendez-
vous donc ce dimanche à
14 heures à Pont-Chalais.

BC SIERRE

Promotion
en deuxième ligue
Le BC Sierre a obtenu sa
promotion en deuxième
ligue. L'équipe composée
de Sandra Bollinger, Sté-
phanie Antille, Virginie
Zufferey, Stéphane Cret-
taz, Cédric Clavien, Frédé-
ric Mallmann et Didier
Jacquod espère bien se
maintenir dans cette caté-
gorie de jeu. Elle est bien
consciente, aussi, que la
tâche ne sera pas aisée
tant l'écart entre les deux
ligues est important.
«Nous avons franchi un
cap», explique Stéphane
Crettaz, joueur. «A nous,
désormais, de tout mettre
en œuvre pour ne pas re-
tomber.»

Tout mettre en œuvre
ne signifie pas pour au-
tant réaliser des folies , ni

même tenter de dénicher
un renfort extérieur. Le BC
Sierre entend simplement
réunir les meilleurs élé-
ments de chaque équipe.
«Pour le reste, nous som-
mes conscients que les pre-
miers matches seront dé-
terminants», complète
Cédric Clavien, capitaine
de l'équipe. «Nous nous
attacherons à bien nous
préparer durant l 'été afin
d'être prêts dès le début de
la saison.»

Sierre 2, de son côté, a
terminé deuxième à deux
points seulement -de la
première équipe. Il a aussi
réalisé une magnifique
saison.

En Valais, l'équipe
phare, Saint-Maurice,
évolue en LNB. es
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i liste officielle des résultai
Loterie Romande fait foi.
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«C'est un terrain d'attaque»
JOHANN TSCHOPP ? Le coureur mîégeois connaît bien les routes du val d'Annivîers qu'emprunteront,
aujourd'hui, les coureurs du Tour de Romandie. Il nous emmène derrière lui pour la dernière ascension.

Les coureurs ont déjà 81 kilomètres
et, surtout, deux ascensions - Saint-
Martin et Vercorin - dans les jam-
bes. Le ton est donné dès les pre-
miers lacets. «Le pourcenta ge n'est
pas si élevé», nuance Johann
Tschopp. «Au début, ça monte assez
régulièrement. La pente devient p lus
délicate après les Pontis. Jusque-là,
on grimpait par paliers. » I , I

i,

CHRISTOPHE SPAHR

Sion-Zinal, c'est le , mor-
ceau de résistance de ce
Tour de Romandie, l'étape-
reine qui doit permettre
aux grimpeurs de grignoter
le retard concédé aux rou-
leurs, la veille.

Le tracé - trois grand-
prix de la montagne -, court
et nerveux, doit permettre
aux vrais spécialistes de
distancer ceux qui coincent
lorsque les pourcentages
deviennent trop élevés. En
tous les cas, le terrain se
prête aux attaques.

Johann Tschopp, en
grimpeur consciencieux et
convaincu du coup à jouer-
avant qu'il ne soit contraint
d'abandonner-, avait re-
connu ces diverses difficul-
tés deux semaines avant le
départ du prologue, à Ge-

nève. «C'est toute la journée
en haut, en bas», constate-
t-il. «Il y a une première as-
cension difficile sur Saint-
Martin suivie d'une autre à
Vercorin. C'est particulière-
ment rude avant d'arriver
sur la station.»

Enfin, la dernière as-
cension sur Zinal proposait
deux boucles: l'une à Saint-
Luc, l'autre à Grimentz.
Malheureusement, la pre-
mière ascension sur Saint-
Luc a été supprimée en rai-
son du risque trop élevé de
chute de pierres.

«Il y aura probablemen t
des attaques avant. Ceux
qui sont loin au général de-
vront tenter de partir assez
tôt. Après, ce sont les leaders
qui se bagarreront pour le
général», explique Johann
Tschopp.

Les grosses difficultés sont derrière
même si les efforts consentis jusque-
là vont peser dans les jambes. «Juste
après Mottec, c'est encore très dur.
Avant d'arriver à la station, c'est toute-
fois moins raide et plus roulant.»

E
La ligne d'arrivée est dessinée devant
l'office du tourisme, après 127 kilomè-
tres d'effort. «L'entrée dans la station est
moins difficile , mais il y avait large-
ment de quoi faire avant», commente
Johann Tschopp.

En principe, le leader du général au
soir de cette étape-reine conservera
son maillot à Lausanne, le lendemain.
Le vainqueur du Tour de Romandie
sera alors connu.

csgb

Les écarts
devraient
être
importants

Cette étape est destinée
aux purs grimpeurs, plus
que les tracés entre Sion et
Sion ces années passées qui
se terminaient par une lon-
gue descente et une der-
nière portion de plat, favo-
risant les regroupements.

Morgins, en 2007, s'était
apparenté à une course de
côte.

Cette fois, les écarts de-
vraient être importants. «Ce
sont toujours les coureurs
qui font la course», rappelle
Johann Tschopp. «Mais il
est vrai qu'une arrivée en
côte favorise vraiment les
grimpeurs. Personnelle-
ment, cette étape m'aurait
inspiré.»

Après quelques hectomè-
tres de descente, les cou-
reurs effectuent une
deuxième boucle en ral-
liant Grimentz. «C'est très
dur jusqu 'à Saint-Jean.
Après, la pente s'adoucit.
Ça monte assez régulier
jusqu 'à Grimentz; le pour-
centage est moins impres-
sionnant. Il y a même des
faux-plats montants.»



CHAMPIONNAT DU MONDE AU CANADA

Pièee français
nour a suisse

Washington, le gardien trico- au format A

Le championnat du monde de
Québec et Halifax commence
samedi pour la Suisse avec l'af-
frontement face à la France (di-
manche 1 heure, heure suisse).
Contre l'équipe tricolore, les
Helvètes se doivent de réussir
un résultat pour bien lancer
leur compétition et, également,
pour se mettre en bonne posi-
tion en vue de la suite du tour-
noi.

En cas de résultat positif
face à la France, l'équipe de
Suisse partirait du bon pied et
une participation au tour inter-
médiaire - voire aux quarts de
finale - serait déjà en bonne
voie. Dans le cas contraire, la
tâche se compliquerait grande^
ment, preuve de l'importance
de ce premier match.

«Nous ne pensons pas aussi
loin», coupe Sandy Jeannin.
«Pour l'instant il faut se concen-
trer sur ce match, sur le premier
engagement. Tout le monde a
hâte que cela commence. La
préparation c'est bien, mais rien
ne remplace la vraie compéti-
tion.»

Duel de gardiens
Dans la cage de l'équipe de

France, Cristobal Huet endos-
sera le rôle d'empêcheur de
tourner en rond. Transféré en
cours de saison de Montréal à

lore aura à cœur de prouver, si
besoin est, qu'il méritait sa
place au Centre Bell, à une
heure d'avion de Québec. Il
sera sans conteste la principale

arme française. «S il est dans un
bon jour, tout peut arriver», re-
marque le Bernois Sébastien
Bordeleau.

Pour la Suisse, c'est Gerber
qui devrait, selon toute vrai-
semblance, être devant le filet.
«Il a un rôle très important pour
nos défenseurs», explique Ralph
Krueger. «Il communique beau-
coup et apporte une très grande
assurance. Sur une petite pati-
noire, il est très important de ne
pas donner de rebonds et il le
fait à merveille.»

L'exemple Caron
«Un gardien en état de grâce

peut décider d'une , rencontre,
voire même d'une série com-
p lète. Je l'ai malheureusement
vu avec Berne contre Sébastien
Caron et Fribourg Gottéron»,
poursuit ironiquement le Ca-
nado-Français au centre d'un
petit contentieux dans son
équipe. En effet , sa défection de
la saison passée était encore en
travers de la gorge de certains
lors du premier rassemble-
ment. Tout semble désormais
aplani dans le vestiaire des
«bleus». Un sentiment partagé
par Sandy Jeannin. «Cristobal
Huet est évidemment leur prin-
cipal atout, mais l 'équipe de
Suisse possède, avec Hiller et
.Gerber, deux excellents gardiens

qu 'une des deux équipes soit
avantagée sur ce poste. » Le Neu-
châtelois avait côtoyé Userais à
Lugano entre 2000 et 2002. «Ce
sera un joli défi d'essayer de lui

Ralph Krueger au milieu des
siens. Ce soir, la France est au
menu, KEYSTONE

marquer un but et nous voulons
faire en sorte qu'il soit déçu à
l'issue du match.»

Sur quel aspect la Suisse de-
vra-t-elle se concentrer pour
éviter un rageant faux pas? «La
patience. Contre ce genre

soit là et, surtout, ne pas la man- ; Suisse
quer. De toute façon, cela se '¦ ijne for
jouera sur de petits détails.» :

Le Nouvelliste

Politesse
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Il a fallu attendre le 100e an- vers ces inconnus à la croix
niversaire de la Fédération in- blanche qui ont incidemment
ternationale et les 400 bougies tiré 45 fois sur le gardien ad-
de la ville de Québec pour dis- verse dans une défaite de 6-2.
puter le championnat mondial , .. . . .
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tu ben fort le hockey là-bas», telle une murail e et que Sebas-

demandent-il... par politesse tie" Bordeleau (Berne) Lau-
onwnrr . . ;. *Ln, v, ..„, . „ rent Meunier (Genève Ser-envers la visite venue d outre- „ ... „ x » •.¦_ .
~,„- D-,™,. „, ,<ii. <¦ AA \>, i„.., vette) de même que Anthomemer. Parce qu ils ont déjà leur , .' .. _ , M , r , .
„ .;, • ;„„ _. „, „, ¦ . Lussier (La Chaux-de-Fonds)petite opinion sur le sujet. , : .. , . . , 'se feront un malin plaisir à
Les médias ne sont pas en «em...der» leurs copains suis-
reste. En roi des matches de ses.
préparation et de la bonne or- . ...
ganisation qu'ils sont, les Suis- lnutlle aussi de !?PPel.er *u\
" ' non n n inm^tc oto T^^ I In o/-\nrr«6U, IWUllW, I ^U I..J _W. ,1., I.  , ^U,_

ses sont arrivés à Montréal il y
a une dizaine de jours. Depuis
ce temps, sur les deux pages
consacrées à la compétition in-
ternationale dans les journaux
locaux, le seul commentaire
sur l'équipe helvétique fut
mentionné dans un article sur
Paul Di Pietro, le Zougois origi-

ll'w l i l l  U jUIIICIIJ CIC ICIUIIC 'wUI ILIC

cette équipe tricolore pourtant
classée au 19e rang mondial et
dont le niveau de jeu s'appa-
rente à la LNB en Suisse. Le
match étant disputé simulta-
nément avec la présentation
télévisée du cinquième affron-
tement des séries de NHL en-
tre Montréal et Philadelphie, il
est très difficile de prévoir le
nombre de spectateurs qui se
déplaceront au Colisée.
Comme quoi la politesse peut
aussi avoir ses limites...

ça)h STÉPHANE POCHETTE,

pn_' ANCIEN ARBITRE DE LNA
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pionne du monde! GIBUS

Hier à Tallinn (Estonie), la Va-
laisanne Fanny Clavien, 21 ans,
a décroché le titre de cham-
pionne d'Europe élites dames
des + de 60 kg. Elle a battu en
demi-finale la championne du
monde turque Yildiz Aras 3-2,
puis en finale la Serbe Alena
Odzankovic 2-1. Déjà troisième
l'an dernier à Bratislava, la Sé-
dunoise a donc franchi les
deux échelons qui lui permet-
tent de se couvrir d'or. Pro-
gression... à suivre, MIC

0170 AANI*VAIA»

mondial. Pas moins de 2172
contrôles ont été effectués à
ce jour sur plus de 800 cou-
reurs. Un examen préliminaire
a révélé pour l'instant 23 cas
suspects.

MOTOCYCLISME

Lorenzo: fracture
de la cheville
Jorge Lorenzo (Yamaha), ac-
tuel coieader du championnat
du monde de MotoGP, ne dis-
putera peut-être pas le G P de
Chine dimanche. L'Espagnol
s'est fracturé un os de |a che-
., :nn ««. .~u« ~.n~j.,~ «.,« ;*. ~u, .(.Avnie gcj uune a\j \ ci avuii i*uuie
lourdement vendredi lors
d'une séance d'entraînement à
Shanghai.

BASKETBALL

Finale Maccabi -
CSKA Moscou
Le Maccabi Tel-Aviv s'est quali-
fié pour sa quatrième finale
d'Euroligue en cinq saisons en
battant Sienne 92-85, en
demi-finale au Final Four de

TOURNOIS EN VALAIS

Les résultats
TOURNOI DE MARTIGNY
Les favoris absents de la finale
Les deux tètes de série du tournoi de Martigny,
Marcel Julien et Jeremy Ittah, tous deux R2,
n'ont pas été à la fête. Le premier a déclaré for-
fait, le second a été sorti par Vincent Clavel, le
futur vainqueur, en deux petits sets très secs. En
finale, Vincent Clavel a dominé en trois manches
Sébastien Gratzl.
Les résultats
Simple messieurs R2-R6, quarts de finale:
Sébastien Gratzl (R3) b. David Peter (R4) 7-5 6-2;
Nicolas Maret (R3) bat Vincent Bonvin (R5) 6-4
6-1 ; Alban Wirthner (R3) bat Samuel Bruttin (R4)
6-3 7-5; Vincent Clavel (R3) bat Jeremy Ittah (R2)
6-2 6-1.
Demi-finales: Gratzl bat Maret 7-5 7-5; Clavel
bat Wirthner 6-3 6-1.
Finale: Clavel bat Gratzl 6-3 4-6 6-3.
Simple messieurs R7-R9, demi-finales:
Rafaël Sanchez (R7) bat Jean-Etienne Maret (R7)
6-4 6-3; Thierry Fellay (R9) bat Jean-François
Lovey (R7) 6-2 6-0. Finale: Sanchez b. Fellay 6-1
6-4.

CIRCUIT MCDO À SION
Peu de surprises
Le Centre sports et loisirs à Sion a organisé une
nouvelle étape du circuit McDo. Les surprises
n'ont pas été très nombreuses, les favoris parve-
nant presque tous en finale.
Les résultats
Garçons 2, demi-finales: lllario Gazzero (R4)
bat Robin Putallaz (R5) 6-0 6-2; Maël Correja
(R5) bat Stefano Scuderi (R6) 6-3 6-4. Finale:
Gazzero bat Correja 6-4 6-3.
Garçons 3, demi-finales: Simeon Rossier (R4)
bat Dardan Memeti (R6) 6-2 3-6 6-4; Lionel
Ganty (R6) bat Gwenaël Lovisa (R6) 6-4 6-3.
Finale: Rossier bat Ganty 6-0 6-1.
Garçons 4, demi-finales: Robin Piancastelli
(R5) bat Guillaume Moser (R6) 6-3 6-2; Romain
Suard (R5) bat Thibault Chancerel (R5) 7-5 6-3.
Finale: Piancastelli bat Suard 6-0 6-0.
Garçons 5, demi-finales: Mirko Martinez (R5)

bat Matthew Spahr (R7) 6-0 6-0 (Martinez
donne forfait pour la finale); Julien Biner (R7) bat
Jérôme Mutter (R7) 6-1 6-0. Finale: Martinez bat
Biner 6-1 6-0.
Filles 2-3, demi-finales: Aude Rappaz (R4)
bat Anne Patrascu (R7) 6-4 6-2; Camille Biner
(R5) bat Emilie Tissières (R4) 6-4 7-6. Finale:
Rappaz bat Biner 6-7 6-4 6-3.
Filles 4-5, demi-finales: Megane Mutter (R5)
bat Laetitia Charbonnet (R6) 6-1 6-0; Elena
Veselinovska (R6) bat Sarah Ventura (R6) 6-2 6-
4. Finale: Mutter bat Veselinovska 6-1 6-4.

TOURNOI DE BARCELONE

Wawrinka dans le dernier carré

Chasse gardée de la formida-
ble armada espagnole, le tour-
noi de Barcelone sourit décidé-
ment à Stanislas Wawrinka
(ATP 27). Pour la deuxième fois
de sa carrière, le Vaudois s'est
hissé dans le dernier carré de
l'Open de la capitale de la Cata-
logne.

Au lendemain de sa dé-
monstration de force devant
David Nalbandian (ATP. 7),
Wawrinka s'est imposé 6-3 6-7
6-4 devant Albert Montanes
(ATP 87). Face au Catalan, son
succès ne souffre aucune dis-
cussion dans la mesure où il au-
rait pu conclure en deux man-
ches avec une balle de match à
6-5 au jeu décisif. «Sur ce poin t,
j 'ai cherché à lui mettre la pres-
sion avec mon coup droit. Mal-
heureusement, il est sorti pour

quelques centimètres», explique
«Stan».

Stanislas Wawrinka n'a pas
été affecté par la perte de ce
deuxième set. Il est reparti au
combat avec une ardeur, décu-
plée qui lui permettait de signer
un break à 2-1. Mais il cédait
son engagement à 5-3 au mo-
ment de servir pour le match. A
5-4 sur le service du Catalan, il a
été mené 30-0 avant d'aligner
les quatre derniers points d'un
match-marathon qui aura duré
2h48'.

«Ce fut un match dur,
comme on peut les aimer», sou-
ligne le Vaudois. «Montanes a li-
vré une très belle pa rtie. Mais
j 'ai su reprendre le contrôle du
jeu dans le troisième set. Je ne
crois pas qu'une telle partie
peut, malgré la chaleur, laisser

des séquelles pour samedi.» En
demi-finale, «Stan» retrouvera
David Ferrer (ATP 5). Seul
joueur à s'être procuré des bal-
les de set face à Rafaël Nadal la
semaine dernière à Monte-
Carlo, le finaliste du dernier
Masters s'est qualifié en battant
7-6 6-4 Tommy Robredo (ATP
17).

BARCELONE (ESP). Tournoi ATP
(888000 euros/terre battue). Quarts
de finale: Stanislas Wawrinka (S/14) bat
Albert Montanes (Esp) 6-3 6-7 (6/8) 6-4.
Rafaël Nadal (Esp/1) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 6-4 6-2. David Ferrer (Esp/2)
bat Tommy Robredo (Esp/6) 7-6 (7/4) 6-4.
Denis Gremelmayr (AH) bat Nicolas
Almagro (Esp/10) 6-2 3-6 7-6 (9/7)

TOURNOI DE PRINTEMPS A GRÔNE

Trois jolies «perfs»
Alexandre Evéquoz (R4) a réalisé trois «perfs»
R3 pour s'adjuger le tournoi de printemps du TC
Grône. Il a successivement battu Thierry Dorsaz,
Laurent Zufferey et Frédéric Coquoz en ne per-
dant qu'un seul set. Dans ce tableau principal,
on relèvera également la «perf» R6 obtenue par
Pascal Blatter, vainqueur du tableau R7-R9 et, de
ce fait, qualifié dans la catégorie supérieure.
Dans le tableau inférieur, il n'a pas lâché la
moindre manche, s'imposant même très facile-
ment jusqu'en finale où il n'a pas davantage été
inquiété par Vivien Bonvin. es
Résultats
Simple messieurs R3-R6, quarts de finale:
Laurent Zufferey (R3) bat Pascal Blatter (R7) 6-1
6-1; Alexandre Evéquoz (R4) bat Thierry Dorsaz
(R3) 6-3 0-6 6-1; Joël Millius (R4) bat Tommy
Stefanelli (R3) 4-6 7-5 7-6; Frédéric Coquoz (R3)
bat Sébastien Landry (R4) 6-1 6-1.
Demi-finales: Evéquoz bat Zufferey 6-3 6-2;
Coquoz bat Millius 6-3 6-1.
Finale: Evéquoz bat Coquoz 6-4 7-5.
Simple messieurs R7-R9, quarts de finale:
Eddy Dayen (R7) bat Olivier Carruzzo (R7) 6-3 6-
1; Vivien Bonvin (R7) bat David Bruttin (R7) 6-1
6-4; Pascal Blatter (R7) bat Olivier Milon (R7) 6-
3 6-2; Eric Micheloud (R7) bat Pascal Comby (R7)
4-6 6-3 7-5.
Demi-finales: Bonvin bat Dayen 6-1 4-6 6-3;
Blatter bat Micheloud 6-1 6-2.
Finale: Blatter bat Bonvin 6-1 6-4.
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Un vélo dans la tête
GEORGY DEBONS ? Le Contheysan consacre ses loisirs, presque sa vie,
aux deux-roues. Il multiplie aussi les casquettes: entraîneur, directeur sportif
conseiller, confident.

nisseurs. L'
aux soldes,
ments, gare

«Le vélo, c'est
mon plaisir»

des tricheurs.
Mais je suis convaincu

CHRISTOPHE SPAHR

lorsqu'Alexandre Moos et Jo-
hann Tschopp ont besoin
d'un conseil. Et auprès des
dirigeants, pour l'organisa-
tion d'une course, le tracé
d'un cyclocross ou la mise
sur pied d'une équipe. En
trente ans, le Contheysan en
a vu défiler, des cyclistes.
Deux d'entre eux ont atteint
le professionnalisme, à dix
ans d'intervalle. «L'histoire
d'Alexandre Moos a débuté
au détour d'une conversation
avec son père, que je connais-
sais un petit peu. Il m'a de-
mandé si je pouvais m'occu-
per de lui. Il avait 17 ans
lorsqu'on a commencé à tra-
vailler la technique, dans le
bois de Finges.»

Plus tard , c'est Johann
Tschopp qui a suivi la même
filière. Les deux Miégeois
n'ont jamais oublié celui qui
a été à la base de leur succès.
Même s'ils sont passés pro-
fessionnels, qu'ils sont en-
tourés de conseillers, de mé-
caniciens et de directeurs
sportifs, ils n'hésitent jamais
à solliciter leur entraîneur.
«Je suis surtout présent avant
ï _ _  _I_ A. ï _  ' .

ration. On fait des entraîne-
ments derrière le scooter.
Mais ils m'appellen t souvent,
même en course. Ce sont deux
personnalités très différentes.
Alexandre Moos se connaît
très bien; il gère parfaitement
sa carrière. Mais il a toujours
besoin de son petit noyau au-
tour de lui, de son staff. Il
nous fait confiance. »

C'est à ses côtés que Georgy
Debons a vécu son plus
grand moment d'émotion , la
récompense de son investis-
sement. «Sa victoire à Ver-
bier, lors du Tour de Suisse
2002, c'était quelque chose.
Quand il a reçu le Prix du cy-
cliste suisse, à Zurich, il a
tenu à ce que je monte aussi
sur le podium.» Les deux
Miégeois savent ce qu'ils
doivent à leur entraîneur. Ils
ne manquent jamais une oc-
casion de lui marquer leur
reconnaissance. Aifjsi , lors

du cyclocross international
disputé à Sion, en décembre
dernier, Alexandre Moos a
versé sa prime d'engage-
ment à Georgy Debons.

Le Contheysan ne compte
pas les heures, les jours et les
mois qu'il a «sacrifiés» pour le
vélo. «Je ne vois pas les choses
comme ça», corrige-t-il.
«C'est mon p laisir, en aucun
cas un sacrifice. En p lus, le
vélo, c'est une grande fa-
mille.»

Même les affaires de do-
page ne parviennent pas à le
détourner de son sacerdoce.
«Le cyclisme est le sport le
p lus contrôlé au monde. Je
suis sûr que si les mêmes ef-
forts étaient dép loyés dans
d'autres disciplines, on au-
rait également des surprises.
J 'admets que le vélo n'est pas
toujours défendable , qu 'il y a

qu 'on peut gagner en étant '¦
propre. Et que le dopage n'est
pas si généralisé que ça. La
lutte contre ce fléau est une
affaire politique. Elle n'est \
pas identique dans tous les
pays...» j  :
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Qu'une course se déroule à
l'extrémité de la Suisse, en
France, sur la route ou dans
le bourbier d'un cyclocross,
Georgy Debons est là. Fidèle.
Toujours prêt à distiller un
conseil, à laver un vélo, tou-
jours attentif à l'évolution de
ses coureurs. Le Contheysan
consacre ses loisirs et l'es-
sentiel de ses week-ends aux
deux-roues. Sa passion,
presque sa raison de vivre.
«Il faut  bien faire quelque
chose dans son existence», lâ-
che-t-il. «Moi, c'est le vélo.
J 'ai mis le pied à l 'étrier très
jeune. Je n'en suis jamais res-
sorti. Je n'ai pas d'enfants. Si-
non, je n'aurais pas pu m'in -
vestir autant. Heureusement,
j 'ai une femme (n.d.l.r.: Gé-
raldine) très compréhen-
sive.»

Qui sait si Georgy De-
bons n'aurait d'ailleurs pas
pu faire lui-même une car-
rière professionnelle. A
l'époque, il grimpait plutôt
bien. Mais entre le boulot et
le vélo, il a dû choisir. «Je me
suis mis à mon compte à l 'âge
de 22 ans. A partir de là, j 'ai
dû faire un choix. Profession-
nellement, quand on est in-
dépendant , il faut être le pre-
mier. Sinon... En cyclocross,
j 'ai obtenu pas mal de troisiè-
mes p laces. Et sur la route,
p lusieurs classements dans
les dix. Des regrets? Non, pas
trop.»

Georgy Debons a 12 ans
lorsqu'il est atteint par le vi-
rus. Il s'en souvient très bien.
«Le Tour de Suisse faisait étape
à Sion. L'arrivée était jugée de-
vant l'arsenal militaire. Deux
coureurs, Hugo Koblet et un
Belge, s'étaient disputé la vic-
toire à Sion. C'est le Belge qui
s'était imposé. Mais c'est Ko-
blet qui avait revêtu le maillot.
Koblet-Kubler, c'était la
grande époque du cyclisme
suisse. J 'ai grandi avec eux, au
rythme de leurs exploits.
C'étaient les grandes stars du
moment.»

«J'ai été
approché par le
papa d'Alexan-
dre Moos»
Le Valaisan se prend , proba-
blement, à rêver d'une car-
rière professionnelle. Il ob-
tient des places d'honneur,
brille aussi en cyclocross.
Mais à 28 ans, il descend du
vélo. Il réside alors à Saint-
Maurice, là où le club local
lui demande de donner
quelques coups de main.
Plus tard, alors qu'il est de
retour à Sion, c'est le Cyclo-
phile sédunois qui l'appro-
che. Parmi les espoirs qui de-
mandent à être entourés, il y
a un certain Narcisse Crette-
nand , président de la com-
mune d'Isérables et député
au Grand Conseil. «C'était
une force de la nature, un
énorme talent. J 'ai com-
mencé à travailler la techni-
que avec lui, un exercice qu 'il
ne maîtrisait pas. Après, tout
s'est enchaîné.»

Plus de trente ans plus
tard , Georgy Debons est tou-
jours là. Dans le terrain ,
lorsqu'il faut travailler la
technique avec les jeun es du
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n Dari sur l'avenir
NATACHA GACHNANG ? La Vaudoise disputera le championnat de formule 3 Espagne. Le Team
Compos, qu'elle a intégré, veut amener une femme en Fl.

sième. GP2, à savoir que les huit pre-

CHRISTOPHE SPAHR

A 20 ans, Natacha Gachnang a
déjà quelques années d'expé-
rience derrière elle: le karting, la
formule 3 allemande, l'Ai
Grand-Prix et, en 2007, le Star
Mazda auxEtats-Unis. Elle s'ap-
prête à piloter, désormais, en
formule 3 Espagne au sein
d'une équipe qui s'est lancé un
beau défi: amener une femme
au sommet dans ce milieu très
masculin. La cousine de Sébas-
tien Buemi entend bien saisir
cette chance.

Natacha Gachnang, vous aviez
fait des tests, en fin d'année pas-
sée, pour disputer le champion-
nat DTM en Allemagne...
Nous étions quatre filles en
compétition. Ils ont opté pour
Katherine Legge, âgée de 28 ans.
J'ai le sentiment que c'est le cri-
tère principal, celui qui nous a
départagées. Sinon, il était diffi-
cile de nous juger sur un jour et
dans des conditions différentes.
Certes, la DTM est très médiati-
que. Elle est aussi lucrative fi-
nancièrement. On y gagne sa
vie. Mais je ne suis pas mécon-
tente d'avoir trouvé une autre
voie. J'ai 20 ans. C'est mainte-
nant que mon avenir se décide.

Qu'entendez-vous par là?
Financièrement, je ne gagne
rien en formule 3 Espagne. Par
contre, toutes les portes restent
ouvertes. J'ai misé sur l'avenir
plutôt que sur le court terme.
J'ai intégré le Team Compos qui
s'est lancé un défi: amener une

femme en Fl. L'équipe s'est
donné trois ans poury parvenir.
Nous sommes deux filles inté-
grées dans ce programme. Par
rapport à mon adversaire espa-
gnole, j'ai l'avantage d'être plus
expérimentée. Maintenant, ce
sont les résultats qui tranche-
ront. Ce contrat avec le Team
Compos est une belle opportu-
nité.

Qu'est-ce que ce championnat
formule 3 Espagne?
Les règles sont plus strictes que
dans le championnat eurose-
ries. Les voitures se ressemblent
davantage, les modifications
sont très réglementées. La diffé-
rence se fait davantage au pilo-

Qu'attendez-vous de la saison?
Mon but, c'est de trouver un vo-
lant en GP2 Europe, voire en
GP2 Asie. Il n'y a encore jamais
eu de femme dans cette catégo-
rie. Mais pour avoir une chance,
il faut terminer dans le top 5 au
opnpral Tp în'çp r\nr\r lpc nn-
£, .̂1,1.111. ,V .*..*. «̂..IW i^U ^„

uiums. j e me sens capaoïe ue
jouer les premiers rôles.

Les premiers essais vous confor- Nous avons huit ou neuf week-
tent-ils dans ce sentiment? ends qui, chacun, comporte
J'ai obtenu deux fois le 2ème deux courses,
meilleur temps, une fois le troi- La formule est identique au

Les nuit jours d essais, cette miers de la première épreuve
année, m'ont rassurée. partent dans l'ordre inversé le

lendemain. Le championnat
Combien de courses sont inscri- débute ce week-end et se ter-
tes au calendrier? mine en novembre. Les courses

se déroulent surtout en Espa-
gne.

Financièrement, le budget est-il
couvert?
Oui. J'aurai peut-être même la
possibilité de disposer de quel-
ques sponsors privés sur la voi-
ture. C'est agréable de rouler
sans ce souci-là.

«Je viserai
les podiums»

tage. Le niveau? Il y a une di-
zaine de très bons pilotes.
Après, l'écart est plus impor-
tant.

Considérez-vous le fait d'être une
femme comme un handicap?
J'ai le sentiment qu'on doit tou-
jours prouver, qu'on doit sans
cesse faire ses preuves. On
doute toujours qu'une femme
puisse rouler vite. Or, j'ai été
plus rapide que certains hom-
mes qui, aujourd'hui, évoluent
dans des championnats plus re-
levés. Alors oui, c'est un handi-
cap d'être une femme.

TOUR DU CHABLAIS, DERNIERE ETAPE

Gex-Fabry remporte I

Au terme de 9'3 km du devrait donc être particu-

Alexis Gex-Fabry (en jaune), vainqueur du tour du Chablais 2008, a
teiminé l'étape de Monthey juste devant Tarcis Ançav. BERTHOUD

Le Valais s'est offert les
deux maillots jaunes prin-
cipaux du Tour du Cha-
blais. Sans grande contes-
tation pour Léanie
Schweickhardt, la victoire
a été plus difficile à
conquérir pour Alexis
Gex-Fabry. Au final, le
coureur de Collombey-le-
Grand n'a qu'une poignée
de secondes d'avance sur
César Costa et Samuel Lo-
vey.

Disputée à Monthey
mercredi soir, la dernière
de cette 22e édition a ras-
semblé 733 coureurs et
255 écoliers. Chez ces der-
niers, Tamara Halabi, de
Fully, et Quentin Rossier,
de Lausanne, ont été les
plus rapides au terme des
trois étapes qui leur
étaient réservées.

D'ordinaire, l'étape finale
du Tour du Chablais ne
présente guère de menace
pour le leader de la course, pes, avec une pointe à 844.
Pous la première fois, il S'y ajoutent quelque 250
n'enfut rien puisqu'au dé- écoliers,
part trente secondes seu- L'an prochain, la 23
lement séparaient les pre- édition sera beaucoup
miers. C'est dire si Alexis plus tardive et se dérou-
Gex-Fabry a eu fort à faire lera du 15 avril au 21 mai,
pour contrôler César veille de l'Ascension. Elle
Costa, plus en forme que coïncidera avec les 25 ans
jamais, et le Valaisan de La de Radio-Chablais, orga-
Sarraz Samuel Lovev. nisatrice de l'éoreuve. et

parcours tracé en ville et fièrement belle. Son ca-
sur les berges du Rhône, le lendrier sera établi dgbut
Collombeyrqfcd a pu juin , CLAUDE DEFAGO

l'étape finale et
conserver son maillot • IHMIJ>'fc'<'M,l'M'yi''WaiTiML|Î M
jaune, en partageant la : Etape de Monthey Métrai, Chemin-Dt
victoire d'étape avec Tar- : Dames juniors: 1. Ségolène 2. Morgane Peiry, I

vine Dufour - deux fois
première en 2006 et 2007 -
la Saxonintse Léanie
Schweickhardt avait
course gagnée. Elle a
pourtant remporté ce suc-
cès, le premier, avec brio.

Un coup d'œil chez les ju-
niors permet de saluer les
succès de Gaël Planes,
d'Yvorne, et de Ségolène
Métrai, de Chemin-Des-
sus. Cette dernière réalise
même le sixième meilleur
temps féminin, toutes ca-
tégories confondues.

Au bilan, cette édition
retiendra qu'elle a établi
une nouvelle meilleure
moyenne de participa-
tion: 766 coureurs ont pris
part à chacune des six éta-

le tour



Vendredi
Young Boys - NE Xamax 1-3
Bâle 1893 - Zurich 4-0
Samedi
17.45 Saint-Gall - Sion

Grasshopper - Aarau
19.45 Luceme -Thoune
Classement
1. Bâle 34 21 7 6 69-37 70
2. Young Boys 34 20 7 7 80-47 67
3. Zurich 34 14 10 10 56-42 52
4. Grasshopper 33 13 9 11 53-47 48
5. Aarau 33 10 13 10 45-45 43
6. Luceme 33 9 14 10 35-45 41
7. Sion 33 9 10 14 41-48 37
8. NE Xamax 34 9 10 15 44-53 37
9. Saint-Gall 33 9 6 18 38-66 33
10. Thoune 33 6 8 19 29-60 2633 6 8 19 29-60 26

Vendredi
Kriens - Delémont
Samedi
17.00 Cham - Schaffhouse
17.30 Concordia BS - Locarno

Lausanne -Wll 1900
Winterthour - Lugano
Wohlen - Servette

Dimanche
14.30 Bellinzona - Chaux-de-Fonds
18.00 Chiasso - Gossau

Lundi
20.00 Vaduz - Yverdon

Classement
1. Vaduz 31 21 4 6 74-39 67
2. Bellinzone 31 19 5 7 66-36 62
3. Wil 31 18 7 6 52-32 61
4. Wohlen 31 15 8 8 60-39 53
5. Schaffhouse 31 12 9 10 45-35 45
6. Winterthour 31 12 9 10 54-51 45
7. Servette 31 11 10 10 51-40 43
8. AC Lugano 31 11 10 10 55-55 43
9. Chx-de-Fonds 31 12 7 12 48-53 43

10. Conc Bâle 31 11 9 11 52-54 42
11. Yverdon 31 9 12 10 35-33 39
12. Lausanne-Sp. 31 10 7 14 43-46 37
13. Gossau 31 9 9 13 45-53 36
14. Delémont 32 10 6 16 42-57 36

3. Wil 31 18 7 6 52-32 61
4. Wohlen 31 15 8 8 60-39 53
5. Schaffhouse 31 12 9 10 45-35 45
6. Winterthour 31 12 9 10 54-51 45
7. Servette 31 11 10 10 51-40 43
8. AC Lugano 31 11 10 10 55-55 43
9. Chx-de-Fonds 31 12 7 12 48-53 43

10. Conc Bâle 31 11 9 11 52-54 42
11. Yverdon 31 9 12 10 35-33 39
12. Lausanne-Sp. 31 10 7 14 43-46 37
13. Gossau 31 9 9 13 45-53 36
14. Delémont 32 10 6 16 42-57 36
15. Locarno 31 10 5 16 30-56 35
16. Kriens 32 7 14 11 41-48 35
17. Chiasso 31 8 8 15 43-61 32
18. Cham 31 4 3 24 26-74 15

15. Locarno 31 10 5 16 30-56 35
16. Kriens 32 7 14 11 41-48 35
17. Chiasso 31 8 8 15 43-61 32
18. Cham 31 4 3 24 26-74 15

Samedi
17.00 Fribourg - Martigny Sport

UGS - Meyrin
Echallens - Guin

17.30 Naters-Bulle
Stade Nyonnais - Et.- Carouge

Dimanche
14.30 Tour/Pâquier - Serrières
15.00 Bex-Savièse
16.00 Sion - Baulmes
Classement
1. St Nyonnais 29 20 6 3 56-24 66
2. Baulmes 29 18 9 2 64-22 63
3. UGS
4. Et-Carouge
5. Echallens
6. Fribourg
7. Malley LS
8. Bulle
9. Meyrin

10. Naters
11. Martigny-Sp.
12. Guin
13. Tour/Pâquier
14. Serrières NE
15. Sion M-21
16. Bex 29 7 7 15 28-52 28
17. Savièse 29 3 3 23 29-79 12

4. Racing ClubGE

7. St.-Lsne-Ouchy
8. Perry-Certoux

13, Versoix -; 19 3 3 13 17-45 12

Samedi
16.00 St. Lausanne Ouchy - Monthey
17.30 Chênois - Racing Club GE
18.00 Sierre-Viège
19.00 Massongex - Perly-Certoux
19.30 Terre Sainte - Grand Lancy
Dimanche
16.00 Bernex Confignon- Versoix
Classement
1. CS Chênois
2. B.-Confignori
3. Monthey

5. Grand-Lancy
6. Massongex

9. Terre Sainte
10. Sierre 19 5 4 10 26-40 19
11. Visp 19 5 3 11 23-43 18
12. Coll -Mur»? 20 3 1 17 ffl-Sn U

20 15 5 0 59-17 50
20 13 5 2 31-10 44
18 11 1 6 36-22 34
19 8 5 6 38-25 29
19 9 2 8 29-31 29
20 6 8 6 21-23 26
19 7 4 8 37-33 25
19 5 8 6 18-18 23
19 6 5 8 18-26 23

29 16 7 6 53-36 55
29 14.7 8 64-35 49
30 12 9 9 40-31 45
29 11 7 11 51-47 40
30 10 10 10 47-42 40
29 11 6 12 56-51 39
29 9 10 10 36-43 37
29 9 10 10 34-41 37
30 11 4 15 39-56 37
29 10 5 14 34-44 35
29 10 4 15 39-48 34
29 7 12 10 36-48 33
29 8 8 13 38-45 32
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L'adieu à l'Espenmoos
SAINT-GALL - SION ? L'équipe valaisanne disputera son dernier match dans le
stade saint-gal|ois. Goran Obradovic et ses coéquipiers ont d'autres préoccupations

«Notre équipe
vaut quinze
points de plus»

¦BMTOWilTiagBHMWiM&  ̂" .iW—BH
«En gagnant à Berne, Xamax nous met la pression.» Obradovic ne pense pas à l'Espenmoos.MAMiN

SUPER LEAGUE

STÉPHANE FOURNIER
L'Espenmoos vit ses dernières
heures. Le vénérable stade
saint-gallois accueillera les
deux derniers matches de la
saison avant de céder sa place à
l'AFG Arena, une enceinte de
20300 personnes dressée en
bordure d'autoroute dans la
périphérie ouest de Saint-Gall.
Sion effectuera aujourd'hui son
ultime apparition sur la pe-
louse destinée à la retraite.
L'événement n'émeut pas Go-
ran Obradovic et ses coéqui-
piers. «La pensée déjouer pour
la dernière fois à l 'Espenmoos ne
m'a pas effleuré» , confie le mi-
lieu de terrain serbe. Les impé-
ratifs du classement étouffent
toute touche de sentimenta-
lisme. Même pour une infra-
structure qui avoue l'âge res-
pectable de 98 ans. Obradovic
plante le décor. «Le succès de
Neuchâtel contre Young Boys
nous complique sérieusement la
tâche, il accroît la pression. Je
sais quel 'on ne doit pas regarder
les résultats des autres équipes,
tout le monde dit: il faut d'abord
penser à soi-même. Dans notre
situation, j 'avoue que j 'étais un
grand supporter d'YB hier soir et
que je continuerais de suivre les
performances de nos adversai-
res directs.» Les Xamaxiens et
les, Sédunois partagent désor-
mais le même fauteuil au clas-
sement avec une différence de
buts légèrement favorable aux
Valaisans qui compte un match
de mois (-7 contre -9). Une dé-
faite des Sédunois aujourd'hui
propulserait les Saint-Gallois à
une petite longueur du duo ro-
mand. Deux journées figurent
au programme. Les adieux à
l'Espenmoos se feront avec la
gorge nouée.

Le souvenir de 2007
Le scénario n'offre aucune

ressemblance avec la même af-

fiche datée du 19 mai 2007. Sion
et Saint-Gall convoitent la der-
nière place qualificative pour la
coupe UEFA, ils se rencontrent
à deux journées de la fin du
championnat et le visiteur s'im-
pose brillamment grâce à trois
buts d'Alvaro Saborio, de Goran
Obradovic et de Carlitos (3-0).
«La comparaison est impossi-
ble», reprend Obradovic. «Le
seul parallèle est le caractère dé-
cisif des deux matches. L 'état
d'esprit avec lequel nous abor-
dons le dép lacement cette année
est totalement différent. Les
conséquences l'expliquent. Une
qualification pour une compé-
tition européenne n'engendre
pas la même tension, nous
étions beaucoup p lus libérés, la
tension était moins forte, moins
négative. Lutter contre la reléga-
tion n'offre aucune échappa-
toire, vous n'avez pas de séance
de rattrapage.»

Personne n'imaginait l'équipe
valaisanne vivre des moments
aussi difficiles. «Le décalage est
difficile à gérer entre les ambi-
tions du début de saison et la
réalité que nous vivons au-
jourd 'hui», enchaîne Obrado-
vic.

«Nous avons les qualités
pour atteindre les objectifs que
nous nous étions f ixés. Nous
n'aurions jamais dû nous re-
trouver dans une telle situation.
Pourquoi y sommes-nous? Je
n'ai pas de réponse précise. Ce
groupe vaut au moins quinze
points de p lus.» C'est exacte-
ment le total qui sépare
l'équipe valaisanne du troi-
sième rang occupé aujourd'hui
par Zurich. ¦

SUPER LEAGUE

Xamax rejoint Sion!
Neuchâtel Xamax a cueilli son Au Parc Saint-Jacques, le FC soirée. Une soirée ternie par le
succès le plus important. Les Zurich n'a tenu que dix minu- comportement imbécile des
Neuchâtelois se sont imposés tes. L'ouverture du score de supporters zurichois qui ont
3-1 au Stade de Suisse devant Streller a placé le FCB sur une brûlé quelques sièges de leur
les Young Boys. Cette défaite voie royale face à des Zurichois tribune et provoqué un début
concédée devant une affluence bien trop légers dans les vingt d'incendie,
de 30233 spectateurs brise sans derniers mètres. Le prometteur Le printemps est vraiment
doute les rêves de titre des Ber- Stocker, Majstorovic et Huggel très triste pour le Zurich de Ber-
nois. Victorieux 4-0 du FC Zu- furent les autres buteurs de la nard Challandes. SI
rich, le FC Bâle a repris la tête 
Les Bernois sont donc condam-
nés à s'imposer mardi devant
les Grasshoppers au Stade de COUPE DE SUISSE FEMININE
Suisse et quatre jours plus tard ETIIAO Alit nAKfll Iau Parc St-Jacques devant le E.II-CO v l l l l  IJ-C lUU. . .
FCB.

Déjà piégés à domicile la se-
maine dernière par Luceme, les
Young Boys ont été désarmés
devant la verve de Coly. L'atta-
quant sénégalais a été le grand
homme du match avec deux
buts et un assist. Menés 3-0 par
des Xamaxiens euphoriques
dans le jeu de rupture, les
Young Boys ont sauvé l'hon-
neur parYakin à la 73e après un
dégagement au pied complète-
ment manqué de Zuberbûhler.
La belle bourde de son gardien,
l'expulsion - sévère - de Joksi-
movic et les six minutes de
temps additionnel ordonnées
par l'arbitre n'ont pas empêché
Yomov r\a nranrlro lac *-»*»-»îi-'

EN DIRECT DE TOURBILLON

? ADRESSÉ À LA SFL

? TROIS SUSPENDUS
Vilmos Vanczak , Julien Brellier
et Jamal Alioui purgeront contre
Saint-Gall leur journée de sus-
pension après les expulsions
des deux premiers contre Young
Boys et le huitième avertisse-
ment du Marocain. Tous trois
ont effectué le déplacement
avec l'équipe hier. Germano Vai-
lati et Stéphane Sarni sont res-
tés en Valais pour soigner leurs
blessures. La formation sédu-
noise pourrait être la suivante:
El Hadarv: Geiser ou Miiadi-
noski , Kali, Buhler, Nwaneri, de Sion - Young Boys, après
Paito; Ahoueya, Beto; Reset, Do- avoir transmis un dossier à la
minguez; Saborio. commission de discipline.

?CHASSOT SE SOUVIENT ? PROTÊT REFUSÉ
Frédéric Chassot ne s'émeut La Commission de discipline de
pas de son dernier déplacement la Swiss Football League (SFL)
à l'Espenmoos. «Je n 'ai jamais n'est pas entrée en matière
pensé à cette dernière, ce sont concernant le protêt du FC Sion
les points qui m 'intéressent», pour le match perdu 2-1 de di-
confie l'assistant d'Alberto Bi- manche dernier contre les
gon. «C'est un stade magnifique Young Boys. Selon la Commis-
pour un joueur. L'ambiance est sion, le FC Sion aurait dû annon
fantastique, il faut du caractère cer son protêt avant la reprise
pour y jouer au foot, c 'est un du jeu consécutive au second
vrai match. Trois souvenirs me carton jaune infligé à Vanczak à
marquent: notre victoire 3-0 du la 41e minute. Le FC Sion n'a dé
printemps dernier lorsque nous posé son protêt qu'à la mi-
nous battions pour une qualifi- temps. La Commission a, ainsi,
cation en coupe UEFA, la scène déclaré le protêt du FC Sion ir-
du penalty en automne lorsque recevable.
Saborio pique le ballon à Do- Les dirigeants du FC Sion
minoruny cf ni 10 nnt /c norrlnnc 7- a\/aîpnt r\A',\ annnrir 6 rm'ilç fp-¦ > If I .£, L. \̂  L. V. (. U M V IIUU^ Ul.1 U^ll^ . 
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nous avons gagné 1-0 en 1997 ceptation. SF

en réussissant le doublé cham
pionnat et coupe.»

Le FC Sion a adressé plusieurs
courriers à la Swiss Football
League. Le club valaisan solli-
cite notamment des explica-
tions quant à la suspension in-
justifiée de Virgile Reset contre
Zurich et de quelle manière la li-
gue entend réparer le préjudice
subi. Il requiert également des
explications quant à la perfor-
mance de René Rogalla, l'arbitre
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ve 09.05.08 0800-1200
ve 16.05.08 0800-1800

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 05.05.2008 au téléphone
024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-646238

Aujourd'hui samedi 3 mai

Journée du cheval
et du mulet
test en terrain et exposition-vente

Le matin:
9 h 00: début test en terrain

L'après midi: ^—.
- Présentation et vente j f ^W b^

de mulets et chevaux ^KpfS^
- Promenades en calèche^fî jjQr

- Diverses attractions ^^Sjr
Cordiale invitation à tous!
Famille Marco et Myriam Gentinetta
Kleegartenstrasse 16, 3930 Viège
Tél. 079 332 00 52

(fLes AOC doivent-elles
exclure l'utilisation

des OGM?»
Frédéric Brand, président de l'Association suisse pour la

promotion des AOC-IGP
Jeudi 8 mai 2008, à 20 h 15, entrée libre
Salle du Vampire, rue des Petits Epineys, Martigny

Infos tél. 032 852 08 64, g.ueregen@stopogm.ch
028-599384

Consultation sociale
A

SEHCTJIE 027 322 07 41

Maître
Sacha
de retour

0901 567 348
Fr. 2.13/min

036-457599

ESSES*-*"
DON D'ORGANE

PM

L énergie qui soigne
Ne manquez pas ce rendez-vous

nqenerqia os
Aoste, 8-11 mai

Laboratoire d'excellence internationale
des énergies renouvelables, des économies
d'énergie et de la réduction des émissions

http://www.projuventute.ch
mailto:info@schulerauktionen.ch
http://www.schulerauktionen.ch
mailto:g.ueregen@stopogm.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.lenouvelilste.ch
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Une
troisième
coupe
FINALES DE COUPE
VALAISANNE ? En s'imposant
7-3 face à Termen/Ried-Brig,
Vétroz-Bramois remporte son
troisième trophée cantonal.

Monthey s'offre la coupe

A un match du sacre de cham-
pion valaisan de deuxième li-
gue, Vétroz-Bramois, qui n'a pas
perdu le moindre point cette
saison en deuxième ligue, faisait
figure d'épouvantail face à Ter-
men/Ried-Brigue qui milite en
troisième ligue. Qui plus est, au
premier tour de cette coupe va-
laisanne, Vétroz-Bramois a dis-
posé de Vétroz 1 (Ire 1.) dans la
série des penalties. «Un match
n'est jamais gagné d'avance»,
rappelait avant le coup d'envoi
l'entraîneur-assistant Lionel
Debons. Et les Haut-Valaisan-
nes de Termen/Ried-Brigue ont
déjoué tout pronostic lors de la
première période (3-2 pour Vé-
troz-Bramois). Certainement
sermonnés par leur entraîneur
durant la pause, Rauber et

Les vétérans du FC Monthey ont disposé de Collombey-Muraz sur le score de 2 à 0. HOFMANN

consœurs ont accélère la ca-
dence par la suite pour concréti-
ser leur supériorité. Dans cette
équipe figurent plusieurs an-
ciennes joueuses qui avaient fait
les beaux jours des Plantys en
LNB. A leurs côtés, des jeunes à
l'instar de Marie Zufferey, . 14
ans, avaient appréhendé ce ren-
dez-vous spécial. «C'est ma pre-
mière saison de compétition. La
pression était importante pour
ce match car une coupe se trou-
vait à son issue. Nous avons
d'abord rencontré des problèmes
en première mi-temps. Je ne
pense pas que cela est dû à un ex-
cès de confiance de notre part.»
Au sujet de son avenir, la défen-
seur en provenance d'Ayent
hausse les épaules lorsque
l'éventualité d'évoluer un jour

Le FC Vétroz/Bramois, qui n'a pas perdu le moindre point cette saison en championnat, remporte haut la main la coupe valaisanne. MAMIN

en ligue supérieure lui a été évo- putée une nouvelle fois au stade féminine à Yverdon. En juniors
quée. Malgré son probant de la Moura à Montana. La fi- B, l'USCM s'est imposé 2-1 face
championnat, Vétroz-Bramois nale des juniors C opposant Na- à Saillon-Chamoson 4 Rivières,
ne pourra pas fêter la promotion ters à Fully n'a pas donné lieu à Auteur des deux buts de son
en première ligue car la pre- une surprise. Premiers en pre- équipe, Kevin Bertuchoz savou-
mière équipe de Vétroz ne de- mier degré, les Haut-Valaisans rait l'instant présent. «J 'ai de la
vrait pas retourner en LNB à l'is- se sont imposés 3-1 face aux peine ày croire. C'est fantastique
sue de cette saison. Le cas est si- Fulliérains. «Nous n'avons au- cette victoire.» Le No 8 de
milaire pour Vétroz 3 en troi- cun regret à stipuler», déclarait à l'USCM n'a pas laissé planer le
sième ligue qui devra également l'issue de la rencontre la milieu doute en inscrivant ses deux
attendre pour décrocher l'as- de terrain fulliéraine Carolyn buts dans les dix premières mi-
cension malgré son titre de Mallaun. «Notre adversaire a nutes. «Parfois, on peinait à en-
champion, concrétisé toutes ses occasions, trer dans le match. Mais cet

Nous pouvons être f iers de notre après-midi, nous étions tous
Juniors en transe prestation.» prêts au coup d'envoi.»

Cette journée de finales de En dernière année juniors, la Dans le camp des vaincus, le
coupe valaisanne pour les ju- No 10 fulliéraine pourrait évo- buteur Maël Cheseaux, qui avait
niors et les féminines s'est dis- luer la saison prochaine en LNA redonné l'espoir à ses coéqui-

VÉTÉRANS

En ouverture du derby oppo-
sant Monthey à Massongex, se
jouait la finale de la coupe valai-
sanne des vétérans. Elle mettait
aux prise les vétérans du FC
Monthey à ceux de l'Union spor-
tive de Collombey-Muraz. Une
partie très agréable à suivre en-
tre deux formations de très
bonne qualité. Durant la pre-
mière période Monthey a do-
miné les débats et s'est créé plu-
sieurs occasions qui n'ont pas
abouti. A la pause les Monthey-
sans menaient 1-0. Après le thé
les Murians-Collombeyrouds ont
pris plus d'assurance et se sont
approchés des buts défendus
avec brio par Lamas. Les visi-
teurs se sont brisés sur un por-

tier en état de grâce car à plu-
sieurs reprises ils ont cru au goal
alors que Lamas trouvait le
moyen de les détourner en cor-
ners.

C'est sur un contre que Monthey
prenait définitivement le large et
pouvait ainsi s'offrir La coupe va-
laisanne. Le Montheysan Pascal
Wiese savourait avec plaisir
cette victoire: «Que se soit en ac-
tif ou en vétéran c 'est toujours
plaisant de gagner une coupe.
Mais c 'est avant tout que du
plaisir que dé jouer dans cette
catégorie. Nous avons eu affaire
à forte partie même si à la pause
nous aurions dû mener plus lar-
gement.»
CHARLES-HENRY MASSY

piers en fin de première période,
déplorait: «Nous avons manqué
trop d'occasions, sans compter
notre entame de match catastro-
phique.» A noter en seconde pé-
riode l'arrêt d'un penalty du
portier de l'USCM.

Pour clore cette journée, la
finale des A a tenu en haleine les
300 spectateurs. Au bout des no-
uante minutes (2-2) et de la série
des penalties (6-5), la victoire est
revenue à Vétroz. Rappelons
que les juniors vainqueurs de la
coupe valaisanne 2008 se re-
trouveront le 15 juin prochain à
Genève pour la finale romande.
JEAN-MARCEL FOLI
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Jacky Tornay devant le Casino d
Monaco. Il est établi dans la
principauté depuis 33 ans.
Le Valaisan a dirigé une équipe
de cuisine composée
de 55 employés, GIBUS

JACKY
TORNAY ?Le
Mor+irrnAKoîn *a

travaille dans
les cuisines à
des plus
grands
hôtels du pays.
Il a surtout été
chef de cuisine
du Lôws à
Monaco, le plus
grand hôtel de
la Principauté.
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gny. Etabli depuis 1975 à :
Monaco. '

Formation: école primaire
à Bramois, collège Sainte- :
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a été le cuisinier
es DU ne

auéà25ons. le 1er août 1975. en

comme ça. Le tarif au Lôws? 12

DE MONACO
CHRISTOPHE SPAHR

Hôtel Métropole, un quatre-
étoiles à quelques pas du Casino.
A quelques mètres, aussi, de
l'Hôtel Fairmont - ancienne-
ment, le Lôws -, le plus grand
hôtel de Monaco: 614 chambres,
4 restaurants, un service de trai-
teur, 55 employés aux cuisines,
25 plongeurs. C'est là, dans la
grande bâtisse qui donne sur le
Rocher, que Jacky Tornay s'est
fait un nom. Que le Valaisan
parti à Zurich à l'âge de 16 ans
s'est vu propulser dans un autre
monde. Entre gigantisme, luxe
et probablement indécence,
aussi. «Je travaillais à Madère
lorsqu'un ami m'a proposé cette
p lace au Lôws, en 1975. L'hôtel
venait d'être construit. J 'ai débar-

qualité de sous-chef de cuisine.»
Financièrement, les condi-

tions étaient assez similaires à
ce qu'il avait connu jusque-là.
«La différence , de taille, c'est qu'à
Monaco, dès le moment où vous
travaillez et logez dans la ville, et
que vous êtes étrangers, vous ne
payez pas d'impôts. C'était le pe-

; tit p lus qui m'a incité à m'instal- tant il a vu défiler tout ce que sonnellement pour le servir. Mais
'¦ 1er ici.» Deux ans plus tard, c'est Monaco peut compter comme je n'y allais jamais les mains vi-
: le poste de chef de cuisine qui personnalités. Il se contente de des. Je lui amenais systématique-
' s'offre à lui. «J 'avais 27 ans. Je quelques hors-d'œuvre. «J 'ai or- ment une bouteille défendant.»
: rien dormais pas la nuit... Fina- ganisé le repas d'anniversaire
: lement, c'est un ami qui m'a pour les 50 ans du prince Rai- .. l'a S |j» nriQ'i'TlIo'ÎP' convaincu.ll m'avait dit: «Soit tu nier», se souvient-il. «Pour 7000 "''¦* "' '" NUolalgl'C
: prends cette chance, soit tu restes personnes... Nous avions mis sur QGS Produits
; sous-chef toute ta vie.» J 'ai dirigé pied un «barbecue party» sur la ¦ .
: la brigade durant trente et un p lace du Palais, à ciel ouvert. Je VaiaiSanS))
: ans.» n'avais jamais préparé à manger
i pour autant de monde.» Désormais retraité, mais
: -. l'omonaïc Quand on évoque la famille toujours actif professionnelle-
: \\J al l ICl lcHo princière, Jacky Tornay tient à ment - il achète du vin dans les
: tOUIOUrS UPC relever la simplicité de Stépha- ventes aux enchères pour le re-
: . . «i. ¦ nie de Monaco. «Elle nous a vendre -, Jacky Tornay n'envi-
' DOUXeilie Q6 conf ié son mariage avec Daniel sage pas une seconde de rentrer
: fpr*|H *nnl- *à Ducruet. Ils étaient venus tous les au pays. Certes, 0 rend visite à sa
: deux afin d'évoquer le menu. En maman, âgée de 81 ans, quel-
: Raymond Barre)) f a ti ça avait pris cinq minutes, quefois par année. «Quatre à
: . Elle me faisait entièrement cinq jours lors de chaque séjour»,

Au fil des années et des res- confiance. Et lui n'avait pas dit précise-t-il. Mais il dit aussi «ap-Au fil des années et des res- confiance. Et lui n'avait pas dit précise-t-il. Mais il dit aussi «ap-
ponsabilités, grandissantes, un mot.» Heureusement, le Va- précier de revenir en Valais et se
Jacky Tornay s'est toutefois dé- laisan est plus loquace. «J 'avais réjouir de retrouver Monaco».

tourné des fourneaux pour des
tâches plus administratives.
«Heureusement, je retrouvais
mon métier de base lorsqu'on
testait de nouveaux p lats. Une
fois approuvés par la direction,
ils étaient p hotographiés. Les in-
grédients et la recette étaient affi-
chés afin qu'ils ne souffren t pas
de l'absence de l'un ou l'autre
cuisinier.»

A ce niveau d'excellence, et
lorsque 600, 800 ou 1000 per-
sonnes participent à un ban-
quet, le droit à l'erreur n'existe
pas. «Par contre, on ne discute
pas, ou très peu, des prix. Lexi-
gence, c'était la qualité. En cui-
sine, on peut vraiment s'éclater.»

Jacky Tornay loge depuis
trente-trois ans dans le même
appartement - ici, un trois piè-
ces pas trop bien placé se loue plus courus de la côte, Jacky Tor-
3000 euros par mois -, à cinq nay s'est aussi lié d'amitié avec
minutes du centre-ville et de nombre de personnalités. Des
l'hôtel. «A Monaco, on s'habitue
viteauxbonnes choses»,Tigole-t-
il, conscient que cet univers n'a
pas beaucoup d'équivalent en
Europe.

Des anecdotes? Jacky Tornay
pourrait en livrer des tonnes
tant il a vu défiler tout ce que
Monaco peut compter comme
personnalités. Il se contente de
quelques hors-d'œuvre. «J 'ai or-
ganisé le repas d'anniversaire

Z^SSmm î I Daniel Ducruet. GIBUS

eu l 'honneur d'amener la pièce Aucune nostalgie, donc. «Des
montée, réalisée tout en sucre, produits locaux uniquement»,
Quel souvenir!»

Durant ses trente ans de cui-
sine, dans l'un des hôtels les

anonymes, des capitaines d in-
dustrie et quelques politiques.
«Raymond Barre était un client
régulier. Quand il séjournait
dans sa villa à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, il faisait appel à notre ser-
vice traiteur. Je me dép laçais per-
sonnellement pour le servir. Mais

Le Martignerain a
notamment eu la
responsabilité
d'organiser le repas
pour les 50 ans du
Prince Rainier. Il a
aussi préparé le
repas du mariage
de la Princesse
Stéphanie avec

corrige-t-il. «La viande séchée, le '
saucisson, un pain artisanal fait :
à Martigny et de la confiture \
d'abricot.» Il n'est toutefois pas '
question de s'installer définiti- :
vement en Valais. «Non, ma vie \
est ici. J 'y ai mes amis. La qualité '¦
de vie? Certes, ce n'est pas com- :
parable. Mais on s'y habitue. '
Rassurez-vous! Si on a les :
moyens, ici, la qualité de vie n'est ]
pas mal non p lus. Maintenant, il '
est vrai que le soleil et la mer ont :
un prix.» '¦

Monte-Carlo, c'est aussi les :
belles filles, les voitures de luxe :
et les boutiques de marque. '
«C'est très artificiel , je vous le :
concède.» Mais le sommet de j
l'indécence est atteint lors du :
Grand-Prix de Monte-Carlo, le- :
quel nécessite près de deux '
mois de préparation. «Les :
chambres se réservent six à neuf :
mois à l'avance. Et si vous désirez '
ne dormir que la veille de la :
course, il vous faudra quand '
même payer cinq nuits. C'est '¦

000 euros pour cinq jours.» |
En gros, pour «s'offrir» Ha- :

rnilton ou Raikkonen dans les :
rues princières, tout se négocie '
quatre fois plus cher. «Le café :
que vous payez, en règle gêné- '
raie, 2,5 euros vaut, durant la se- '¦
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.ecar
musiques populaires
MARTIGNY ? L'été octodurien sera résolument placé sous le signe
des traditions et de la culture populaire. Après la Fête des Cinq
Continents et l'Européade 2008, Martigny accueillera ainsi
la 12e édition du FIFO du 29 juillet au 3 août.

OLIVIER RAUSIS Des groupes Avec l'Espace ; HT
Rendez-vous désormais bien du monde entier Mont-Blanc : ITTnl
ancré dans le calendrier marti-
gnerain, le FIFO (Festival inter-
national folklorique d'Octo-
dure) sera de retour à Martigny
cet été.

La culture populaire sera
donc omniprésente cette année
au coude du Rhône avec la 15e
édition des Journées des Cinq
Continents (13 et 14 juin), l'Eu-
ropéade 2008 (23 au 27 juillet) et
le 12e FIFO (29 juillet au 3 août).

Directeur artistique du
FIFO, Renaud Albasini se réjouit
de cette succession d'événe-
ments autour des traditions: «Je
rappelle que le FIFO, un festival
bisannuel créé en 1986, est né à
la suite de l 'Européade organisée
en 1981 à Martigny.

Mais si ces deux événements
concernent la culture populaire,
ils n'ont pas les mêmes objectifs
et sont donc très complémentai-
res. L 'Européade, qui verra 5000
personnes provenant de tout le l'Amérique centrale par un ballet éditions, une journée du FIFO :
continent séjourner dans la re- mexicain, l'Afrique par un en- est ainsi décentralisée à Cha- :
gion, est une véritable fête popu- semble du Bénin, le bassin médi- monix: «Ce sera à nouveau le cas '¦
laire faite de rencontres, terranéen par l'île de Chypre et cette année, le mercredi 30 août. '.
d'échanges et d'amitié. Le niveau l'Asie du Sud-Fst nnr un p rnune Mais nmis désirons aller nlus ¦
artistique des groupes y est ainsi sud-coréen, ce qui sera une pre- loin dans la démarche et espé- '¦
très disparate. Le FIFO, en revan- mière pour le FIFO. Enfin , la rons que des groupes pourront se :
che, s'est fait connaître par l'ex- grande variété du folklore de la produire, déjà cet été, à Cour- \
ceptionnelle qualité des specta- Russie asiatique sera présente au mayeur et à Aoste.»
des présentés. On se trouve tou- travers d'ensembles de grande De quoi conforter la posi- :
jours dans un monde d'ama- qualité provenant des républi- tion de Martigny en tant que •
teurs, mais d'amateurs ayant le ques de Baskirie, Oudmourtie et carrefour de la culture popu- :
niveau professionnel.» Bouriatie.» laire. :

le cadre du FIFO, DR

L'Européade 2008 précédant Au niveau des valeurs qu'il
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Une vue nocturne de la future (et futuriste) banque
chablaisienne. LDD

GILLES BERREAU

«A ma connaissance, il existe bien un pilier isolé, équipé
d'un Bancomat accessible en voiture, à Stalden dans le
Haut-Valais. Mais la nouvelle Raiffeisen de Collombey-
Muraz sera le premier établissement bancaire du can-
ton équipé d'un drive-in», lâchait hier matin Biaise
Fournier. Et le directeur de la Raiffeisen du Haut-Lé-
man d'évoquer une mise en service de ses locaux pour
début 2010 au plus tard. Ce qui coïncidera avec le cen-
tième anniversaire de l'établissement chablaisien.

La banque du Haut-Léman regroupe depuis 2004
les guichets de Saint-Gingolph, Bouveret, Vouvry,
Vionnaz, Muraz et Collombey. Ces deux dernières
agences seront supprimées au profit de la nouvelle
construction, prévue entre les deux villages, à côté du
terrain de foot de l'USCM.

Ce déménagement permettra notamment d'offrir
des locaux plus conviviaux répondant aux dernières
normes de sécurité.

Jour et nuit
Le drive-in sera situé sur la façade arrière du bâti-

ment. Il ne sera pas équipé d'un guichet avec du per-
sonnel, comme c'est le cas chez McDonald's, mais d'un
Bancomat ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
«Nous avons décidé de doter notre banque de ce service,
car notre établissement se veut futuriste non seulement
dans sa forme, mais aussi dans ses services. Nous vou-
lons offrir à la clientèle un service supp lémentaire», in-
dique le responsable de la Raiffeisen. Il ajoute: «De
p lus, la situation de cette agence en bordure d'une route
cantonale se prêtait parfaitement à l 'installation d'un
drive-in.»

A l'intérieur de l'établissement pendant les heures
d'ouverture, les clients trouveront tous les services ha-
Kîtuolc rl'iina aopnpp r\t* rotto imnnrtanr p TTn Rnnrn.L.1LUV.1U ... IU1V UI.U11\.U V.V. UV..U UUL.V1 IU.1UU. .-. . . UU.1VW

mat sera aussi disponible aux piétons dans une zone
sécurisée.

Les locaux actuels de Collombey et Muraz ne cor-
respondent plus au standard nùnimum de sécurité im-
posé par Raiffeisen Suisse. Pour mettre en conformité
les deux agences, il faudrait débourser 350 000 francs.
Et ce, alors même que la Raiffeisen n'est pas proprié-
taire des lieux. «De p lus, ces locaux ne correspondent
p lus aux standards actuels de la banque-conseil»,
ajoute Biaise Fournier.

La modification des plans du futur établissement
sont à l'enquête publique depuis hier matin. Une pre-
mière parution avait eu lieu l'an dernier, mais la hau-
teur et la longueur du bâtiment ont été légèrement
augmentées depuis.
PUBLICITÉ 
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un soutien pius marque
FAMILLES D'ACCUEIL ? Elles sont une soixantaine dans le Valais romand et, depuis le 1er avril dernier
elles sont encadrées par deux professionnelles qui leur apportent un appui qui faisait défaut jusqu'ici.

PAS DES MAMANS
DE JOUR!

OLIVIER HUGON
Depuis le 1er avril de cette année,
les familles d'accueil valaisannes
bénéficient d'un soutien plus ac-
cru de la part de l'Office de la pro-
tection de l'enfant. Celui-ci a en ef-
fet créé deux postes de référantes
pour les familles d'accueil du Va-
lais romand. Deux temps partiels
de 10% chacun occupés par Co-
lette Sierro et Caroline Fardel, tou-
tes deux intervenantes à la protec-
tion de l'enfant. «Notre rôle est de
soutenir, d'encadrer et de recruter
les familles d'accueil», précise Co-
lette Sierro. «Jusqu'ici, elles étaient
en contact bilatéral avec l'assistant
social qui avait p lacé un ou p lu-
sieurs enfants chez elles, mais il n'y
avait pas de personne de contact
susceptible de répondre à leurs
questions en tout temps.»

Des demandes
concrètes

Un besoin qui se faisait sentir
auprès de l'Association des famil-
les d'accueil, créée en 2006 et qui
compte aujourd'hui une trentaine
de membres, soit près de la moitié
des familles recensées dans la par-
tie francophone du canton. Sa pré-
sidente, Angèle Matter, fait état de
demandes très concrètes, dont les
réponses sont souvent difficiles à
trouver dans l'urgence. «Quand je
pars quelques jours à l 'étranger
avec un enfant p lacé chez moi, je ne
sais pas si j 'ai le droit de l'emmener
avec moi, si ses papiers sont en or-
dre, ou si j 'ai le droit de le faire gar-
der par ma tante. C'est aussi rassu-
rant d'avoir un contact en cas de
crise.»

Ce genre de situation toute
bête, avec des implications sou-
vent juridiques, était jusqu'à pré-
sent réglé directement avec l'assis-
tant social. Au-delà des soucis, im-
portants, du quotidien d'une fa-
mille d'accueil, ces deux postes
permettront également d'avoir

Colette Sierro (à gauche), et sa collègue Caroline Fardel, pourront désormais apporter davantage
et à la soixantaine de familles d'accueil recensées dans le Valais romand, LE NOUVELLISTE

une vision d'ensemble sur les be- Evaluation régulière ¦ I IMC ÇflIRFF D'INFORMATION
soins et les souhaits des familles Les deuxréférentes devront éga- ; vntm wmuu u llll umvmi ivil
inscrites, de connaître précisé- lement «évaluen> les candidats. Ici : Ce mardi 6 mai, à 20 heures, une soirée
ment leurs disponibilités. «On de- encore, les assistants sociaux étaient ' d'information est organisée à Martienv. à lament leurs disponibilités. «On de- encore, les assistants sociaux étaient : d'information est organisée à Martigny, à la
vrait ainsi gagner passablement de chargés de prendre contact avec les : salle du Vampire (au-dessus de la salle corn
temps», explique Caroline Fardel. familles, de leur demander diffé- : munale). Au programme , une présentation
«Notre but, c'est d'offrir les rneilleu- rents documents tels qu'un certifi- ' du système d'accueil valaisan , un état des
res conditions possibles à cesfamil- cat de bonnes mœurs, un certificat : |j eux des besoins de l'office de la protection
les à qui l'on demande déjà passa- médical, un extrait du casier judi- ' de l'enfant et les témoignages de quelquesles à qui l'on demande déjà passa- médical, un extrait du casier judi-
blement d'efforts. On veut éviter de ciaire... Une procédure désormais à
les décourager à cause de problèmes la charge de Colette Sierro et Caro-
administratifs. Cette structure de- fine Fardel qui renouvelleront la dé-
vrait permettre de respecter leurs marche tous les trois ans.
envies et de les écouter davantage
ou simplement de mettre au jour Informations à l'Office de la protection
leurs souhaits.» de l' enfant au 0276064840.

familles. En deuxième partie de soirée, pro-
jection d'un film de Raymond Angeloz, gar-
dien de la cabane d'Orny, sur une ascension
au Népal. La soirée se terminera par un apé
ritif-échange.

Informations au 027 72126 53

de soutien à Angèle Matter

Le recrutement des familles
n'est pas chose aisée. Le Valais
romand dispose à ce jour d'une
soixantaine de volontaires.
«Mais il y a peu de renouvelle-
ment dans les listes», admet
Colette Sierro, «ily a ceux qui ne
veulent plus, ceux qui ne peu-
vent plus, pour diverses rai-
sons, de santé, de changement
familial, de rupture, ceux qui ont
des enfants adolescents qui
leur posent déjà quelques diffi-
cultés... mais jamais personne
n 'a abandonné parce qu "il était
déçu de l'expérience.» La baisse
des vocations est donc bien
réelle. Pourtant, le canton a be-
soin de ces familles, alternatives
idéales aux institutions. Une soi-
rée d'information est donc orga-
nisée le 6 mai prochain à Marti-
gny (lire encadré). «Nous souf-
frons aussi d'un déficit d 'infor-
mation», constate Angèle Mat-
ter, «quand je dis à mes amies
que j ' accueille des enfants, elles
pensent que c 'est pour /ajour-
née et qu 'ils rentrent chez eux
le soir.
Nous ne sommes pas des ma-
mans de jour. Notre objectif,
c 'est que ces enfants qui vivent
des moments difficiles se sen-
tent comme chez eux. C'est une
expérience extrêmement enri-
chissante, ce n 'est pas un sacri-
fice.» Etre famille d'accueil, ça
peut être pour quelques jours
ou pour plusieurs années. «Mais
nous n 'imposons rien. Une fa-
mille qui nous offre déjà un
week-end par mois, c 'est gé-
nial», assure Colette Sierro.

Le site de l'association
des familles:
www.afavs.ch (dès le 6 mai)

Les jeunes UDC s'affichent
POLITIQUE ? Les jeunes démocrates du centre du Valais, de Vaud et de Fribourg ont donné une conférence
de presse commune hier à Sion. Ils se veulent les représentants d'une «droite décomplexée».
Présentations de ces convaincus.
JEAN-YVES GABBUD
«Lorsque j 'ai signé ma première tribune
libre dans «Le Nouvelliste» comme jeune
UDC, je l'ai préparée en secret, pour évi-
ter des pressions. Lorsque le texte a paru,
j 'ai reçu quelques courriers de menaces.
Une me disait qu'Hérémence est un vil-
lage qui a déjà brûlé... Un autre lecteur
s'était visiblement essuyé les fesses avec le
journal avant de me le renvoyer.» Lors-
que l'on dit à Grégory Logean, président
des jeunes UDC du Valais romand que
son parti est intolérant, cela le fait rire. Il
raconte alors une autre anecdote. «Lors
d'une séance du Parlement des jeunes,
un adulte a refusé de me serrer la main...
certainement parce que je suis UDC,
donc, forcément, intolérant...»

Ses amis politiques fribourgeois et
vaudois ont connu moins de difficultés
dans leur engagement. «L'UDC est im-
p lantée depuis des décennies à Fribourg»
commente Benoît Fesse, président des
jeunes UDC fribourgeois. «Dans mon
village de Noville, 57% des citoyens vo-
tent UDC» lance le président des jeunes
vaudois de ce parti, Kevin Grangier.

«UDC comme un Suisse
sur trois»

La pression rencontrée ne pose tou-
tefois pas de problème à l'Hérémen-
çard. «Le p lus difficile , c'est le début de
son engagement. Si on est capable de ré-
sister à cette période, ensuite c'est bon. On
est blindé. Aujourd'hui, p lus personne
n'essaie de me faire changer de parti.

Tout cela ne m'a pas affecté. Depuis que je
me suis engagé dans l 'UDC, je n'ai perdu
aucun ami. Au contraire, j'en ai de nou-
veaux.»

Aujourd'hui, Grégory Logean est
tenté d'afficher ses couleurs, même de
glisser vers un peu de provocation. «Au
retour de notre marche à Berne le 6 octo-
bre dernier, nous sommes allés à la Foire
du Valais. J 'ai gardé mon t-shirt pm-Blo-
cher. Ça m'a valu quelques passages
mouvementés. Il ya même quelqu'un qui
a versé son verre sur mon vêtement. Mais
ce genre d'attaques gratuites me renfor-
cent. Si je sais que certaines personnes
sont contre nous, nous traitent de xéno-
p hobes et s'énervent lorsqu'on s'affiche
UDC, je sais aussi qu 'il y un Suisse sur
trois qui vote pour le même parti que
moi...»

Xénophobes?
Xénophobe. Ce qualificatif , les dé-

mocrates du centre l'entendent sou-
vent. En défendant le oui à l'initiative
sur les naturalisations, Kevin Grangier
avance des arguments qui semblent
confirmer cette impression: «Les étran-
gers représentent 81% de la population
carcérale suisse. 86% des viols commis en
Suisse sont le fait d'étrangers. Dans notre
pays, 5,8% des étrangers touchent l'aide
sociale contre 1,9% des Suisses.» Il
nuance aussitôt. «Vous voyez ma cra-
vate? C'est celle des fameux moutons. Elle
représente un mouton noir. Les gens se
sont f ocalisés sur lui... ils oublient qu 'il y

Valaisans, Vaudois ou Fribourgeois, les jeunes UDC Grégory Logean, Kevin Grangier,
Alexandre Cipolla et Benoît Pesse défendent la même conception de la société, MAMIN

a aussi 122 moutons blancs. Ce que nous
voulons, c'est expulser le mouton noir et
garder les moutons blancs. On sait que
parmi les étrangers, il n'y a qu 'une poi-
gnée de criminels, mais il ne faut pas se
voiler la face non p lus.»

Pro-Blocher
L'image de l'UDC est intiment liée à

celle de Christoph Blocher. Blocher
l'idole des jeunes UDC? Alexandre Ci-
polla, secrétaire octodurien des jeunes
démocrates du centre du Valais romand,

rétorque: «On n'idolâtre pas une per-
sonne ni même un parti. Nous défendons
des idées, des idéaux. Si je défends Chris-
toph Blocher, c'est parce qu'il défend les
mêmes idées que moi et non pas parce
qu'il serait mon idole.

Le Conseil fédéral est devenu un club
de mous. En y entrant, les conseillers fé-
déraux deviennent des gens qui aban-
donnent leurs idées. Blocher, par contre,
est resté f idèle à ses idées. C'est pour ça
qu'il dérange certains.» Pas les jeunes
UDC romands...

Samedi 3 mai 2008

http://www.afavs.ch


Le NOUVelliSte Samedi3 mai2008

Bouger DIUS oour vivre mieux!
SLOW UP VALAIS ? Le centre «Alimentation et mouvement» est le moteur d'une promotion
pour un poids corporel sain. Tout naturellement, il est un partenaire actif de la deuxième édition
de Slow Up Valais, le 18 mai prochain entre Sierre et Sion.

FRANCE MASSY

Pour lutter contre l'obésité et prévenir la surcharge
pondérale, le canton du Valais a mis sur pied le
centre «Alimentation et mouvement». Chargé
d'évaluer les besoins cantonaux, d'inventorier les
projets existants, d'en proposer d'autres et, sur-
tout , de mettre en lien les différentes actions exis-
tantes afin d'optimiser leurs résultats, ce centre a
plusieurs objectifs. Prioritaire en ce moment: le
programme d'action cantonal «pour un poids cor-
porel sain».

Entretien avec Gilles Crettenand, son directeur.

Pensez-vous que la journée Slow Up puisse véritable-
ment inciter les gens à se bouger plus?
Cette journée n'incite pas seulement les gens à
bouger, elle crée aussi des liens. C'estl'occasion de
sortir en famille, à pied, à vélo, à trottinette, à tôl-
iers... On peut participer avec ses copains ou avec
grand-papa. Il n'y a pas d'esprit de compétition,
tout le monde peut y prendre part. Et j 'espère sin-

lleimpL'activité physique est d'un ré )s, et ce a tous les âges, KEYSTONE

ments, les travaux de ménage, de jardinage, les
exercices exécutés durant les loisirs... Il y a des ha-
bitudes à changer. Supprimer l'ascenseur, parquer
sa voiture à 1 ou 2 km de son travail, etc. Si l'on at-
teint 10 000 pas par jour, on brûle lentement mais
sûrement sa graisse superflue.

C'est vrai qu'un ado, étudiant ou apprenti, n'a sou-
vent plus l'énergie, l'envie ou même le temps de
pratiquer une heure de sport par jour... Ce sont des
normes idéales que l'Office fédéral du sport donne
ici. Il faut considérer l'activité physique au sens
large du terme. On peut y inclure les déplace-

faut considérer l'activité physique au sens teint 10 000 pas par jour, on brûle lentement mais
du terme. On peut y inclure les déplace- sûrement sa graisse superflue.

¦ Les projets mouvements
fTl en valais

• ? Réseau d'activité physique et de sport ? Voilà bouge Valais
: Commune de Nendaz - Manu Praz - 027 Claudia Luyet - 079 560 53 82-
: 603 24 80- manu.praz@bluewin.ch claudia_luyet@yahoo.fr
¦ Il exploite à l'échelle d'une ville, d'une com- Programme du Conseil Suisse des activités
; mune ou d'une région et met en réseau jeunesse pour la prévention des dépendan-
: tous les acteurs d'une activité physique. ces
:?  Sports et loisirs facultatifs ? Poids corporel sain en âge préscolaire

Ville de Sion, Service des Sports, de la jeu- Gj|| Crettenand . 027 329 04 25 -
• nesse et des bisirs - 027 32412 63- ~ninn ~*nu. A ^U , n„, . ,»- • ¦ ¦_ gilles.crettenand @lvpp.ch ;. sports.jeunesse@sion.ch

i Ils orientent l'enfant vers la pratique régu- Création de matériel didactique et promo-

i hère d'activités sportives lors de ses loisirs. tionnel formation continue des profession- :
; nels de la santé. Le groupe est composé des
" ? Pitte Kids représentants des institutions valaisannes '
i Mme Hanna Schnyder - suivantes: 3 infirmières-puéricultrices :
: h.schnyder.etienne@bluewin.ch - (Haut, Valais central, Bas-Valais), un direc- :
. 027 473 13 06 teur d'un centre médico-social , un repré- :
: Il apporte plus de mouvement et une meil- sentant des crèches et lieux d'accueil de la •
: leure tenue corporelle dans et autour de petite enfance, un pédiatre, un expert en
' l'école. nutrition, FM '

*r.

«L'objectif,
c'est d'être en
mouvement vers
son équilibre
personnel»
GILLES CRETTENAND
DIRECTEUR DU CENTRE
ALIMENTATION ET MOUVEMENT

cèrement que cette journée donnera aux partici-
pants le goût de la balade, qu'elle les encouragera
à recommencer à titre privé. De plus, c'est une ma-
gnifique plate-forme de promotion pour bouger
plus. L'an passé, il y a eu 15000 participants, cette
année, on en attend 20 000. C'est dire que le grand
public se sent concerné.

Pourquoi bouge-t-on moins?
Ce sont les progrès techniques qui ont engendré
d'autres comportements. Nos ancêtres avaient
une activité physique bien plus importante que la
nôtre.

S'il est vrai que la mécanisation du travail, l'uti-
lisation de la voiture et des transports publics, les
appareils ménagers etc., nous ont facilité la vie, le
revers de la médaille, c'est que nous n'utilisons
plus notre force physique. En Suisse (et les chiffres
du Valais sont pratiquement équivalents) la sur-
charge pondérale touche 37% des adultes et 25%
des enfants, dont en moyenne 10% souffrent
d'obésité.

Près de deux tiers des adultes ont une activité
physique nulle ou inférieure aux recommanda-
tions.

L'Office fédéral du sport préconise la pratique d'une
activité physique d'une demi-heure par jour pour les
adultes, d'une heure pour les ados et plus encore
pour les enfants. Ne pensez-vous pas que c'est utopi-
que dans notre société?

m
xd - gb

La Slow Up
en bref
? 6 aires d'animation à Sion,
Bramois, Grône, Granges,
Sierre, Chalais.

? Un parcours de 38 km ou
des boucles (8,13 et 17 km),
entre Sion et Sierre, ouvert de
10à 17h. L'hora ire est libre
ainsi que le lieu du départ.
Chacun avance à son rythme,
la Slow Up n'est pas une
compétition.

? Une manifestation totale-
ment gratuite et sans inscrip-
tion.

? Près de 15 000 participants
lors de la première édition.

? De nombreux parkings à
disposition à Sion et Sierre

? Un accès pour les handica-
pés.

? Quelque 200 bénévoles.

? Un budget de 205 000
francs.

? Un partenariat avec Car-
Postal et RegionAlps.

? Un service de location et de
prêt de vélos.

Plus d'informations sur
www.slowup.ch

mailto:manu.praz@bluewin.ch
mailto:sports.jeunesse@sion.ch
mailto:h.schnyder.etienne@bluewin.ch
mailto:claudia_luyet@yahoo.fr
http://www.slowup.ch


Le «Fixbag» présenté par Jérémie Darbellay (à gauche) et Reynald Guex est doté d'un système de fixation simple et efficace, LE NOUVELLISTE

•e la graine
e Tournesol

APPRENDRE A ENTREPRENDRE ? L'esprit d'entreprise a le vent
en poupe dans nos écoles de commerce. Deux exemples -«Fixbag»
et «Ail Block»- avec deux classes de Martigny et de Sion.

CHARLES MÉROZ

Le concept «Apprendre à entre-
prendre» développé par Geni-
lem et soutenu par l'Etat du Va-
lais dans le but de promouvoir
l'esprit d'entreprise dans les
écoles de commerce rencontre
un écho remarquable dans no-
tre canton. Cette année, pas
moins de neuf projets sont en
lice en vue de l'attribution du
prix Sommet junior qui sera dé-
cerné le 28 mai prochain à
Sierre. Parmi ces projets figu-
rent le «Fixbag» de la 2 MP, sec-
tion maturité professionnelle
de l'Ecole supérieure de com-
merce de Martigny, et «Ail
Block» de la MC 21 de l'Ecole
supérieure de commerce de
Sion.

«Fixbag»
Les dix-sept élèves de 16 à

20 ans de l'établissement sco-
laire octodurien ont inventé le
«Fixbag», sorte de sous-sac de
sport en forme de L capable de
s'adapter aux sacs d'école
conventionnels de toute mar-
que vendus dans le commerce.
«L'idée de ce produit unique en
son genre a germé dans l'esprit
des initiateurs à la suite d'un
sondage montrant que les étu-
diants avaient tendance à se
p laindre de l'excès de poids et de
l 'inconfort occasionné par le
transport des sacs de gymnasti-
que à l'école»', explique Reynald
Guex, en charge de la commu-
nication au sein de l'entreprise
chargée du développement du
concept et de la commerciali-
sation du produit. Le «Fixbag»
est doté d'un système de fixa-
tion simple et efficace. Selon
ses concepteurs, il permet
d'éviter les oublis, il s'enlève et
se remet facilement et, surtout,

il est beaucoup moms encom-
brant, car l'élève n'a pratique-
ment qu'un seul sac à transpor-
ter au lieu de deux. La fabrica-
tion du produit a été confiée
aux Ateliers Saint-Hubert. Dans
un premier temps, nonante
exemplaires du «Fixbag» ont
été commandés. «A ce jour, une
quarantaine de sacs ont déjà
trouvé preneurs», se réjouit Jé-
rémie Darbellay, le boss de la
société éponyme. Le produit
disponible en trois coloris
-noir, vert foncé et bleu ma-
rine- est en vente au prix de 35
francs sur les marchés de Mon-
they le mercredi matin, de Mar-
tigny le jeudi matin et de Sion le
vendredi matin. Le site
www.fixbag.power-
heberg.com permet également
de faire l'acquisition du sac.

«Ail Block»
Les dix-huit élèves de la MC

21 de l'Ecole supérieure de
commerce de Sion ont travaillé
à l'élaboration d'un produit
baptisé «Ail Block». «Ce produit
se présente sous la forme d'un
clip à poser au bord de la casse-
role. Il permet à la spatule de ne
pas tomber au fond du récipient
avec tous les inconvénients que
cela occasionne», explique la
cheffe d'entreprise Annaëlle
Josso, entourée de quelques-
uns de ses principaux collabo-
rateurs, Anthony Briguet, An-
dré Bornet, Nadège Kohler et
Justine Martinet. «Ail Block» a
été choisi parmi plusieurs au-
tres projets. «C'est celui-là qui a
été retenu, car il a été considéré
par le jury comme le p lus inté-
ressant et le p lus utile», souli-
gnent les entrepreneurs en
herbe. Le choix du matériau a
également fait l'objet d'une

Anthony Briguet est un cuisinier heureux. «Ail Block» permet
à la spatule de ne pas tomber au fond de la casserole, LE NOUVELLISTE

profonde réflexion. L'acier
inoxydable a été choisi car il est
plus résistant. «En outre,
comme il n'est pas un gros
conducteur de chaleur, on peut
enlever le clip sans se brûler»,
observent les jeunes gens.

Dans un premier temps,
300 pièces ont été comman-
dées auprès d'une entreprise

spécialisée à Villeneuve. Quant
à la forme du clip, elle est obte-
nue directement par les élèves
grâce à un appareil fourni par la
HEVs. «AU Block» est en vente
au prix de 9fr. 90 francs aux
marchés de Martigny le jeudi et
de Sion le vendredi. D'autres
infos sur le site internet
www.allblock.ch.

i aoos Le Nouvelliste

Le safran de
Mund-Birgisch-
Naters
COMMUNES ? Naters, Birgisch et
Mund étudient le moyen de
fusionner. Le mariage de plaine
entre Naters et Brigue ayant
échoué, place à celui de la plaine et
de la montagne.

La grande commune de Naters (au premier plan)
veut fusionner avec les communes de Birgisch et de
Mund, qui sont desservies par la route de coteau que l'on
voit sur notre photo, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Il n'y a que le Rhône, soit une trentaine de mètres, en-
tre Brigue et Naters. Mais les distances psychologiques
sont beaucoup plus importantes. Il y a moins d'un lus-
tre, le Parti socialiste local avait lancé une initiative lo-
cale pour faire voter les citoyens des deux communes
sur la fusion. Le non fut clairement majoritaire.

Alors, Naters s'est tourné vers les deux petites com-
munes de la montagne sur la rive droite du Rhône: Bir-
gisch et Mund, celle-ci étant bien connue pour son sa-
fran. Mais sa situation financière n'est pas à la hauteur
de sa réputation. Elle est, de loin, la plus endettée des
trois (voir ci-dessous). Sa petite voisine Birgisch, en re-
vanche, détient une fortune nette par habitant, alors
que la dette de Naters se rapproche du zéro.

Pressée par la nécessité. Pour la présidente de Mund,
le choix a fini par s'imposer: «Les exigences sur les exé-
cutifs communaux ne cessent d'augmenter, il faut re-
courir à des professionnels et les ressources deviennent
rares», explique-t-elle dans son analyse de la situation.
Elle rappelle également que le canton a demandé à
tous les districts un concept de fusions pour janvier
2008. Sur cette base, les présidents du district de Brigue
s'étaient réunis en novembre 2007. C'est alors qu'est
surgie l'idée d'une variante «Nord» de fusions commu-
nales, concernant les trois communes précitées.

La suite, c'est une demande de la commune de
Mund à la commune de Naters, début février 2008. Ré-
ponse globalement positive de celle-ci, qui fit toutefois
remarquer qu'il serait raisonnable d'embarquer égale-
ment Birgisch, située géographiquement entre les
deux. De leur côté, les conseillers communaux de Bir-
gisch acceptèrent à l'unanimité l'étude sur la fusion à
trois. Birgisch partage nombre de services avec Naters
(école, agriculture, voirie, forêts, tourisme, administra-
tion communale). Sa route de coteau passe par Naters
et son église fait partie de la paroisse de Naters. Et puis
le canton risque de lui supprimer l'entier de sa péré-
quation financière, ces prochaines années.

«L'étude démontrera si une fusion à trois s'impose» ,
explique le président de Birgisch Lothar Schwester-
mann. «A la f in, la décision reviendra aux citoyens de
Naters, Mund et Birgisch.»

Retrouver des politiciens communaux. Enfin , Man-
fred Holzer, le président de la grande commune Naters,
fait remarquer que les petites communes de montagne
doivent se battre avec le dépeuplement et l'intérêt tou-
jours plus faible pour l'occupation des mandats politi-
ques. Selon lui, une fusionpermet de professionnaliser
l'administration communale, de réaliser l'égalité fis-
cale et de motiver davantage de candidats à accepter
des mandats politiques.

Le processus de fusion n'en est qu'à sa phase ini-
tiale. Le canton a été averti et la demande pour la prise
en charge de l'étude de fusion faite. Ensuite, il faudra
mener celle-ci dans le détail, informer la population et
la faire voter.

NATERS: commune de plaine et de montagne de 10126
hectares, a 8200 habitants, un coefficient fiscal de 1.1
et une indexation de 160%. Sa dette par habitant est de
2192 francs.

BIRGISCH: commune de montagne de 1836 hectares,
a 225 habitants, un coefficient fiscal de 1.2 et une in-
dexation de 160%. Sa fortune par habitant est de 3700
francs.

MUND: commune de montagne de 5965 hectares, a
539 habitants, un coefficient fiscal de 1.4 et une indexa-
tion de 130%. Sa dette par habitant est de 8688 francs.

http://www.allblock.ch
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Diviser l'utilisation
au oetroie par cina
PLAN ENERGIE ? Brigue et Naters ont fait leurs comptes:
la combinaison pompes à chaleur et énergie renouvelable diviserait
les rejets de CO2 par huit.
PASCAL CLAIVAZ

Les projets d'énergies alter-
natives fleurissent à travers la
Suisse. Il y en aurait plus de
200 déposés auprès des auto-
rités fédérales (voir encadré) .
Parmi ceux-ci une étude
exhaustive de l'aggloméra-
tion Brigue-Naters, dirigée
par Matthias Sulzer de l'en-
treprise Lauber IWISA

La conclusion est impres-
sionnante et elle peut d'ail-
leurs servir pour d'autres ag-
glomérations dans le canton
et en Suisse: la méthode pré-
conisée par le spécialiste per-
mettrait de réduire de plus de
80% la part des énergies non
renouvelables (essentielle-
ment mazout et gaz) .

C'est la variante «volonta-
riste» des deux communes,
Brigue et Naters, qui ont ac-
quis le statut de villes énergé-
tiques. Pour Brigue, au sur-
plus, elle est nommée, cette
année, la «Ville alpine». Ce la-
bel représente une référence
du point de vue environne-
mental, puisqu'il est attribué
par la très verte Convention
des Alpes.

La première chose à faire
est l'assainissement des bâti-
ments, une activité à laquelle
Brigue et Naters se soumet-
tent très volontiers, vu que le
canton a décidé de renforcer
ses exigences en matière de
déperdition d'énergie des bâ-
timents.

Les édiles des deux com-
munes ont donc choisi de
prendre les devants et d'ajou-
ter à ces exigences une vraie
planification des besoins

énergétiques jusqu'en 2032.
Conclusion du spécialiste:
après avoir assaini les bâti-
ments, publics et privés, on
peut encore énormément di-
minuer les besoins en éner-
gies non renouvelables.

Combinaison
gagnante

Et ici, Matthias Sulzer a
identifié le scénario idéal
pour l'agglomération, sélec-
tionné au sein d'une palette
de solutions: c'est la combi-
naison pompes à chaleur et
énergies renouvelables qui a
donné les meilleurs résultats.
Déjà, le passage auxpompes à
chaleur permet d'économiser
un bon tiers du mazout et du
gaz utilisés aujourd'hui. Mais
lorsque l'on combine ce pre-
mier moyen aux énergies re-
nouvelables (photovoltaïque,
panneaux solaires de chauf-
fage, bois, électricité hydro-
électrique, etc.), l'on n'utilise
plus que 20% des sources non
renouvelables actuelles.

Quant aux éconmomies
sur le plan des émissions de
CO2, elle seraient également
impressionnantes. Au-
jourd'hui, la population de
l'agglomération de Brigue et
Naters rejette dans l'air 6,5
tonnes de COz par habitant.
Avec la combinaison pompes
à chaleur et énergie renouve-
lable, ce rejet retomberait à
une tonne de CO2 par habi-
tant.

Et dans cette tonne serait
comprise le rejet des voitures,
camions et autocars et auto-
bus de la région.

L'agglomération de Brigue et de Naters, vue de la commune de Termen
LE NOUVELLISTE
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Conches photovoltaïque

Le 7e art a fait son festival
WWW,ALP-INFO.CH ? «Quand les mots deviennent des images» - Le Festival Grinzane Cavour pour le Cinéma
a fêté sa 6e édition à Stresa.

MARCO PATRUNO . un artiste qui arrive à 30 ans de car- j  W  ̂ RÙ fFy«ïDepuis 2003 a lieu - dans le cadre para- rière mais qui aujourd'hui nous ^»liZÂItft fttdisiaque des rives du lac Majeur et étonne, car il est en train de se remet- "'^S^—XT "Ht, MUCUt
plus précisément à Stresa - un festival tre en question , sans pour autant re- ^Bl'fc. ^^ÉÊ̂ mmiimm—mm^^^ •*''lft | §
du cinéma de grande qualité. En effet , nier son passé d'acteur populaire de Jff ^éÊ 9l̂ mm*Ê *^cette messe du cinéma un peu parti- genre «comique». Un comique entre -**Éfl BBfci^î ni^^. m 
culière privilégie les films ti- guillemets car souvent
rés d'oeuvres littéraires. ^m—^ 

cet aspect cache un ». ;

Un cinéma donc plus en- ÇSi| message plus subtil de jà||
gagé qui a également sus- Alp-'ll' 1 P"56 de conscience ^—A
cité l'intérêt des jeunes, sociale. L'autre lau- AA
tout spécialement celui des réat, Claudia Gerini, une K
étudiants. Un film les a plus particuliè- actrice pas encore très connue par le Haf
rement passionnés, une histoire de public international mais qui est en WT înotre époque, «Paranoid Park» tiré du train de s'affirmer en Italie comme f fc V-s»«** filroman de Blake Nelson , qui met l'ac- une comédienne atypique de la tradi- JHwcent sur la solitude à laquelle est tion méditerranéenne. En effet , mal- ¦ygjLjLj
confrontée la jeunesse actuelle. Du- gré son physique plutôt nordique, sa
rant , les 4 jours de la manifestation, ils personnalité très passionnelle se cal- ^ont pu assister à des projections inté- que parfaitement au type latin. i

 ̂ I
ressantes et les commenter. Faire par- Dotée d'un grand talent doublé de Le sourire des lauréats de ce festiva l :
ticiper les jeunes à ce festival a été sou- charisme, elle a tout à fait mérité le Carlo Verdone et Claudia Gerini. DR Le Palais des Congrès de Stresa a accueilli durant 4 jours le Festival, DR
ligné favorablement lors de la remise prix spécial «Martini & Rossi», décerné
des prix par Paolo Ravaioli , président pour la meilleure représentante de
de la Province du VCO. l'esprit méditerranéen. rolina Crescentini. Un autre volet eu- fort intéressé par ce rapprochement particulièrement aux jeunes. Nous

rieux de ce Festival fut celui d'associer de l'art du cinéma et du plaisir de la ta- pensons surtout aux élèves du Collège
Des interprètes au grand charisme. Des films pour tous les goûts. Le des films aux saveurs de la bonne ta- ble. A noter encore, comme l'a souli- des Creusets de Sion qui ont la chance
P.pttp annfSp fnt îinp hrmnp riivpp rar «Privai! ninfSma» a rniirnnnpfïinliann hlp «I p crrmr r\pç mr-its pr la savpur rlps emp la nr<S<:iHpnrp Hp la Rpcrinn Pip- Hp vnir lpnrlvrép ahritprla «T"nnHatinn
les films et les acteurs primés ont eu Montaldo pour ses films tirés d'œu- images» en s'inspirant de longs métra- mont Mercedes Bresso, l'intérêt gran- Fellini pour le Cinéma»,
les faveurs non seulement du public vres littéraires. Un film à ne pas man- ges célèbres qui traitent du thème de dissant de la Région et de Turin plus II serait à notre avis intéressant de
mais aussi de la critique en général, quer, sa dernière réalisation, «Les dé- l'œnogastronomie tels que «Rata- spécialement de donner un nouvel les faire participer à la prochaine édi-
Naturellement, tout le monde connaît mons de St-Petersburg», tiré de l'oeu- touille» ou encore «Recettes d'amour», élan au cinéma italien. tion de ce festival de Stresa. Interpellé
Carlo Verdone que les critiques du ci- vre de Fëdor Dostojevskij et interprété Une manière originale dont a profité , Un festival qui va laisser une trace à ce sujet, M. Stéphane Marti , presi-
néma reconnaissent être l'héritier de par Miki Manojlovic et une jeune co- grâce à la participation de grands et qu'il serait intéressant de faire dent de ladite fondation, se dit séduit
l'inoubliable Alberto Sordi. Verdone, médienne italienne talentueuse, Ca- chefs piémontais, un certain public connaître aux amis valaisans, et plus par cette proposition. A suivre donc...

A

Vendredi passé dans le «Nouvel-
liste», Dionys Hallenbarter nous
confiait qu'il y avait plus de 200
projets déposés à Berne concer-
nant les énergies renouvelables.
Lui-même l'a fait pour la vallée de
Conches. Sa démarche se diffé-
rencie de celle de l'agglomération
de Brigue et de Naters, dans la
mesure où il était décidé à com-
mencer tout de suite. La vallée de
Conches est partie sur le solaire
photovoltaïque. Actuellement , des
entreprises ou des communes ont
mis à disposition 26 grands toits,
dont le plus petit mesure 200 m2.
Ce n'est pas tout. Deux autres

projets sont en cours, I un pour
une usine électrique au biogaz,
l'autre pour la fourniture énergéti
que à partir de bois de brûlage et
de copeaux.

En attendant l'étude sur les régi
mes des vents au Grimsel et à la
Furka, destinée au développe-
ment du courant électrique éo-
lien.

L'objectif à long terme est le
même que pour l'agglomération
de Brigue et de Naters: faire de
Conches une vallée libérée des
énergies non renouvelables, que
ce soit le mazout ou le gaz.
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AU DOUt
des 500 marches...
CHAPELLE DU SCEX ? La série du «Valais mystique» reprend
avec cette première escapade (sur dix) au-dessus de Saint-Maurice

Combien de degrés faut-il vaincre pour
arriver à ce nid d'aigle dominant Saint-
Maurice? Cinq cents, disent les guides. Un
peu moins, selon les marcheurs méticu-
leux. «J 'ai gravi ces 444 marches avec la sa-
tisfaction de ne pas en compter 666», note le
pèlerin littéraire Jean-Louis Kuffer. On le
comprend. Ce sentier gravé dans une roche
lugubre vous fait monter les superstitions
les plus archaïques, comme une vapeur
glaciale, du fond du cervelet. Cette veil-
leuse, au bord du chemin, n'était-elle pas
éteinte la seconde d'avant? Et là, n'est-ce
pas une chouette qui vient de passer entre
deux arbres morts? Pourquoi et par qui la
sculpture du saint a-t-elle été décapitée? Et
pourquoi l'a-t-on laissée ainsi?

Le noble perchoir
Non, la chapelle n'est pas un lieu de

plaisirs! Du temps de nos études en l'au-
guste abbaye, la menace d'une montée au
pas de course suffisait à calmer plus d'un
cancre, et pas seulement à cause de l'effort.
Il y a quelque chose de terrifiant dans ce à l'Himalaya. Cette lutte, malgré les appa-
mirador divin. rences, n'a jamais cessé. L'expérience des

Lorsque saint Amé, au Vile siècle, alla ermites, traduite en des termes que nous
s'isoler sur cette corniche sculptée par des pouvons comprendre, est un véritable
glaciers d'avant l'histoire et polie par les corps à corps.
vents, son sacrifice - le saint me le par- De tout temps, la piété populaire a su
donne - ne fut pas plus dur que celui du "> honorer ce combat d'avant-garde pour le
Père Nicolas Buttet, le dernier des ermites, salut de tous. Le chemin de croix menant à
A l'époque, c'était encore un refuge. Au- la chapelle est orné de scènes pieuses ins-
dessus du fondateur, rien que le ciel pur et tallées dans des niches bien entretenues,
les milans noirs. Sous ses pieds, une com- Quelques offrandes simples, déposées aux
munauté monacale perdue dans une vallée pieds des Vierges en plastique, évoquent le
sauvage et un siècle chaotique et brutal, tréfonds de la religion universelle. Une li-
Aujourd'hui? Une bourgade industrieuse, turgie naïve et poignante anime cet itiné-
des maisons confortables, les trains qui raire, liturgie que seules les âmes simples
vont et qui viennent, bref le scintillement et sont capables de célébrer. La même poésie,
la rumeur continuels de la civilisation. S'il apprend-on, animait jadis la chapelle cou-
lève la tête, l'anachorète ne peut ne pas voir verte d'ex-voto. Avant que l'esprit moderne
les conduites électriques ni les sillons évacue ces témoignages de piété vers les
blancs de l'aviation civile. bas côtés, en même temps qu'il transfor-

Que d'exercices spirituels doit s'impo-
ser l'ermite d'aujourd'hui pour sarcler de
son esprit les pollutions et les distractions
du monde! Et cette humiliation: songer
qu'à des milliers de coudées au-dessus de
son noble perchoir voguent, calés dans
leurs fauteuils, des cadres à laptops et des
universitaires collectionneurs de collo-
ques, persuadés d'être les seigneurs de
l'univers parce que la technique leur a per-
mis de tutoyer le ciel. Moine duXXIe siècle,
l'orgueil de l'exploit solitaire n'est plus à ta
portée...

Souvenir d'une guerre invisible
La chapelle, néanmoins, est un site

stratégique. Les fortifications l'entourent
de toutes parts, jusque dans son dos où se
ramifient les couloirs naturels de la grotte
aux Fées... et les galeries creusées de main
d'homme au temps du Réduit. Comme en
d'autres lieux du Valais, le promeneur at-
tentif peut voir dans ces parages les bran-
chies d'un véritable monde souterrain,
conçu pour résister à des guerres d'apoca-
lypse.

Mais la stratégie dont il est ici question
n'a rien à faire des forts ni de l'artillerie. La
guérite de saint Amé s'inscrit dans un ré-
seau discret, initié au Sinaï et en Syrie, dis-
séminé via l'Asie Mineure et le mont Athos
jusque dans les Alpes et 1 Espagne. C est le
réseau des ermitages, étiré comme une
cotte de mailles sur le corps de la chré-
tienté. C'est le bouclier formé par les plus
valeureux des prieurs, des «lutteurs de
Dieu» qui montent seuls se mesurer au Ma-
lin, tels des alpinistes solitaires s'attaquant

mait la religion occidentale en un mora-
lisme froid.

Logée dans une conque creusée dans la
roche, la statue sans tête dufondateur des
lieux nous tend des bras attendris de misé-
ricorde. Autour d'elle, jetés pêle-mêle, les
modestes ex-voto dont plus personne ne se
soucie. La célébration émerveillée de la di-
vine Présence est laissée aux dévotes labo-
rieuses et aux astrophysiciens.
TEXTE ET PHOTOS SLOBODA N DESPOT

La vie de saint Amé: http://tinyurl.com/6l998r semble implorer du secours.
Mystérieusement privé de sa tête, saint Amé

La montée est parsemée d'exemples
de piété naïve.
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NOMINATIONS

Curés, vicaires,
auxiliaires pastorales...

Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion, a
procédé aux nominations
suivantes avec entrée en
vigueur au 1er septembre
2008. M. l'abbé Boleslaw
Antoni Bieniek est
nommé curé dès parois-
ses de Chalais et de Verco-
rin. M. l'abbé Daniel Rey-
nard est nommé curé de
la paroisse d'Ardon. M.
l'abbé Marek Glab est
nommé curé des parois-
ses de Chamoson et de
Saint-Pierre-de-Clages.

MM. les abbés Frédé-
ric Mayoraz et Marie-Jo-
seph Huguenin sont
nommés curés in soli-
dum des paroisses de
Fully, Saillon et Leytron.
M. l'abbé Bruno Sarto-
retti est nommé vicaire de
ces mêmes paroisses.

Mme Marie-Domini-
que Carruzzo est manda-
tée comme auxiliaire pas-

torale à temps partiel
pour la paroisse de Ley-
tron. M. l'abbé Henri Ro-
duit est nommé curé des
paroisses de Riddes et
d'Isérables. Mme Ro-
maine Carrupt est man-
datée comme auxiliaire
pastorale à temps partiel
pour la paroisse de Rid-
des et Mme Corinne
Roessli, comme auxiliaire
pastorale à temps partiel
pour les paroisses de Rid-
des et de Saxon.

M. l'abbé Bernard
Maire apportera un sou-
tien régulier à la paroisse
de Riddes. M. l'abbé Mar-
tial Carraux est nommé
chanoine du Chapitre ca-
thédrale de Sion. Il gar-
dera la responsabilité des
pèlerinages et sera chargé
particulièrement de l'ani-
mation spirituelle de Va-
lère. BERNARD BROCCARD .
VICAIRE GÉNÉRAL

http://tinyurl.com/6l998r
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La voie SNCF entre Saint-Gingolph et Evian, ici à Meillerie après le débroussaillage de 2007. LE NOUVELLISTE

Le Tonkin ne verra
¦ ¦ ¦ B̂  ¦

'ans
RAIL ? La Haute-Savoie peut toujours attendre que Paris finance
la remise en service de la ligne Evian - Saint-Gingolph: les caisses
de la SNCF sont vides.

PUBLICITé
GILLES BERREAU œuvre depuis 2006 a été cal- plus en plus hypothétique. Ou un financement de cette
Récemment, l'association culé sans tenir compte de l'in- prendre son avenir en main et étude. De quoi faire bouger les
Sauvons le Tonkin déplorait flation ni de la complexité des tenter de trouver les fonds au- choses de RPF, espère-t-on.
dans un communiqué «que travaux. Et rien n'aurait été tour de l'arc sud-lémanique. Mais il y a mieux. Ces mêmes
l'Etat français ne fasse pas p lus prévu pour financer ce plan Ce d'autant plus que l'étude partenaires pourraient déci-
pression sur le Réseau Ferré de après 2010, ce qui nécessite- d'avant-projet programmée der de donner un autre coup
France (RPF) pour la remise en rait plusieurs milliards d'eu- pour cette année se trouve re- de pouce au Tonkin en finan-
service de la ligne ferroviaire ros. L'Etat se montre si pingre portée par RFF. çant la remise en état de la li-
du Sud Léman.» Or, à lire le que la Cour des Comptes se gne pour une exploitation tou-
«Canard enchaîné» de la se- demande si les Régions ne Le Chablais veut ristique.
maine passée (voir dans cette pourraient pas prendre le re- se donner les moyens Reste que la Suisse ne peut
page), on comprend mieux lais. Et entretenir à leurs frais II y a quelques semaines le pas investir si un projet n'est
l'immobilisme de Paris: les les lignes secondaires. Un re- premier vice-président du pas lancé côté français. Dans
caisses sont vides. L'Etat aurait port de charges qui va faire Conseil régional de Haute-Sa- la région Rhône-Alpes, on
siphonné la cagnotte destinée hurler en Haute-Savoie. Mais voie, Bernard Soulage, a ren- souhaite inscrire la réouver-
aieiapei les vuies îeiiees (.vun lace a te uiucage, re *_.naurais cuime le cunseiiiei u ciai va- luie ue la ligne uaus le luiui
dans cette page). ne pourra pas faire l'impasse laisan Jean-Jacques Rey-Bel- contrat de projets Etat-Région

De plus, le plan de renou- sur un choix cornélien: conti- let. Avec le soutien de Genève, couvrant la période 2013-
vellement des voies mis en nuer à attendre une aide de les partenaires ont réfléchi à 2019.

r

Razzia immobilière j SIVOUSAVEZMANQUE LETRAIN
Nicolas Sarkozy l'avait promis pendant la sous l'ère Villepin et Fillon. i Petit rappel des faits. Depuis 2002, plus
campagne présidentielle: il allait poursuivre En 2006, une loi imposait au RFF (Réseau : aucun train touristique - et encore moins
la remise en état des 30 000 kilomètres du Ferré de France, qui gère les voies) de ven- : commercial - ne circule sur les 18 km de li-
réseau national des voies ferrées engagée ure une partj e de ses biens immobiliers Et : gne en1:re Evian et Saint-Gingolph. L'entre-
en 2006. Avec à la clé une forte augmenta- ,e «canard» de dénoncer un tour de passe- j tie.n de* rails est assuré jusqu'en 2010
bon des subventions jusqu'en 2010. Les II- Au |jeu de toucher |a major|té du re. : grâce à une enveloppe de 270 000 euros,
gnes fermées en raison de leur vétusté de- £ . . . RR- _ ' u_ tout ; Des travaux payés par la région Rhone-
vaient être comprises dans ce plan. Il était Vei™ fle ces ventes, le Kr- r- a presque tout . A|pes et |e canton du Va|ajs {4QO/o chacun)
donc permis d'espérer enfin un déblocage perû u- , 

ar Pans avait s61™16"1- 11 tout : et le canton de Genève (20%). Il y a un an,
du dossier du Tonkin chablaisien. Prevu: le RFF n était intéressé au bénéfice . ja région Rhône-Alpes et le Valais ont inter-
Seulement voilà: toute cette belle machine- qu'au-delà de 350 millions. Et devinez corn- : pe||é |e RFF pour lancer une étude d'avant-
rie s'est grippée. Selon le «Canard en- bien a remporté ce marché? 362 millions. : projet avec pour objectif une exploitation
chaîné», qui cite la Cour des Comptes, Résultat des courses: seulement 9 millions • touristique dès 2010 et le passage au com-
l'Etat, au lieu de verser les 370 millions sup- pour les voies ferrées. Le Tonkin peut tou- • mercial en 2015. Mais depuis, rien n'a
plémentaires prévus, n'en a lâché que 155 jours attendre... ' bougé.

r

AMNESTY MONTHEY-CHABLAIS

Faire pression
sur la Chine
GILLES BERREAU

Joseph Calamo, coresponsable
du groupe Monthey-Chablais
d'Amnesty International, souli-
gne dans son rapport annuel
que le slogan d'Amnesty est
très clair au sujet des J.O. de Pé-
kin: «Droits humains et Jeux
olympiques doivent aller de
pair». Avec cinquante mem-
bres, dont une dizaine d'actifs,
le groupe chablaisien d'Am-
nesty se réunit chaque mois pour cosigner trois ou
quatre lettres adressées à des autorités politiques dès
quatre coins du globe. Objectif: demander la grâce
d'un condamné à mort, ou une enquête sur des alléga-
tions de torture ou de mauvais traitements, la libéra-
tion de prisonniers d'opinion, etc. L'an dernier, le
groupe de la région a fêté son trentième anniversaire.
Egypte, Guantanamo, Iran, Nigeria, Israël, Algérie,
Chine furent les pays visés durant le dernier exercice.

Enquête indépendante
ïjt Joseph Calamo de préciser au sujet de la Chine:

«Amnesty demande aux autorités de ce pays d'autoriser
les Nations Unies à mener une enquête indépendante
sur les événements qui ont eu lieu au Tibet. Ceci est d'au-
tant p lus nécessaire que la région a été bouclée ces der-
nières semaines. Certains Occidentaux estiment que les
JO vont contribuer au développement des droits hu-
mains en Chine. On en voit peu de traces. La répression
dure qui frappe les protestataires, partout en Chine,
force les voix critiques au silence.»

«Nous osons espérer que les Jeux olympiques vont ef-
fectivement contribuer à améliorer la situation.» Mais
le Chablaisien ne croit pas aux miracles. Selon lui, la
Chine ne changera pas toute seule. «Il faut une pression
constante de l'opinion internationale sur la Chine. Et
des revendications concrètes auprès du Gouvernemen t
chinois: contre la torture et la peine de mort, et pour la
liberté d'expression et la démocratisation de la vie poli-
tique.» Pour l'instant, la Chine fait la sourde oreille face
aux revendications d'Amnesty International.

Assemblée annuelle du groupe Monthey-Chablais lundi 5 mai
à 20 heures, Maison du Monde (Grange à Vanay).
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«Les nommes passent
Wles idées restent»
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SIERRE ? Pour fêter ses 40 ans d'existence, la Jeune Chambre internationale monte sur le ring
pour un total «foule» contact. Rendez-vous les 9 et 10 mai au lac.
FRANCE MASSY
Le titre emprunté à une citation de Léo Ferré sur
Mai 68 n'a rien d'anodin. A la Jeune Chambre in-
ternationale (anciennement économique) , les
membres dénient sans se dénier. Passé 40 ans, on
cède sa place. Les premiers rangs à la jeunesse!
On y retrouve bien souvent les fils et filles de...

Les hommes (et les femmes aujourd'hui)
passent donc, mais les idées restent, et- comme
pour Mai 68 - si celles de la Jeune Chambre n'ont
pas toujours fait l'unanimité, elles ont souvent
fait mouche. Bref, la Jeune Chambre n'est pas out
et célèbre ses 40 ans le week-end des 9 et 10 mai,
sur le site du lac de Géronde, autour et à l'inté-
rieur de l'amphithéâtre Auguste-Piccard. Au pro-
gramme: une fête totalement gratuite.

Une arène de rencontres
Tout autour des peupliers qui dessinentl'am-

phithéâtre Auguste-Piccard une cinquantaine de
petites tentes abritera quarante associations
sierroises et une dizaine de partenaires écono-
miques. Orientés vers l'intérieur, ces abris es-
quisseront une sorte d'Agora où le public et les
représentants des différents groupements pour-
ront échanger, discuter, voire philosopher.

Au cœur du ring, des espaces réservés aux
animations. Au fil des ans, la Jeune Chambre de
Sierre nous a habitués à des activités ludiques,
farfelues et même insolites. C'est dans le même
esprit que le comité d'organisation a prévu de di-
vertir petits et grands. Patinoire de cire, espace
aquatique, pyramide de harasses, zoo exoti-
que... Le reste en «paquet surprise», comme au
bon vieux temps de la Sympa Boum.

Une scène accueillera des concerts dès 20
heures. Dans la journée, elle servira de tremplin
aux corporations présentes. «Ce sera très, très
animé», assure Pierre-Antoine Quinodoz, le
vice-président.

Rétrospective et avenir
«Nous avons aussi voulu revenir sur les grands

événements mis sur pied par la Jeune Chambre.
Une rétrospective sous forme d'expo rendra hom-
mage aux différents épisodes de notre section», re-
lève Philippe Théier, l'actuel président. Parmi les
plus célèbres: Canal 9 avec une scène de présen-
tation, le festival BD grâce à une librairie et Vinea
avec un espace dégustation, auront une place de
choix dans cette vitrine. Le vendredi, une soirée
de gala réunira tous les membres, les anciens
également, le comité cantonal et le national ainsi
que les autorités. On y évoquera le passé, sans
trop de nostalgie, car les membres actuels ont

des projets plein la tête pour réveiller la Cité du kilos de macaronis, 90 kilos de lardons, autant de
soleil. fromage râpé et d'oignons (sortez vos mou-

Géant, les macaronis!
Dans les grandes circonstances, il faut

d'abord se sustenter! Le public aura le choix en-
tre diverses nourritures, exotiques ou tradition-
nelles. On m'a parlé d'un stand de fruits phéno-
ménal, totalement dans l'air du temps. Comme
la fête est gratuite, les organisateurs ont prévu
une poêlée géante de macaronis des Alpes; 450

choirs), 30 litres de crème, 15 kilos de beurre...
De quoi nourrir 4000 personnes! Espérons qu'il
fera beau. «Nous comptons sur le soleil, mais à la
Jeune Chambre, nous avons un truc pour le ga-
rantir! A chaque nouvelle manifestation, le co-
mité se réunit et amasse une petite collecte qu'on
dédie à sainte Rita. Prier sainte Rita, c'est une tra-
dition à laquelle nous ne manquons jamais!» Sûr,
le ciel sera de la partie, et vous aussi?

Le comité
d'organisa-
tion
présente
l'affiche de
la manifes-
tation qui
aura lieu
à l'amphi-
théâtre
Auguste-
Piccard. DR
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Les retombées économiques, mais surtout en termes d'images, sont
appréciées dans la capitale, qui accueillait la foule hier à l'occasion du
contre-la-montre. GéRARD BERTHOUD

un verre sur la terrasse.» Même chons avec différents terrains ex-
constat au marché. «Il y a beau- trêmement intéressants», con-
coup de nouvelles têtes, les gens cède Jean-Pierre Baehler, prési-
se baladent un peu p lus que dent du comité d'organisation
d'habitude» , soulignaient quel- de la course. «Et la ville de Sion
ques commerçants. Espérons est toujours très ouverte au Tour
donc que le Tour de Romandie de Romandie et au cyclisme en
fera encore halte dans notre ré- général. Elle me laisse carte
gion à l'avenir. «Le Valais a tou- blanche, ce qui est très agréâ-
tes les qualités que nous recher- ble.»

LE TOUR DE ROMANDIE FAIT ÉTAPE DEUX JOURS DANS LE VALAIS CENTRAL

Une belle vitrine pour la ville
NADIA ESPOSITO
Pour la première fois de son
histoire, le Tour de Romandie
fait halte en Valais durant trois
jours. Les meilleurs cyclistes du aménagements du centre-ville,
moment se sont mesurés hier mais aussi ressortir les images
pour un contre-la-montre my- des gens en pleurs lors de la no-
thique à Sion, avant de s'expli- mination des JO 2006 pour Tu-
quer aujourd'hui sur la montée rin. L'objectif étant de montrer
de Zinal. Le peloton s'élancera
ensuite demain, du Bouveret
jusqu'à Lausanne, pour l'ul-
time étape du tour.

Pour la ville de Sion qui ac-
cueille pour la première fois
deux étapes, dont la plus déci-
sive et la plus spectaculaire de
la course, c'est l'occasion de
dévoiler ses plus beaux atours.
Les retombées économiques,
mais surtout en termes d'ima-
ges, étant très appréciables.
«Depuis quelques années, le
Tour de Romandie présente les
endroits qu'il traverse en direct
sur la TSR durant trente minu-
tes», explique Jean-Marc Jac-
quod, directeur de Sion Tou-
risme. «Le Tour n'est donc plus
seulement un événement spor-
tif mais il permet aux amateurs
de cyclisme de découvrir des vil-
les ou des régions qu 'ils ne
connaissent pas.» L'émission le

«P'tit tour» de la TSR prendra
ses quartiers cet après-midi à
13 heures à Sion. «Nous allons
mettre en avant les nouveaux

que Sion est une ville vivante et
une ville de sport.»

Hôtels complets. Au niveau
économique, le responsable de
l'office du tourisme sédunois ne
peut avancer de chiffres. «Je sais
que les hôtels sont p leins, qu'ily a
du monde en ville, mais l 'impact
est difficilement estimable.» Un
petit tour dans les rues bondées
de la capitale hier nous permet-
tait toutefois de dire que les re-
tombées sont positives. «Le jeu
en vaut largement la chandelle»,
se réjouissait par exemple Fran-
çois Rompone de l'Hôtel Elite
où logent les équipes Cofidis et
BMC Racing (Alex Moos). «Nous
collaborons avec le Tour depuis
1999, mais c'est la première fois
que nous avons l'hôtel au com-
p let durant trois nuits. Et devant
notre établissement, les gens s'ar-
rêtent, regardent, boivent parfois
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eur et un temnie«un
pour trois cents rammes»
SION ? Cette année marque le 150e anniversaire de l'installation du premier pasteur protestant
en Valais, mais aussi les 40 ans de la construction du temple. Le pasteur Didier Halter nous en dit plus

«Les relations
entre catholiques
et protestants
du Valais
ont subi des
transformations
fondamentales
en 150 ans»

DIDIER HALTER

anniversaire? Sera-t-il l'oc-
casion de mieux faire

ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT

Cent cinquante ans! C'est à
la fois beaucoup et peu...
Voilà cent cinquante ans
que notre canton accueil-
lait «son» premier pasteur
protestant. Un anniversaire
qui sera marqué, ces pro-
chains jours, par diver-
ses conférences publiques
(voir encadré), et qui sera
couplé, en automne, à un
autre fait marquant pour la
communauté protestante
valaisanne: le 40e anniver-

PASTEUR DE LA PAROISSE PROTESTANTE DE SION ET ENVIRONS.

saire de la pose de la pre- à ce sujet... Celles-ci seront
mière pierre du temple
protestant de Sion. Didier
Halter, pasteur de la pa-
roisse de Sion et environs,
nous en dit plus.

Quand les premiers protes-
tants sont-ils arrivés en Valais?
L'histoire «valaisanne» des
protestants débute vers les
années 1830. Quelque trois
cents familles protestantes
se sont alors installées en
PUBLICITÉ 

Valais. Elles y ont créé une
école pour leurs enfants, et
avaient fait appel à un insti-
tuteur retraité bernois pour
assurer leur enseignement.
Ce furent les débuts de la
constitution d'une Eglise
protestante en Valais, et
d'une nouvelle vie commu-
nautaire pour les protes-
tants du Valais.

Et quelles furent leurs rela-
tions avec les catholiques?
De nombreuses anecdotes,
souvent cocasses, existent

d'ailleurs présentées lors
des diverses conférences
organisées dès la semaine
prochaine. Ce qui est cer-
tain, c'est que les relations
entre catholiques et protes-
tants du Valais n'étaient pas
ce qu'elles sont aujour-
d'hui (sourire). La confes-
sion protestante était alors
à la fois en pleine expan-
sion, mais aussi sur la dé-
fensive.

Témoin de l'architecture religieuse de la fin des années 1960, le temple protestant de Sion
fera l'objet de portes ouvertes à l'automne prochain, DR

Qui fut donc ce premier pas- Le culte était célébré dans
teur installé en Valais? la salle de l'école protes-
Emmanuel Schiess fut offi- tante à Sion. Ce n'est qu'en
ciellement nommé pasteur 1876 que le premier temple
en 1858 à Sion, succédant protestant fut construit,
ainsi à plusieurs pasteurs Celui-ci fut ensuite rem-
venus ponctuellement en placé par le temple actuel,
Valais. qui se trouve au sommet du

Il est toutefois bon de Grand-Pont à Sion, et dont
rappeler ici que, si Emma- la première pierre fut posée
nuel Schiess était basé à il y a quarante ans cette an-
Sion, sa paroisse s'étendait, née. Nous préparons d'ail-
elle en revanche, de Saint- leurs actuellement une pla-
Maurice au glacier du quette historique destinée
Rhône. à présenter ce temple, dont

l'architecture a été imagi-
Et où l'office religieux, le née par Pierre Schmid. Car
culte donc, était-il célébré à cet édifice est aujourd'hui
l'époque? un témoin important de

l'architecture religieuse de
la fin des années 1960.

Ana riït-A nnfîn eur na rlmtKIa

connaître le protestantisme
aux Valaisans?
Je le souhaite! D'autant
que, outre les conférences
proposées à cette occasion,
tout comme les portes ou-
vertes organisées au tem-
ple à l'automne prochain,
nous célébrerons un culte
d'action de grâce ouvert à
tous, le dimanche 18 mai à
9h45 au temple à Sion,
suivi d'un apéritif.

? Le mardi 13 mai: Jean-Pierre Cru-
chod, pasteur et historien, présentera
«L'arrivée des protestants en Valais
dans la moitié du XIXe siècle». A 20 h à
l'aula FXB de la HES-SO Valais, route
du Rawyl 47àSion.
? Le mercredi 21 mai: l'abbé Bernard
De Chastonay, curé de la cathédrale de
Sion, et Didier Halter, pasteur à Sion,
proposeront une réflexion sur 1'éVOlU-
tinn Hoç rplntinnc: pntrp rathnlim IP ptLlUi l 1.1 ̂ O I^IULIUIIJ .— I L ï. I ^— (.ULMU ItUUb *~ L

protestant en Valais depuis cent cin-
quante ans. Trois axes seront abordés,
à savoir les couples mixtes catholi-
ques-protestants, la présence de
l'Eglise dans les écoles, et enfin l'arri-
vée de l'islam en Valais. A 20 h à la salle
paroissiale protestante, rampe Saint-
Georges à Sion.
Plus de renseignements au 027 322 98 10 ou

jggnes directrices pour une politique de l'éducation et de l'instruction apposition à HarmoS

Sujet de l'éducation
Le sujet de l'éducation est l'homme tout entier y
dernière qui, pour le chrétien, est la vie éternelle.

Famille
En matière d'éducation la famille a une priorité inaliénable de nature ment à leurs légitimes préférences,
et de droit sur la société civile.

Ecole
Le pouvoir de la famille ne peut être ni supprimé ni absorbé par L'école est l'auxiliaire complémentaire de la famille et de la religion.
l'Etat. C'est dans la famille que l'éducation est la plus efficace et la L'école manquera sa fin si elle n'agit pas en harmonie avec elles,
plus durable. Nous voulons une école primaire qui apprenne aux enfants la lecture,

l'écriture, le calcul élémentaire;
La scolarité obligatoire ne doit pas être imposée avant l'âge de 6.

En ce qui concerne l'éducation et l'instruction il peut le fa ire au moyen
compris sa fin d'écoles de son ressort en préservant les prérogatives communales

et cantonales.
Est illicite tout monopole qui oblige physiquement ou moralement les
familles à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'Etat contraire-

projet en débat au Grand Conseil début mai

Le paquet HarmoS, proposé par la «Conférence des directeurs de
l'instruction publique» dont la légitimité reste à démontrer, devrait
être accepté ou refusé dans son intégralité. Il porte atteinte à la sou-
veraineté cantonale et réduit notre parlement à une simple chambre
d'enregistrement. Dans plusieurs cantons on s'y oppose déjà par
voie de référendum (Lucernejhurgovie, Grisons); d'autres suivront.

HarmoS fixe le début de la scolarité obligatoire à 4 ans et
propose des «structures de jour»; il accapare la vie des en-
fants aux dépens de la famille comme l'ont fait des régimes
tninlHnlrnn

mailto:mccvs@bluewin.ch
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Une partition écrite
sans fausse note
MARTIGNY ? La Maison de la musique ouvrira ses portes
au mois de septembre prochain. Le point sur les travaux en cours
avec le président de la ville Olivier Dumas.

ne - bru

:*

OLIVIER RAUSIS

Balayant les bruits - budget dé-
passé, délais pas respectés,
équipement défaillant... - qui
courent en ville sur la Maison
de la musique, le président Oli-
vier Dumas confirme que tout
se déroule sans fausse note:
«Aucune mauvaise surprise
n'est à signaler dans ce dossier.
Les délais sont parfaitement res-
pectés, la prise des locaux étant
toujours prévue au mois de sep-
tembre prochain. Il en est de
même au niveau du budget qui
est de l'ordre de 6,75 millions de
francs.»

Des dépenses supplémen-
taires avoisinant les 150000
francs ont toutefois été accep-
tées par le Conseil communal.
Elles consistent en la réalisa-
tion d'une salle supplémen-
taire en sous-sol pour la musi-

que de groupe, notamment
pour les ensembles de l'EJMA
(Ecole de jazz et de musique ac-
tuelle), en l'amélioration de
l'isolation phonique de la salle
de percussion et en diverses
mesures liées à la sécurité (dis-
positifs anti-intrusion). Au ni-
veau des travaux en cours, des
tests sonores ont été effectués
dans le futur auditorium et ils
ont révélé que le passage des
trains n'y engendre aucune
nuisance. De quoi rassurer les
futurs utilisateurs des locaux.

Un bel instrument
En cours de construction à

proximité de la gare, le long de
la voie TMR, la Maison de la
musique est une imposante bâ-
tisse dépassant les 100 mètres
de long. Sur deux étages, elle
abrite une vingtaine de salles

de tailles diverses réservées à
l'enseignement de la musique,
ainsi qu'un auditorium d'envi-
ron 120 places assises.

Du côté ville, orientée au
sud, la façade est tout en métal
et en verre. Du côté de la gare, la
façade nord, complètement
fermée, est en béton.

En ce qui concerne les fu-
turs utilisateurs, il s'agira en
premier lieu des élèves de
l'école de musique communale
de Martigny, de la section lo-
cale du conservatoire cantonal
et de l'EJMA. Deux salles seront
aussi mises à la disposition de
la Fédération des sociétés de
chant du Valais et de l'Associa-
tion cantonale des musiques
valaisannes.

Olivier Dumas précise tou-
tefois qu'il ne s'agira pas que
d'un simple lieu d'enseigne-

ment: «Magnifique outil pour
la musique en général, cette
maison doit devenir un espace
de vie musicale qui sera animé,
en dehors des cours, par des
concerts et autres activités artis-
tiques. L'auditorium devrait
ainsi accueillir de nombreuses
auditions et concerts.»

Quant à sa localisation à
proximité de la gare, ce qui a
aussi suscité quelques criti-
ques, elle se justifie pleinement
aujourd'hui selon M. Dumas:
«La maison sera très facile d'ac-
cès, autant pour les Martigne-
rains que pour les élèves prove-
nant d'autres communes. Je
souligne que près de la moitié
des futurs utilisateurs de l'éta-
blissement ne seront pas de
Martigny. En outre, une soixan-
taine de p laces de parc sont pré-
vues autour de la maison.»

Les étudiants se sont penchés sur tous les aspects du
système concentrationnaire nazi, comme ici, les Kapos,
des prisonniers de droit commun utilisés pour contrôler
et torturer leurs congénères, DR

EXPOSITION D'ETE AU MUSEE D'ISERABLES

L'incendie de toutes les passions
GILLES D'ANDRES

Irène était promise en mariage
à Jules. Mais Irène aimait Pierre
le chasseur. Furieux, Jules mit le
feu à Isérables. Cette histoire
est volontiers associée à l'in-
cendie qui a ravagé en 1881 la
quasi-totalité du village monta-
gnard. On avait d'abord pensé à
la foudre, avant d'accuser Jules
«Le Torle». Et Jules s'était dé-
fendu en prétextant s'être en-
dormi une pipe allumée à la
bouche, ce qui reste la version
officielle depuis. Un an de pri-
son, puis acquitté: tel fut le des-
tin du Torle. Mais les habitants
d'Isérables n'ont pas oublié le
désastre qui a ruiné 250 de leurs
bâtiments et fait plus de 800
sans-abris au village.

Des faits et de l'émotion. Pour
commémorer l'événement, la
Fondation Pro Aserablos y
consacre une exposition
jusqu 'à fin septembre annonce
Brigitte Kûnzle, conservatrice
du musée: «Nous proposons un
f iash-back sur l'incendie du 24
juin 1881, son côté émotionnel,

^
^ : k. fev ., Jmm projet est de jouer la p ièce d 'Al-

La conservatrice du Musée d'Isérables Brigitte Kiinzle présente fred Monnet avec des habitants
l'œuvre sur bois de l'écrivain bedjui Alfred Monnet rappelant du village.»
les événements de 1881. LE NOUVELLISTE Brigitte Kûnzle souhaite

donc développer l'interactivité
autour de l'événement de 1881,

sans oublier l'histoire de l'aide écrit une pièce de théâtre sur cet une manière de faire à la fois
cantonale pour la reconstruc- incendie. C'est là que l'on re- dynamique et innovante.
tion qui y est associée, et les me- trouve les personnages d'Irène, Rappelons enfin qu 'en plus de
sures qui ont été prises depuis de Pierre et de Jules.» l'incendie, le musée présente
pour éviter la propagation des une exposition annuelle sur le
incendies. Les visiteurs pour- Une exposition interactive, travail et la vie quotidienne à
ront notamment découvrir
l'histoire de cette fameuse jour-
née du 24 juin sur une œuvre en
bois d'Alfred Monnet, quia aussi

L'exposition retrace l'histoire Isérables au siècle passé,
de l'incendie, mais également
celle des consciences et des Horaires et détails de l'exposition sur le
mentalités développées au fil site de la fondation: www.iserables.org

du temps face au problème du
feu. On y apprend, par exem-
ple, que les habitants considé-
raient jadis les incendies
comme des punitions divines
et que cette vision des choses a
empêché une prise en main ef-
ficace du problème pendant de
nombreuses années. «Nous
voulons proposer aux enfants
des classes primaires, qui vien-
nent souvent en balade par ici,
d'essayer d'allumer eux-mêmes
un feu à l'ancienne en frottant
ensemble des pierres. Un autre

ÉCOLE DE COMMERCE DE MARTIGNY

Expo sur le nazisme
Une vingtaine d'étudiants de l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny présente une exposition sur le
système concentrationnaire nazi. Encadrés par deux
enseignants, ces jeunes en cursus de maturité profes-
sionnelle se sont rendus à Berlin pour obtenir des in-
formations de première main. Ils ont notamment visité
le camp de concentration de Sachsenhausen, ainsi que
divers musées. «C'est un travail de f in de dip lôme», ex-
plique Bruno Encarnacao, l'un des étudiants. «Nous
devons réaliser une étude interdisciplinaire qui doit être
validée par nos enseignants pour nous permettre d'obte-
nir notre maturité.»

Si le thème a été choisi par les professeurs, les élè-
ves se sont rapidement impliqués dans l'aventure en
recherchant par exemple des fonds pour financer le
voyage et l'exposition qui en découle. «La visite du
camp de concentration nous a particulièrement mar-
qués. Lire un récit dans un livre d'histoire ou visiter une
cellule, voir de près un four crématoire, ce sont deux
choses radicalement différentes... »

Pour partager cette expérience, les maturistes ont
monté une exposition qui mêle photos et textes expli-
catifs, selon plusieurs thématiques, telles que la mon-
tée du nazisme, les différentes fonctions des camps, les
trajectoires individuelles des déportés ou les liens avec
l'actualité. «On se rend compte qu'aujourd 'hui, avec des
camps comme Guantanamo, ces méthodes n'ont pas
tout à fait disparu...» OH
A l'Ecole de commerce de Martigny, ouvert jusqu'au 21 mai durant
les heures de cours. Entrée libre. Visite guidée par les étudiants ce
lundi 5 mai, de 18 h à 20 h. Collation. Entrée libre.
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Filières ESTS
Séance d'information

EDUCATEUR-TRICE DE LA PETITE ENFANCE
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 32710 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30: di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00: 16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027
32414 88. Soins à domicile+centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale. 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
2811. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovemier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6.024 475 78 U.
Vouvry: centre médico-social. Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte Ie' ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' ét„ réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2' mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4. Réparation prothèses dentaires: A. Jos-

sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
BTT^TTT"HtT,TiTTTT7T3BllM + nuit): M- Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,

HH-ii i mXI *'*'*'*'*'*'*¦ 079 628 93 84|7/7j0urs; R.chevrier,Sion,
Office communal travail - SIERRE: immeuble 027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121 Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION: objets sanitaires et matériel de secours, 027
027 32414 47. Association valaisanne fem- 458 14 44. SION: Centre François-Xavier
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210 Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person- 29,1er étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme, 027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
accueil, conseil, emploi: service gratuit des- J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. M AR-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Ferma- perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-

. nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè- deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
mes + interrogation au travail: syndicat répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517. 722 07 89. Location de matériel: Marietta

Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
H»!**]MBî il:1L\ I>] ^M 

027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer: macie Centra|e 027 722 20 32. MONTHEY:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto- matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
!SÎhlral,le; Si

 ̂^̂ J3,?1^,19' 027 42 91. Matériel médical soins à domicile,
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch, |ocation + vente: prenayapharm S.A. par
secrétariat 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap -m- pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs- |J 1UJJ
liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting + ***'''' ̂ " ~Wm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m
garde enfants malades à domicile 027 32213 Santé au travail: info, au service des travail-

54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVER: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare 11, 079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur: SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse nom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.L: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 2625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 U. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 079 40914 87. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv., MARTIGNY: 027
7228717surrdvMONTHEY: 024 47100 13 S|ERRE: c|ub des aînés> réunjon ma „tsur rdv. Av.fa Vala.s (amour vie, famille 14.oo-i7.OO, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
^^Œ«^q

a
te* lieu: P1- Beaulieu 2 B' Iu' ma, je, ve 9.00-17.00.^Î Û in des Eco ers 9,1926 Fully MA^|GNY: centre de jour Les Acacias, rue

14004600 
ValalS@aVlfaxh' perm* ma duGrand-Verger l0,02772250 60,ma,je,ve.

Pro Senectute Valais, service social , ani-
- . .  . . _ ... .- .,  —————— mations, sport pour personnes âgées, perma-
llll in %m ulriUlM nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi- Général-Guisan 19 027 455 26 28. SION: r.
culte avec ou sans enfant, 027 323 22 00, desî?"nt
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%maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: THEY: r- du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY: 
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement IH'J 'l'l'Jr'̂ B
maternel: aides, écoutes, inform., clrn„P Blu, 4.. ... t.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres PIERRE: Biblothèque-mediatheque:
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi- N0^-02

™:̂ ^* 5; 027 45519 64. Lu,
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu- ™AJ™* « 
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tances, négligences. Entretiens individuels, 20.00-22.00, di 15.00-18 30. Bibliothèque
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non- Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue- 48172 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère- 12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
enfant: 027 72126 74, heures bureau. Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,

Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
¦ 1 1 M 1 1 1 ^̂ ^̂  18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.

Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture)
II

;4 i Centre pour le dével. et la thérapie de
27 l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
te chologiques, logopédiques et de psychomo-
!Cj tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
)8' Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
lr: 027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
y 10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
71 024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
le psychothérapie de l'enfant et de l'ado
,ar (UPEA): consultations psychiatriques pr

enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
¦ 18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721¦ 26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
lil- 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro

Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm, tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024486 22 67.

TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321
21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Coeur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:

sa - bru

ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je , ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et permananence au
local, rue des Alpes 9,1" et 3e me du mois.
Bibl. ma 15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve
15.00-18.00; sa 9.00-11.00. Fondation
Pierre Gianadda: musée . gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Vala.ls-Odis: place Sainte-Marie, 024 486 U
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15.00-
18.00,18.30 (salle lecture), me 14.00-18.00,
18.30 (salle lecture), sa 14.00-17.00, 17.30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
0274815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00:17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,027 322
92 49. MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-
20.30. SION: consult. sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33. SION: 027 323 21 56. MARTI-
GNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70
00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

Î HMJI ¦ messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint- |̂ :Tj | ** ^ fl i',yiTÏÏTÏÏ»T^̂ ^̂ M Ie'. 3e et 5S sa du mois 18.00. ROCHE: 2E et 4? dence. Gryon: je 10.00 culte + ste cène.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di Severin:di 11.00,ma8.00. Plan-Conthey: j 1"1"1"' umuuuuum sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN- Fenalet:di 18.30culte.Les Posses:di 10.00
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ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE CANTONAL

MADELEINE CARRUZZO ¦ ,-g f̂e*2 >̂
MART i GNY % 1̂  ̂  ̂ FW^L
FONDAT I ON P i ERRE G lANADDA %̂ T '̂ JCAI/KI
SAMEDI 17 MAi 2008 à 20 HEURES (¦ W& Ç̂y

valse triste de J. Sibélius

Concerto pour alto de B. Bartok (soliste: Madeleine Carruzzo)

Symphonie du Nouveau Monde d'A. Dvorak

Direction: Richard Métrailler

Réservation: Fondation Pierre Gianadda
infofgg'anadda.ch - 027 722 39 79
Places non numérotées Adulte: Fr. 20,-

Etudiant, apprenti: Fr. 10.-
Ouverture des caisses: 19 h 30 Enfant (-12 ans): gratuit
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de 8h à 18h non stop, sur l'Avenue de la j ,1̂
Gare et la Place Centrale: plus de 100 exposants
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• carrousel - clown Gabidou Réservations:

Les Halles au 027 455 70 30
ou par le site www.leshalles-sierre.ch

Achats:
10 bons de Ff. 20.- Service clients MANOR - Sierre

* „„„„„. n..n-nn n\ n~.~.n.nnn iimii IL. Secrétariat les Halles du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
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«Les tentatives de suicide chez
les jeunes ne sont pas un aban-
don mais un acte de résistance
à la souffrance», estime David
Le Breton, sociologue français
et auteur de nombreux
ouvrages sur la question, MAMIN

ADOLESCENCE
Pour David
Le Breton,
sociologue français,
les conduites
à risque chez les
adolescents sont des
rites personnels de
passage. Des jeux de
mort qui cachent
Pardeur de vivre.

MARIE PARVEX

Scarifications, tentatives de suicides,
coma éthylique... Un jeune sur qua-
tre est très mal dans sa peau et vit Une
profonde détresse. Ces chiffres sont
avancés par David Le Breton, profes-
seur de sociologie à l'Université de
Strasbourg et auteur de plusieurs ou-
vrages sur le sujet. Il était l'orateur
phare de la cinquième journée de
rencontre et de réflexion de l'Asso-
ciation valaisanne psychiatrie et so-
ciété dont le thème était: «Grandir
c'est mourir un peu». Il propose une
analyse vivante et éclairante des
conduites à risque chez les adoles-
cents.

Monsieur Le Breton, quel est le sens
des conduites à risque?
C'est une manière de se mettre au
monde, de ritualiser les passages vers
l'âge d'homme pour les jeunes qui ne
sont pas dans l'évidence de vivre.
Une difficulté d'exister qui prend
souvent sa source dans des épisodes
douloureux. C'est une manière pour
eux de forcer le passage. Ils ne se sen-
tent pas accueillis dans la société, ont
le sentiment de ne pas y avoir leur
place, d'être insignifiants. Us ont be-
soin de se dépêtrer de la souffrance
qui leur colle à la peau en en payant
le prix, en se faisant mal. Parce que
c'est un moyen de ne pas mourir. Se
faire mal, c'est reprendre le contrôle
de sa souffrance , la désamorcer par la
douleur. Les tentatives de suicide
chez les jeunes ne sont pas un aban-
don mais un acte de résistance à la
souffrance. Toutes ces attitudes sont
des appels à vivre, des appels à l'aide
à l'adresse des aînés.

Quelle réponse faut-il leur donner?
De la compréhension, un accompa-
gnement. Chaque aîné, de la boulan-
gère à l'enseignant, du voisin au pro-
fesseur de piano, peut jouer un rôle
décisif. L'adolescence est un âge du-
rant lequel on est très sensible à la
paroi", au regard, au geste. La pré-

vention n'est pas le monopole d'un
métier - psychothérapeutes ou mé-
decins. Chaque adulte en relation
avec des adolescents peut avoir un
impact sur eux.

Les adolescents sont-ils d'accord avec
votre manière d'interpréter leur com-
portement?
Mes livres sont des outils pour per-
mettre aux jeunes de prendre du re-
cul.

Un jour, j' avais un rendez-vous
pour une conférence à l'Université
de Lausanne. Une adolescente m'at-
tendait devant la porte pour me dire
que mon livre, «La peau et la trace»,
lui avait permis de cesser ses prati-
ques de scarification. J'ai souvent ce
type de commentaire mais je n'ai ja-
mais eu de réaction contre ces inter-
prétations. Mes ouvrages sont lus par
des gens très différents et ne sont ab-
solument pas destinés aux sociolo-
gues uniquement.

Vous soulignez la différence de per-
ception du monde et de la souffrance
entre les adultes et les adolescents.
Comment permettre aux adultes de
comprendre les adolescents dans
cette situation?
Il faut rappeler aux aînés l'ampleur
de la souffrance qu'ils ont vécue plus
jeunes. Il n'y a aucune commune me-
sure entre la souffrance d'un adulte
et celle d'un ado. Il faut éviter tout
«adultocentrisme» pour comprendre
un adolescent.

Vous affirmez que les conduites à ris-
que, comme les tentatives de suicide
sont en réalité des tentatives de vivre.
Pourquoi tenter de vivre en cherchant
à mourir?
Us ne cherchent justement pas à
mourir mais à vivre en se mettant en
danger. Les jeux de mort ont pour vo-
cation de rebondir aux jeux de vivre
et ainsi de renaître à soi-même. C'est
très rare de rencontrer un jeune
ayant une ferme volonté de mourir

route», aux Editions Métailié,
roman policier du même auteur

•

au regard de l'importance en nombre
des tentatives de vivre.

Cette analyse est-elle une manière de
dédramatiser?
Oui, dans un sens. EUe décrispe les si-
tuations et amène la nécessité d'ac-
compagner. On est moins désarmé
face à cela que face à une réeUe vo-
lonté de mourir.

Ces problématiques sont-elles propres
aux sociétés occidentales?
Oui. Nous vivons dans des sociétés
d'individus dans lesquels le Uen so-
cial est devenu problématique. On
est de plus en plus côte à côte et de
moins en moins ensemble. C'est une
société du mépris, de l'adversité, des
épreuves, de la concurrence. U est
diffidle d'y vivre et d'y entrer dans la
vie. C'était moins le cas U y a quel-
ques années. Cette évolution va de
pair avec la crise des institutions, une
perte de confiance, une individuaU-
sation croissante. U y a plus d'abus
sexuels, plus de violence, moins
d'amour au sein des famiUes.

Une augmentation des abus sexuels?
Vous ne pensez pas qu'on en parle
simplement plus?
Non. Dire qu'on en parle plus n'est
qu'une manière de dédramatiser. U y
a de nombreuses raisons sociologi-
ques qui expliquent cette augmenta-
tion: les famUles recomposées sont
un heu propice aux abus, les hom-
mes cherchent des partenaires plus
jeunes parce que la différence de sta-
tut entre l'adulte et l'enfant a ten-
dance à s'effacer... Le statut du père a
beaucoup changé. U devient presque
un copain ce qui permet davantage
de glissement vers la pédopMie.

¦ 

David Le Breton, «En souf-
france, adolescence et entrée
dans la vie», aux Editions Mé-
tailié ou encore «Mort sur la

Eduquer
par les contes

tera des contes pour les jeunes
enfants de 18 mois à 4 ans. Isa-

Cet ouvrage a illustrer of-
fre l'occasion de moments
d'échanges, DR

Elever des enfants n'est pas une
sinécure et tous les parents
cherchent les bons moyens
pour y parvenir. Au Salon du li-
vre à Genève, une démarche ori-
ginale leur sera proposée di-
manche 4 mai. Une table ronde
sur le thème «Eduquer nos en-
fants par le conte» sera organi-
sée à 12 heures au Café litté-
raire avec des professionnels de
l'enfance. Le Dr Glorice Wein-
stein, psychothérapeute don-
nera des clés pour les adoles-
cents. Catherine Beysard, '
conteuse à la Maison des contes
et légendes de Dorénaz, présen-

belle Gillot, de l'association ge-
nevoise Au bout du conte pren-
dra également la parole. Auteur
du conte «Mon poisson doré», la
chercheuse et formatrice Su-
zana Mistro-Djordjevic, interpel-
lera avec le thème de son ou-
vrage, à savoir «Contes et di-
vorce». La troisième édition de
son livre qui vient de paraître en
version trilingue sous forme
d'un livre à illustrer donne l'oc-
casion à l'enfant d'exprimer ses
sentiments de façon construc-
tive après une séparation. Su-
zana Mistro-Djordjevic s'est ba-
sée sur l'analyse des récits de
350 adultes et jeunes qu'elle a
rencontrés. Après un premier
ouvrage, elle a eu la bonne idée
de poursuivre avec un CD. CKE/C

«Mon poisson doré» de Suzana
Mistro-Djordjevic est paru aux Editions
Family'Z.

Vergeres
dédicace
Ancien ingénieur du son à la
Télévision suisse romande, le
Valaisan Michel Vergeres, établi
depuis longtemps à Genève,
profite de sa retraite pour écrire
des romans policiers. En 2004,
ce touche-à-tout (il a aussi en-
registré plusieurs disques de
rock) lançait son héros, «Le pis-
teur» dans des enquêtes le me-
nant de Genève à l'Afrique en
passant par d'autres lieux.
La quatrième aventure du dé-
tective privé jovial et bon vivant
vient de sortir: «On a volé la Bi-
ble de Gutenberg» emmène le
lecteur dans une enquête par-
semée de filatures, de planques
mais aussi de grandes plages
d'humour. Une sortie que Mi-
chel Vergeres saluera lors d'une
séance de dédicace aujourd'hui
au Salon du livre, JJ

«Le Plsteur 4 - On a volé la Bible de
Gutenberg», Editions Publibook.
Dédicace de Michel Vergeres, au-
jourd'hui de 10 h à 14 h au Salon du livre
de Genève, au stand Publibook.

http://www.publibook.com
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22.35 Baby-Sittor
Film. Comédie. EU. 2005. RéaL:
Adam Shankman. 1 h40.VM.
Avec :Vin Diesel, Lauren Gra-
ham, Faith Ford, Brittany Snow.
Un soldat d'élite a pour mission
de protéger les enfants d'un
scientifique assassiné. Il se
retrouve entre de redoutables
tueurs et des enfants rebelles.
0.15 Le Pacte du silence. Film. 1.40
Le journal. 2.10 Sport dernière.

22.00 Grand Angle.
22.10 Saint-Gail/FC Sion
Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 34e
journée. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass, 23.35 Motorshow. 0.05 Cash.
0.30 A suivre. 0.50 Suisse/France.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nats du monde 2008. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct.

23.15 New York, section
criminelle

Série. Policière. EU. 2004.13/2 1
et 17/21.
La danse de la mort.
Deux complices vivent de
petites combines et de gros
coups. Mais leur dernière
attaque à main armée tourne
au drame. - L'éveil des sens.
1.00 New York: police judiciaire. 2
épisodes.

22.50 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Entouré de personnalités
venues de tous les horizons,
Laurent Ruquier multiplie les
invitations jusque tard dans la
nuit.
2.00 Ça se discute. 4.15 Thé ou
café. 4.50 Retour à la nature. 5.00
Les tenaces.

22.30 Soir 3.
22.55 La double mort de

Pierre Bérégovoy
Documentaire. Politique. Fra.
2008. Inédit.
Samedi 1 er mai 1993. Un mois
après avoir cédé sa place de
Premier ministre à Edouard
Balladur, Pierre Bérégovoy
meurt d'une balle dans la tête.
0.45 Trois étoiles de mer. 1.35 Pour
vos yeux.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.15 6.50 Gang de macaques. 7.15
M6 boutique. Spéciale Foire de Debout les zouzous. 9.55 C'est
Paris. 10.15 Hit machine. notre affaire. Au sommaire:
11.30 Fan de «Enquête sur les aides-minceur et
Enquêtes, images exclusives et substituts de repas». - «On a testé
entretiens exceptionnels: les plus pour vous: comment trouver l'es-
grandes stars révèlent tous leurs senCe moins chère?». - «Le business
secrets dans «Fan de». de \a sécurité à cfomicîle» . 10.30
12.00 Change de look ! Silence, ça pousse !. 11.05 Question
12.30 Chef, la recette ! maison. 11.55 Les escapades de
Un menu pour quatre à vingt euros. Petitrenaud. 12.40 Turquie, Proche-
13.05 D&CO Orient, proche Europe. 13.30 Ces
14.00 66 Minutes, fromages qu'on assassine. 14.00

l'enquête Echappées belles. 15.05 Madame,
14.40 On a échangé monsie"r 
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terre». ^.
15.55 Nouvelle star gf\ |* f ÇSk
18.25 Kaamelott
Best of. 19.00 Arte reportage
19.05 Turbo Inde: brigades anti-foeticides.
19.40 Warning 19.45 Arte info
19.50 Six'/Météo 20.00 Le dessous
20.05 Classé confidentiel des cartes
20.40 Cinesix 20.15 Metropohs

22.25 Supernatural 21.50 Côa, la rivière
Série. Fantastique. EU. 2006. aux mille gravures
RéaL: Philip Sgriccia. 45 Documentaire. Découverte. Fra.
minutes. 2/22. Inédit. 2006.
Le clown. Au Portugal, dans la vallée de
Après le décès de John, Sam et la Côa, les archéologues Joao
Dean font la connaissance d'EI- Zilhao et Thierry Aubry en
len. Cette ancienne amie de disent plus sur des gravures
leur père tient une auberge. ¦ préhistoriques, découvertes il y
L'esprit du lac. - Le fantôme a peu.
voyageur. 22.45 Love Express. Film TV. 0.20
1.00 Club. 2.25 M6 Music. La Pomme de Newton. Film TV.

tin
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.50 Toute une histoire. 8.50 Dolce
vita. 9.15 II était une fois.... «Cer-
tains l'aiment chaud». 10.15 L'Au-
berge rouge. Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1951. RéaL: Claude
Autant-Lara. 1 h45. Noir et blanc.
12.00 Sabrina. Près de mon enne-
mie. 12.20 A suivre.'
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 3, finale de la 3e session.
14.20 Toute une histoire
15.15 Earl
15.40 Angela 's Eyes
Esprit de sacrifice.
16.25 Les Lumières

du vendredi soir
La finale.
17.15 Dead Like Me
Il était une fois George.
18.05 Ghost Whisperer
Le serment d'Hypocrate.
19.00 Cash
19.30 Le journal
20.10 Heidi

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE infos. 9.05 La fabu-
leuse histoire du couteau suisse.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 Change ta chambre 1. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Les Cyclades, trésors
cachés de la Grèce. 15.00 Les héros
de la nature. 16.00 Nec plus ultra.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Tous à la brocante. 17.30
Histoires de châteaux. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Une femme en blanc. Film TV.
22.40 TV5M0NDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20 Acous-
tic. 23.45 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 23.55 Les bureaux du pou-
voir.

Euro-sport
9.00 Grand Prix de Chine. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. Essais qua-
lificatifs des 250 ce. En direct. 10.00
Fiorentina (Ita)ZGIasgow Rangers
(Eco). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA . Demi-finale retour. 11.00
Championnat du monde. Sport.
Snooker, Demi-finales. En direct.
12.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. Essais qua-
lificatifs des 125 ce. Essais qualifica-
tifs des Moto GP, Essais qualificatifs
des 250 ce. 14.00 Zénith Saint-
Pétersbourg (Rus)ZBayern Munich
(AH). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA . Demi-finale retour, 15.30
Championnat du monde. Sport.
Snooker. Demi-finales. En direct.
18.45 Grand Prix de Hambourg
(Allemagne). Sport. Equitation. Glo-
bal Champions Tour. 20.00 Watts.
20.15 Saint-Raphaël/Nîmes. Sport.
Handball. Championnat de France
D1. 25e journée. En direct. 22.45

t#r2 rrn
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Ato-
mic Betty». - «La Famille Ouf» . -
«Ruby Gloom (2 épisodes)» . -
«Shaun le mouton». - «Timon et
Pumbaa (2 épisodes)». - «Hey
Arnold!» . - «Chasseurs de dra-
gons». - «Yu-Gi-Ohl» . - «Ruby
Gloom» . - «Yu-Gi-Ohl» . - «Ruby
Gloom» . - «Yu-Gi-Ohl» . 10.50
Garage Live.
12.20 Motorshow
12.50 Un p'tit tour

chez vous
Présentation de l'étape du jour du
Tour de Romandie.
13.30 Tour de

Romandie 2008
Sport. Cyclisme. 4e étape: Sion -
Zinal (126,5 km). En direct. Com-
mentaires: Joël Grivel.
18.00 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008.
18.55 Lire Délire
Prix TSR littérature Ados 2008.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott
Best of.

6.25 Barbe Rouge. 6.50 Shopping
avenue matin. 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.10 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.15 Allô Sophie. 11.55
Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Du travail à tout prix.
14.05 Un tueur

aux trousses
Film TV. Policier. Fra-GB. 2002.
RéaL: John Mackenzie. 2 heures.
Avec : Michael Keaton, Michael
Caine, Judith Godrèche, Rade Ser-
bedzija.
Le tournage d'un film sert peut-être
de couverture pour un trafic d'ar-
gent. Un banquier enquête, mais
bientôt, il se retrouve accusé de
meurtre.
16.05 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
Jouer avec le feu.
18.45 Que du bonheur
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL DJames McGirt Jr (E-U)ZCarlos De

Léon Jr (Pur), Sport. Boxe. Réunion
de Miami (Floride). Poids super-
moyens.

Le mystère des criquets. 18.55 Mon
voyage en Chine. 19.45 Des nou-
nous pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Speer & Hitler:
l'architecte du diable. 22.15 Les
grandes inventions de l'Antiquité. 2
volets..

15.30 Schwer verliebt. Film. 17.45
Deutschland suent den Superstar,
das Magazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 22.00 Hallo Taxi mit
Hape Kerkeling. 22.30 WunderBar.
23.00 Deutschland sucht den
Superstar. 23.30 Achtung ! Hart-
wich. 0.00 Sport ist Mord.

***t#iVI*i/** ¦¦ "¦"
8.00 Les Témoins. Film. 9.55 Très
bien, merci. Film. 11.50 Extérieur
jour(C). 12.45 + clair(C). 13.45 Un
café, l'addition(C). 14.30 La grande
course(C). 14.55 Avant-match.
15.05 Perpignan/Biarritz. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. 20e journée. En direct. 17.00
Avant-match. 17.15 Nice/Lyon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1, 36e journée. En
direct. 19.15 Salut les Terriens l(C).
20.25 Bienvenue au Groland(C).
20.50 Le Prix à payer. Film. 22.25
Jour de foot. 23.15 Jour de rugby.
0.00 Le journal du hard. 0.15 Sex
Apocalypse: Le sanctuaire. Film.

KIL ?
12.00 Cas de divorce. 12.35 Cas de
divorce. 13.10 Hôpital San Fran-
cisco. 14.00 Bigfoot. FilmTV. 15.35
Seul contre tous. Film TV. 17.15
Avalanche. Film TV. 18.55 Un tan-
dem de choc. 19.55 C'est oufl.
20.05 Benny Hill. 20.45 Cinq
Cartes à abattre. Film. 22.25 Poker
Tour 2008. 23.30 Fear Factor.

I mv
10.10 Serments mortels. Film TV.
11.50 Melrose Place. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.25 New York
police judiciaire. 2 épisodes. 15.00
Cold Squad, brigade spéciale. 3 épi-
sodes. 17.20 La Crim '. 3 épisodes.
20.20 Monacoscope. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Les Cor-
dier, juge et flic, Film TV. 22.20 La
Crim '. 23.20 Extrême Makeover
Home Edition : Les maçons du coeur.

Planète
12.50 Dans les coulisses du British
Muséum. 2 volets. 13.45 Dans le
secret des pierres. 14.40 Les sept
merveilles de l'ancienne Rome.
15.35 De Gaulle ou l'éternel défi. 2
volets. 17.35 Planète 2048. 18.00

TCMS
10.15 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. 12.50 Camp Lazlo.
13.10 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 Lazlo. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Robotboy. 17.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Denis
la Malice. Film. 19.40 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. 20.45 Une nuit
sur Terre. Film. 22.55 Justice pour
tous. Film.

f!"
14.25 Amore in gioco. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Cielo d'ottobre. Film. 17.45 Orosin-
fonia. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 19.55 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 L'uomo
che sussurrava ai cavalli. Film.

Sri
14.05 Club. 15.25 Arena. 16.45
Reporter. 17.15 Svizra Rumantscha.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 g & g weekend. 18.45
Hopp de Bâsel. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Benissimo. 21.50 Tages-
schau. 22.10 Hakan Nesser. Film TV.

france K
6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café
Invitée: Myriam Boyer.
7.50 KD2A
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo

du médiateur
14.05 Faits divers, le mag
15.10 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1997. RéaL:
Philippe Venault. 1 h 45. Sortie des
artistes. Avec : Guy Marchand,
Vanessa Danne, Aurélien Recoing,
Pierre Tornade.
16.55 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. RéaL:
Ross Devenish. 1 h 40. Un, deux,
trois. Avec: David Suchet, Philip
Jackson, Carolyn Colquhoun,
Joanna Philips-Lane.
18.45 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Samantha Oups !
Les clients anglais. (2/2).
20.00 Journal

ARD
16.00 Caprivi, ein Zipfel Afrikas.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber:
Auto + Verkehr. 17.30 Brisant.
17.47 Das Wetter. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Fussball-Regionalliga.
18.30 Sportschau. 18.55 Tages-
schau. 19.55 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Da
wo die Freundschaft zahlt. Film TV.
21.45 Tagesthemen. 22.03 Das
Wetter. 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.10 Ein Pyjama fur zwei.
Film. 23.50 Tagesschau. 0.00 Die
glorreichen Sieben. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Niimberger
Schnauzen. 16.15 Lafer! Lichterl
Leckerl. 17.00 Heute. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Einsatz
in Hamburg. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.00 Firat Arslan (All)/Dar-
nell Wilson (E-U). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBA. Poids
mi-lourds. En direct. A Stuttgart
(Allemagne). Commentaires: Gun-
ter-Peter Ploog. 1.00 Winchester
'73. Film.

SWR
15.10 Seehund, Puma & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Sport am Samstag. 18.00
Aktuell. 18.15 Landesschau, Kultur.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
Benzin im Blut: Die Auto-Erfolgsges-
chichte vom Neckar. 19.45 Aktuell.
Mit Sport. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. Im Rausch der Oper.
21.45 Aktuell. 21.50 Essgeschich-
ten. Apfel, Birne, Landschaftsschutz:
die Streuobstwiese. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Richling, Zwerch trifft fell.
Kabarett mit Mathias Richling. 0.05

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.40 Chouette Toowam. 11.05
Magazines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
Invités: Françoise Dorin, Jean Plat,
Jean-Pierre Lang, Eugène Sacco-
mano, Gavin's Clemente-Ruiz,
Henry-Jean Servat, Isabelle Mori-
zet, Daniel Herzog.
14.50 Côté jardins
Spéciale Cornouailles.
15.20 Côté maison
15.50 Tous à la brocante

ou Grandeur nature
16.20 Documentaires

de votre région
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le Millionnaire

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabaj o
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
18.50 Donde estarâ mi nino ?. Film.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve alli.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
terra ao mar. 16.00 Latitudes.
16.30 Liga dos ûltimos. 17.15 Noti-
cias da Madeira. 17.30 Atlântida.
19.00 Audax: Négocies à prova.
19.45 Grande Reportagem. 20.15
Programme non communiqué.
21.00 Telejornal. 22.00 A voz do
cidadâo. 22.30 Dança comigo. 0.15
Liga dos ûltimos. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 Aita
Tensione. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.15 Ti lascio una canzone. 23.50
TG1 . 23.55 Music 2008. 0.20
Applausi. 0.50 TG1 -Notte. 1.00 Che
tempo fa. 1.05 Estrazioni del lotto.
1.10 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 Alias. 19.50 X
Factor. 20.25 Estrazioni del Lotto.

LA PREMIERE
21.50 Senza traccia. 22.40 E-Ring.
23.30 Sabato Sprint. 0.15 TG2. 00 0° Ac>ua concen 10° Histoire vi"
0.25 TG2-Dossier Storie. 1.10 TG2 v

D
ante 20° Rien n'est 'oué' „„3;00

Mizar. 1.40 X Factor. Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-

MeZZO nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
17.00 Symphonie n°6 d'Anton 11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Bruckner. Concert. 18.10 Portrait de Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
Sir Georg Solti. 19.30 Symphonie tes 13.00 Les hommes et les femmes...
n°4, de Mendelssohn. Concert. 14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
20.05 Prélude et Fugue de Men- un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
delssohn. Concert. 20.30 Madame librairie francophone 18.00 Forums
Butterfly. Opéra. 22.55 Concerto 19.00 Sport Première 22.30 Journal de
pour violon n°2. Concert. 23.20 nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
Concerto pour piano n°17 de les d'histoires.
Mozart. Concert. 0.05 Randy Wes-
ton's African RhythmsTrio. Concert. ESPACE 2
1.10 Sur la route avec Randy Wes- ... .. . "" " , """' .. .. ' 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les

nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
SAT 1 Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-

15.00 Richterin Barbara Salesch. meur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Lejournal13.30 L'horlogede sa-
16.59 So gesehen, Gedanken zur ble 15.30 Disques en lice 18.00
Zeit. 17.00 Das automagazin. Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 scène 20.00 A l'opéra.
AllesTester im Einsatz. 18.30 Sat.1
Nachrichten 18 40 Das Sat.1 RHÔNE FMMagazin. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Peter Pan. Film. 22.20 Génial dane- Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
ben, die Comedy-Arena. 23.20 Jardissimo 11.10 Petites annonces
Mensch Markus. 23.50 Enter the ".̂ Emploi et immobilier 11.30 Nais-
Hitman. Film TV. sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
CANAL Q 18.27 Merci de répondre.

9.00 L'entretien, l'intégrale de la se- RA D I O  f" H A RI A I *Nmaine 9.40 L'antidote 11.00 L'entretien, «***AUIU V.nHDLHI3
l'intégrale de la semaine 11.40 L'anti- 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
dote 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion 8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
des émissions du vendredi soir 14.00 sujsse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
L'entretien, l'intégrale de la semaine g.00 Matin sports 8.15 Agenda des
14.40 L'antidote 16.00 Croire Mai 68, sports g.45 Agenda 9t00 Au pays des
40 ans! 18.00 Le journal, l'intégrale de mervei||es 9-15 Anniversaires 9.45 La
la semaine 18.50 Documentaire / Mai- consommation 10.45 Le globe-trotteurson de Massongex 19.20 Météo maga- „ „ A|bum du monde „.« Les mys.zme 19 25 e 16:9 19.40 Lei no çorn- tèfes de rastro|ogie/astronomie 12.00
T n^.-ZSTînt . î~ Le classement Titres diffusés sur lestidote 20.15 Le débat 20.50 Passé, pré- .. .  , «-„„ r .  • , .
sent 21.00 Rediffusion de cette boucle '̂« ̂ P̂ *™ 

16.00 ntre 
del 

et
23.00 Croire / Mai 68, 40 ans! Plus de T\lVn\ * <* "B L C
détails sur câblotexte, télétexte ou d'à ".30 So.nnfos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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7.05 Grand Prix de Chine. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. Les courses
des 125 ce, des 250 ce et des Moto
GP. En direct. 10.00 Dieu sait quoi.
10.55 Dolce vita. 11.45 Baja, Cali-
fornia : la face cachée de la Califor-
nie. 12.45 Le journal. 13.05 Par-
donnez-moi. 13.35 Heidi. 14.00
Pour le meilleur et le pire. 14.25 Le
Clochard de Beverly Hills. Film.
Comédie. EU. 1986. RéaL: Paul
Mazursky. 1 h 50.
16.15 Le Journal

de Jaimie
Film TV. Jeunesse. EU. 2006. RéaL:
Paul Hoen.1h25.VM.
17.40 Boston Légal
18.20 Ensemble
Croix-Rouge Suisse (Sections can-
tonales).
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Naturalisations:
Retour à Emmen». - «Valérie Gar-
bani, telle un phénix». - «Le suicide
des personnes âgées».

21.50 Infrarouge
Débat. 1 h 10.
L'affaire Widmer-Schlumpf.
23.00 Jardins secrets. Le baptême.
Martin et Cheryl connaissent de
graves difficultés de couple au
moment où ils préparent avec un
certain stress la cérémonie de
baptême de leur fils. - La bonne
touche. Aidée de Villemine, Cheryl
organise une vente de charité chez
elle. 0.45 Sport Dimanche.

6.45 Zavévu. 10.15 Lire Délire. Prix
TSR littérature Ados 2008. 10.40
Adrénaline. L'actualité des sports
extrêmes. 10.55 Un p'tit tour chez
vous. Présentation de l'étape du
jour du Tour de Romandie. 11.35 Ça
c'est fait. 12.15 Signes. Rêves de
stars. 12.55 Motorsfiow.
13.30 Tour de

Romandie 2008
Sport. Cyclisme. 5e étape: Le Bou-
veret - Lausanne (159,4 km). En
direct. Commentaires: Joël Grivel.
15.30 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008.
16.05 Objectif Euro 2008
16.30 La fête à Coluche
Hommage à Coluche, mort en
1986, à travers la rediffusion d'une
émission enregistrée en 1985.
18.25 Faut pas croire
Au sommaire: «Travailler, c'est trop
dur?». - «Le chemin du coeur». -
«Fête religieuse: L'Ascension».
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

22.20 Popov,
agent double

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. RéaL: Stéphane Krausz et
Barbara Necek. 55 minutes.
Sur la trace de James Bond.
Qui a bien pu inspirer lan Fle-
ming pour créer le personnage
de James Bond?
23.15 La grande roue. 0.10 Mise au
point. 1.00 Svizra Rumantscha.
1.25 Pardonnez-moi.

6.25 Barbe Rouge. 6.55 TFou
10.00 Auto Moto.
10.55 Téléfoot
Toute l'actualité du football.
Au sommaire: Equipe de France. -
Ligue des champions. - Football
étranger. - Portraits, interviews,
face-à-face. - Challenge Téléfoot.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale astuces consos.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Retour à la nature.
14.15 Las Vegas
La compétition est lancée.
15.10 Dernier Recours
Course contre la mort.
16.00 Close to Home
Désir d'enfant.
16.50 New York

unité spéciale
Coup de folie.
17.40 Vidéo gag
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

23.00 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 21/22,
22/22 et 1/23.
Les témoins du secret.
L'équipe travaille avec la CIA
afin d'identifier un traître. La
taupe a assassiné un agent, et
représente une menace pour
une Saoudienne. - La quête.
(1/2 et 2/2). -
1.50 Reportages. 2.20 Don Qui
chotte. Concert.

23.20 Fast and Furious
Film. Action. EU. 2001. RéaL:
Rob Cohen. 1h45.
Avec : Vin Diesel, Paul Walker,
RickYune, Michelle Rodriguez.
Dans les rues de Los Angeles, la
nuit, une bande participent se
livre à des rodéos urbains
d'une violence extrême. Plu-
sieurs braquages ont bientôt
lieu.
1.05 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.10 Les bonnes

manières
Documentaire. Société. Fra.
2007.
Doit-on dire «bon appétit» au
début d'un repas? A quel
moment pratique-t-on le baise
main?.. Les réponses de Nadine
de Rothschild
0.55 La Main du diable. Film. 2.10
Figures de cire. Film.

22.50 Enquête exclusive 22.25 Metallica
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Musical. EU.
tation: Bernard de La Villar- 2004. Inédit.
dière. 1 h 15. Dans l'intimité d'un monstre.
Voyage au coeur du pays le Originaire de San Francisco,
plus fermé du monde: la Corée Metallica est rapidement
du Nord. devenu un groupe de hard rock
Au sommaire: «Corée du Nord, très influent. Il est peut-être le
l'enfer au Quotidien». - «Kim plus violent de tous dans ses
Jong-ll, le dernier empereur». . propos.
0.05 100% foot. Invités: Frédéric de 0.00 Chats errants (Zones tempo
Saint-Semin et Pierre Lescure. raires d'inutilité).

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Tournai, le nouvel
ancêtre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Les voyages extraordi-
naires de Tippi. 11.00 Côté maison.
11.30 La vie en vert. 12.00 Silence,
ça pousse !. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Tous à la bro-
cante. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
La carte aux trésors. 16.00 Cité
guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.05 Le grand rendez-vous.
18.25 TV5MONDE l'info. 18.30 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bonheur. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.25 Lyon police spé-
ciale: L'Affaire Paoli. 2 épisodes.
1.05 TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.15 Grand Prix de Chine. Sport

CANAL*

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. La course
des Moto GP. En direct. 10.00 Open
féminin de Shanghai (Chine). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale. 11.00 Grand Prix de Chine.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. 15.00
France/Irlande. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. Groupe B. En direct.
16.45 Championnat du monde.
Sport. Snooker. Finale. En direct.
18.00 Turquie/Pays-Bas. Sport.
Football* Championnat d'Europe
des moins de 17 ans. Groupe A. En
direct. 19.45 Motorsports Weekend.
20.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. Finale. 0.00 AI
Grand Prix 2007/2008. Sport. Auto-
mobile.

8.15 Alex Rider : Stormbreaker. Film.
9.45 L'Île au(x) trésor(s). Film.
11.25 Chiara Mastroianni, Mathieu
Amalric , la rencontre(C). 11.55 L'ef-

L'essentiel des autres programmes
fet papillon(C). 12.25 Zapping(C).
12.45 Dimanche +(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.20
Têtes à claques(C). 14.25 Groupe
d'action discrète(C). 14.30 La
grande course(C). 15.00 Les
peuples du feu. 16.00 Raines. 2 épi-
sodes. 17.35 The Office. 18.00
Arthur et les Minimoys. Film. 19.40
Ça Cartoon(C). 20.25 Le grand
match(C). 20.55 Marseille/Bor-
deaux. Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 36e journée.
En direct. 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.05 Ricky Bobby: roi du
circuit. Film. 1.45 Red Road. Film.

Chroniques de l'Amazonie sauvage.
18.15 Les bâtisseurs d'empires. 2
volets. 19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Les ailes de la guerre. 2
volets. 22.30 Jenny Bel'Air.

RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter gesucht.
20.15 James Bond 007: Stirb an
einem anderen Tag. Film. 22.55
Spiegel TV Magazin. 23.40 Frei-
willi g lebenslânglich. 0.30 Prime
Time, Spatausgabe. 0.50 James
Bond 007: Stirb an einem anderen
Tag. Film.

RTL 9
12.15 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.20 Turbo. Film TV. 14.55 L'In-
croyable Mme Ritchie. Film TV.
16.40 Lucky Luke. Film. 18.20 Le
Mariage de mon ex. Film TV. 20.05
Stars boulevard. 20.10 Benny Hill.
20.45 Shakespeare in Love. Film.
22.55 Carrie au bal du diable. Film.
0.40 World Séries of Poker 2007.

TMC
10.50 Melrose Place. 3 épisodes.
13.10 Terrain hostile. Film TV.
14.50 La Croisière de la peur. Film
TV. 16.20 Chris Quatermain et le
Trésor perdu. Film TV. 17.55 Les
Cordier, juge et flic. Film TV. 19.30
La Crim'. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Fallait pas!. Film.
22.25 Mon curé chez les nudistes.
Film. 23.55 D.O.S. : Division des
opérations spéciales. 2.10 Désirs
noirs. Film TV.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.30 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
13.00 Vivre avec les lions. 13.25
Voyage au coeur d'une civilisation.
13.30 Dans les coulisses du British
Muséum. 14.05 Celles et ceux qui
ont dit non !. 15.00 Jeunes, intelli-
gents, performants : les accros aux
pilules magiques. 16.00 Comme un
manchot sans ailes. 16.55 Devenir
un homme en Mélanésie. 17.50

TCMS
10.15 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. 12.50 Camp Lazlo.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Denis la
Malice. Film. 15.15 Camp Lazlo.
15.40 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires, 17.00
Robotboy. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Mon copain
de classe est singe. Film TV. 18.50
Camp Lazlo. 19.00 Classe 3000.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 La Soif du mal. Film.
22.45 Les Quatre Filles du docteur
March. Film.

TSI
14.25 Monk. 15.10 Joan ofArca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Quel tesoro di Raymond.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
National Géographie. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.20 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.00 Storie. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Chicago. Film.

SF1
14.55 Jamie's Great Italian Escape.
15.25 Dalai-Lama: Ein Leben fur
Tibet. 17.00 ArchitecTour de Suisse :
Matter/Galetti. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.05 Jimmie. Film TV.
Drame. Sui. 2008. Réal.:Tobias Inei-
chen. 1h40. 21.45 Giacobbo/Mùl-
ler. 22.30 Birgits und WAMs Classe
Politique. 22.40 Tagesschau. 23.05
Summer of Love. ,

france C
6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café .
Invité: René Frydman. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Agapè. 11.00 Messe.
Célébrée en plein air, au sanctuaire
Notre-Dame du Laus, à Saint-
Etienne-du-Laus (05). 11.50 C'est
aussi de l'info. 12.05 France 2 Foot.
13.00 Journal. 13.25 France 2 Foot.
2e partie.
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Bernard Lecoq.
16.20 Secrets d'histoire
Christophe Colomb a-t-il réelle-
ment découvert l'Amérique?
Invités: Isabelle Heullant-Donat,
historienne; Clémentine Portier-Kal-
tenbach, chroniqueuse histoire au
«Nouvel Observateur»; Philippe
Charlier, paléopathologiste et
médecin légiste.
17.45 Stade 2
18.55 Vivement

dimanche prochain
19.55 Samantha Oups !
20.00 Journal

ARD
15.25 Tagesschau. 15.30 Grand
Prix de Hambourg (Allemagne).
Sport. Equitation. Global Cham-
pions Tour. En direct. Commentaires:
Hartmann von der Tann. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 Aufwachsen in Armut. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Anne Will.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.30 Druckfrisch. 0.00
Der die Tollkirsche ausgrabt. Film.
0.40 Tagesschau. 0.50 Judy erobert
Hollywood. Film.

ZDF
15.15 Heute. 15.20 Doc Holly-
wood. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Kleines Land,
starke Frauen. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Imperium der
Papste. 20.15 Inga Lindstrôm. Film
TV. 21.45 Heute-journal.22.00 Der
Preis des Verbrechens. Film TV.
23.40 ZDF-History. 0.40 Heute.
0.45 Nachtstudio. 1.45 Doc Holly-
wood. Film.

SWR
15.30 Expeditionen ins Tierreich,
Wildes Mallorca. 16.15 Eisenbahn-
romantik. 16.45 Der Letzte seines
Standes?. 17.15 Schôn sein wie
Kleopatra. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Freunde in der
Mâulesmùhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Abenteuer in Panama. Film. 1.30
SWR1 Leute night.

RTL D
15.20 Deutschland sucht den
Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03

france 
^

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.00 Kyou. 9.15 Bunny Tonic. 10.55
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis.
13.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2002. RéaL:
Michel Favart. 1 h 40. Louis et les
Gitans.
Louis tente d'innocenter un groupe
de Gitans, fraîchement installés
dans les parages, dans une affaire
de cambriolage avec effraction au
château du village.
15.05 Siska
Mort sur caution. - La vie ne tient
qu'à un fil.
17.10 Caméléons

du Namib
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20 national
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espaha directe. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Las huellas borradas.
Film. 23.25 Sin ti. Film. 1.00 Dias
de cine.

IV! w
15.00 Parlamento. 16.00 Gato
Fedorento. 16.30 Depois do adeus.
18.15 Sô vistol. 19.15 Conta-me
como foi. 20.00 Contra. 20.30 Pro-
gramme non communiqué. 21.00
Telejornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Match non communiqué. Sport.
Football. 0.30 Rumo à primeira.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Domenica in. 17.40 Dome-
nica in. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 II commissario De Luca. Film
TV. 23.40 TG1.23.45 SpecialeTGI.
0.45 Oltremoda. 1.20 TG1-Notte.
1.35 Che tempo fa. 1.40 Cinemato-
grafo.

RAI 2
15.15 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Domenica
Sprint. 19.55 Warner Show. 20.20
Tom & Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Cri-
minel Minds. 21.50 Criminal Minds.
22.35 La Domenica Sportiva. 1.00
TG2. 1.20 Protestantesimo. 1.50

|«t france J?
6.00 M6 Music. 7.40 Star6 music. 6.00 Des trains pas comme les
9.25 En route vers l'Euro 2008. autres. 6.45 Pour vos yeux. 7.15
9.55 M6 Kid. Au sommaire: «Martin Debout les zouzous. 8.50 Le bateau
Mystère». - «Zap Collège». - «Malo livre. Invités: Mâcha Méril, PatrickW
Korrigan». - «Franky Snow». - «Kid Lasowski, Elise Fontenaille, Jacques
& toi». 11.35 Turbo. 12.15 War- Roubaud. 9.45 Empreintes. Isabelle
ning. 12.25 Caméra café. Huppert, tous les regards du monde.
13.15 John Doe 10.45 Echappées belles. 11.50 Les
3 épisodes. escapades de Petitrenaud. L'Ecole
15 50 Superstorm: hôtelière d'Avignon. 12.25 Ques-

i ''x ' tion maison. 13.15 Revu et corrigé.a ene ouragan 14 50 Superstructures , 1550 LesAlors que les météorologues obser- d 
. 

£ d
,
une ic- ne Giapnivent que la violence des ouragans Versace \-.n Œ^ ^̂ %va croissante, la question est posée , ? 45 Rj saux scientifiques: peut-on corn- ' M

battre ces phénomènes? _,- —^ JL __
17.40 66 Minutes *\ ¦ ¦ « *̂
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo 19.00 Mederos
20.05 E=M6 ,o4*A°rf! -if*

an90
Agrandir sa maison: solutions et '3-*" Arte inT0

astUCes. 20.00 Karambolage
Au sommaire: «Des extensions de Spéciale Mai-68.
maison, en bois!» .- «S'agrandir 20.15 Arts du mythe
quand on habite en ville». - «Amé- Effigie des îles Marquises.
nager sa cave». - «Une nouvelle 20.40 Thema
pièce, en une seule journée!». Hommes au bord de |a crise de
20.40 Sport 6 nerfs

WKMmmmmammamammmmammumm . . _ — — ... , ^—_LA PREMIERE
IVI6ZZO 00ioo La soupe 1.30 Médialogues 2.00

17.00 Classic Archive. Concert. Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Classique. 1 heure. Direction musi- paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
cale: Herbert von Karajan. 18.00 mes et les femmes... 6.00 Le journal du
Concert jubilé du Philharmonique dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
de Berlin. Concert. Classique. 58 10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
minutes. Direction musicale: Herbert j0Umal de 12.30 12.35 Haute défini-
von Karajan. 19.00 Trio Italiano. tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
Concert. Classique. Trio n°2 de Bee- de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
thoven.19.45 Suite pour violoncelle toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
n°5 de Bach. Concert. 20.30 JS sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
Bach interprété par le Concert d'As- rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
trée. Concert. 21.55 Récital Ber- tes fréquences 21.00 Le meilleur des
trand Chamayou. Concert. 23.00 mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
Charlotte Bonneton et François 22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
Dumont. Concert. 0.00 Concert finition 23.00 Intérieurs.
Cabaret à l'Opéra de Lyon. Linda CCDA *T*C *>Sharrock Trio. 1.05 D'vertimezzo. fcbrAv.fc Z

SAT 1 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der 900 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1 meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
Magazin. 19.05 Nur die Liebe zahlt. plaira 16.00 L'écoute des mondes
20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs, "•*» L'heure musicale 19.00 Chant II-
Die Logik des Verbrechens. 22.15 bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
Sechserpack. 22.45 Planetopia. jourd'hui.
23.35 News & Stories. Das Univer- R l-l Ô M F P M
sum im Labor: Prof. Dr. Horst Stôc- nnuiMC riVI
ker: Der Urknall ist ùberall. 0.24 So 2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Navy CIS. 1.25 Numb3rs, Die Logik nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 lour-
des Verbrechens. nal 17.20 Vivre ensemble sur la route

f il KI A ¦ n 17'30 Les dossiers de l'étrange 18.00
CANAL 9 Journal 18.15 SMS Express.

6.00 Croire / Mai 68, 40 ans! 7.00 L'en- RADIO CHABLAIS
tretien, l'intégrale de la semaine 7.40
L'antidote 10.00 L'entretien, l'intégrale 70° Service d'éta9e 6-51* 7-50- 8-50
de la semaine 10.40 L'antidote 11.00 Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Croire / Mai 68, 40 ans! 12.00 Rediffu- Santé Par les Plan,es 8-°°'9-00 Journal
sion de la boucle du samedi soir 15.00 8-15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
L'entretien, l'intégrale de la semaine A9enda 900 Rive Qauche " ^amon
16.00 Croire Mai 68, 40 ans! 18.00 Le ,ranîaise du XXe fde 11*°° Aux sui"

journal, l'intégrale de la semaine 18.50 van* 'n C"la"s°n, fran<aise dès les an"

Documentaire / Maison de Massongex né" 90 "00 flo" l̂ * Musl?"e
c

p
n
0„,„ ,„ .„.,,;,„ „,„„; „ <0 •« i ic« pulaire, de cuivres et chant oral 16.0019.20 Meteo magazine 19.25 Le 16:9 ,, . ... .-.- „ „-,„ r,_ .„ , .«„,¦„ , Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir19.40 Le no comment 19.50 Les mini- . , ., .,.,,. .... ._ .„r .

- ,- *- ,• .- J .... .... , j,t infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soircourts 20.00 L antidote 20.15 Le débat . „„ ,„ ,,. . . «„„„-.,. -„ „_ L t ,.„„ ,, ,¦« • J sports 18.30 Album du monde 19.0020.50 Passe, présent 21.00 Rediffusion de „.. _. ., . .„ . , „, ., ., „, Rétro - Titres marquants des les annéescette boucle. Plus de détails sur cablo- 6Q 21_00 chab|aî  daj .



vauiant renara
CRASH OF THE TITANS (MONSTER EDITION)
Crash revient, et cette fois, il a la pêche!
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TOPS
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là un titre parfait pour

pants en ligne.
SuDDort: Wii. Note: 9/10

Le jeu s'ouvre sur une scène
plutôt typique: le méchant
Docteur Neo Cortex enlève
la sœur du renard. Ce der-
nier, bien décidé à le pour-
suivre, se lance dans une
course à travers la jungle.

Si l'on remarque quel-
ques différences au niveau
du design, on se retrouve as-
sez vite en terrain connu. Les
Mojos, sorte de «piles
d'énergie» s'échappant des
ennemis tués ou de la végé-
tation rasée, permettent de
faire des combos ou des at-
taques assez dévastatrices.

A cheval sur les titans
Cet épisode est doté d'un

élément révolutionnaire: la
possibilité de chevaucher
des titans, au nombre de
quinze. Mais on ne dompte
pas un monstre aussi facile-
ment. Avant d'avoir l'occa-
sion de prendre possession
de ses ennemis en les affu-
blant du masque Aku-Aku,
Crash doit leur donner une
petite correction, afin qu'ils
comprennent bien à qui ils
ont à faire. Une fois la bête
légèrement assommée par
vos coups, vous n'avez plus
qu'à atterrir sur le dos de vo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ment. Ile accessible en voiture. Tel qu'en arrivant. Costume de scène. 7. Ville italienne sise au pied des Alpes. Filets ou poissons. 8. Exigence in-
tellectuelle. Personnel. Fleuve tout en A. 9. Démolie par la critique. Ruptures après désaccords. 10. Il est toujours à côté de la plaque. 11. Peu-
ple et langue d'Afrique australe. S'opposera avec succès. 12. Nid de coucou. Ses dieux sont vivants. 13. Pronom très personnel. Le service y
est accompli. Il se déroule bien pour se retrouver parfaitement à plat. 14. Serpent de verre. On lui doit la vie. Appela les fidèles à la prière.
15. Echanges linguistiques. Prêtes à entrer dans le vif du sujet

tre ex-ennemi. Vous pouvez • IfI«]k*[**I«l'l:^f
alors diriger la bête féroce et :
profiter de sa force : Pour gagner un Jeu «Crash of the Titans»,

• écrire à: «Le Nouvelliste», rue de l'Industrie 13
Du crash tout craché : 1950 S'on- Mention: concours «Crash of the

Deux modes de jeu coo- :
pératif sont disponibles et '
tout simplement géniaux :
pour revivre l'aventure à ;
deux, en ajoutant une tou- :
che d'humour qu'aucun jeu :
de plates-formes sur console '
nouvelle génération n'a eu :
l'audace de tenter. Et ce côté :
humoristique n'est pas *
l'apanage des modes coopé- :
ratifs. Il se retrouve avant •
tout dans la campagne solo, '
puisque nous avons droit :
aux discussions intimes et ;
hilarantes des ennemis en- '
tre eux. :

Pour encore un peu plus •
faire durer l'aventure, les dé- :
veloppeurs ont intégré tout :
un lot de petits bonus bien '
sympathiques que le joueur :
peut choisir à la fin de cha- •
que niveau. Pour conclure, \
disons simplement que la :
maniabilité sur Wii est :
exemplaire puisqu'elle offre
une plus grande précision
par rapport aux versions où
les pads sont rois. On en re-
demande. JEAN PRÉTÔT / S2P

JEU N0 524
Horizontalement: 1. Bon dormeur. Il permet de
gagner sa vie. 2. Casser les oreilles. On y ob-
serve les étoiles avec des lunettes. 3. Fait très
bien l'article. Tout de blanc vêtue. Six en version
latine. 4. Formations aériennes. Ce qui altère la
qualité du milieu où l'on vit. 5. Sicilien qui sent le
soufre. Crient dans les bois. Elle change chaque
jour. 6. Une occasion d'effectuer un retour aux
sources. Poche intérieure extensible. 7. Ne fait
ni chaud ni froid. Découpées régulièrement.
8. Dit pour appeler. Ville sicilienne. Attendit avec
confiance. 9. Des hommes qui engraissent. Elle
n'eut plus besoin de garde-robe. Fit dans la va-
riété. 10. Touche du piano. Au cœur de Brigue.
Pensionnaire de maison close. 11. Visiblement
ravie. Pour descendre dans l'eau ou pour mon-
ter dans l'air. Auxiliaire de traçage. 12. La seule
œuvre qu'il a au Louvre se voit de loin. Ville de
l'Oklahoma. Faire du vilain. 13. C'est plus que de
la mauvaise foi.Tissu bleu à croix jaune? 14. En-
voie sur les ondes. Pays de mormons. Revenu
sans travail. 15. Parcelles de terrain. Passa au
crible. Mena la vue dure à de Gaulle.

Verticalement: 1. Traitement en liquide. 2. Hé-
roïne malheureuse en amour. Héraclès l'enleva
pour l'épouser. Prénom féminin. 3. Elle arrive à
toute pompe. Appeler avec un portable. 4. Pas
O.K. Mirabelle, prune ou quetsche. Libérait les
ouailles. 5. Envahisseurs étonnants d'adresse
sur leurs chevaux. Partie du parti. 6. Grand mo-

Titans». Ou envoyer un SMS avec votre mobile
rubrique «Messages», choisir «Rédiger messa
ges», taper «NF JEUX», envoyer au
numéro 900 (lfr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière est
Mauro Giannini de Vétroz.

Drôle,
efficace, le
multi
sympa, les
titans.

Trop court ,
les graphis-
mes un peu
simplistes.

Editeur: Vivendi
Universal Games

Age/S2P
conseillé: 7+

ueurs: oui

formes:

Graphisme:
9/10
Bande-son:
8/10
Jouabilité:
8/10
Difficulté:
8/10

Global: 8/10

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
de Quay, Grand-Pont 2,027 322 1016.
Di Pharmacie des Chênes, rte du Ma-
nège 34-36,027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commer-
cial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 4633315.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, rue Dents-du-
Midi 34 C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15 et
pharmacie Sun Store, Centre Coop,
Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Dr. Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitale Apotheke
Bahnhof.0279460970.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Sexy Dance 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie musicale américaine de Jon Chu,
avec Robert Hoffman, Briana Evigan et Will Kemp.

L'île de Nim
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Jennifer Flackett et Mark
Levin avec Gérard Butler, Jodie Foster et Abigail Breslin.
Disco
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente,
avec Franck Dubusc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.

EMZJJ^^^HHHHHHHMM

Iron Man
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h 15,
dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 15 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Jon Favreau,
avec Robert Downey Jr., Terrence Howard et Gwyneth Paltrow.

Ben X
Samedi à 18 h 15, dimanche à 15 h 15 14 ans
V. fr. Comédie dramatique belge de Nie Balthazar,
avec Greg Timermans, Marijke Pinoy et Laura Verlinden.
Angles d'attaque
Samedi et dimanche à 20 h Mans
V. f r. Thriller américain de Pete Travis avec Matthew Fox,
ForestWhitakeret Dennis Quaid.
TheMist
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 15 16 ans
V. fr. Film fantastique américain de Frank Darabont,
avec Thomas Jane, André Braugher et Laurie Holden.

L'amour de l'or
Samedi à 15 h 45 et 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Andy Tennant, avec Kate Hudson,
Matthew McConaughey et Donald Sutherland.
There WilI Be lood
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 Mans
V. o. Drame américain de Paul Thomas Anderson,
avec Daniel Day-Lewis, Paul Dano et Dillon Freasier.

There WHI Be Blood
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 45 14 ans
V. U. Ut! TdUI I MUIIIdb MIIUKIMJII, dVKl. UdlllKI Ddy-LBWIb.
La saga d'un pauvre mineur devenu magnat du pétrole à la
sueur de son front et de sa folle ambition.
Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon. Avec Kad Merad, Line Renaud,
Michel Galabru. Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous
fera aimer le Nord-Pas-de-Calais et découvrir les Ch'tis et leur
drôle de patois.

SOLUTION DU JEU N0 523
Horizontalement: 1. Tornade. Suturer. 2. Apaisement. Sète. 3. Repassage. Isaïe. 4. III. Coasse. El. 5. Inn. Spi. Kaolin. 6. Niet. Réveil. One. 7. Et. Ote. Arles. Eu. 8. Régater. Lena
9. Valeurs. Risotto. 10. Eta. Dictée. Béat. 11. Rend. Sais. Délit. 12. Caler. Stérile. 13. Ibère. Rio. Taël. 14. Crédule. Retirés. 15. Tus. Risettes. Ru.
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FINITIONS
FINITIONS ET DRESSAGE

Tartelette de noix de Saint-Jacques et tourteau à la mangue et Mignons de porc, sauce aux épices, fricassée de morilles et d'asperges, BITTEL
coriandre, BITTEL <

INGREDIENTS

150 g de chair de crabe
20 g de ciboulette
1/2 dl de crème 35%
4 tomates confites
Piment d'Espelette
Pâte feuilletée
8 noix de Saint-Jacques
Huile d'olive extravierge
Fleur de sel
Zestes de citron vert
1 mangue
10 g de coriandre fraîche
1/2 jus de citron
1 poignée de pourpier ou de
saladine pour la décoration

PRÉPARATION

? Découper 4 ronds dans la
pâte feuilletée. Les cuire dans
un four à 200°, entre deux
plaques à gâteau afin de les durant 3 minutes.
garder bien plats. ? Déposer un cercle de pâte
? Faire chauffer la crème,
ajouter la ciboulette ciselée et
la chair de crabe. Laisser
«compoter» puis incorporer
les tomates séchées émin-
cées. Laisser réduire jusqu'à
obtenir une rrtasse homo-

gène. Assaisonner a votre
goût de sel et de piment d'Es-
pelette.
? Préparer le tartare de man-
gue en coupant le fruit en cu-
bes. Arroser de jus de citron,
d'un trait d'huile d'olive. As-
saisonner de coriandre ha-
chée et de fleur de sel.
? Escaloper les noix de Saint-
Jacques en lamelles, les as-
saisonner avec un trait d'huile
d'olive, les zestes de citron et
la fleur de sel.

FINITIONS ET DRESSAGE

? Répartir la chair de crabe
sur les ronds de pâte feuille-
tée, puis disposer sur le des-
sus, en cercle harmonieux, les
lamelles de Saint-Jacques.
? Glisser dans un four à 200°

feuilletée au centre de chaque
assiette. Dresser le tartare de
mangue en dôme.
? Décorer avec le bouquet de
pourpier et un trait de crème
d'aceto di Modena et de jus

: INGRÉDIENTS

: 4 mignons de porc (150 à 180 g)
' 20 g de morilles séchées
: 24 asperges valaisannes
: quelques brins de ciboulette
' 1 bouquet de persil
: 2 dl de crème 35%
: ldl de bouillon de volaille.
: 2 dl de vin rouge
: 2 dl de fond de veau
i Poudre d'épices: coriandre, cannelle, eu
: min, et piment
: 1/2 gousse d'ail
' beurre
: Fleur de sel
: Poivre du moulin

: PRÉPARATION

' ? Faire tremper les morilles. Les laver à
: grande eau.
: ? Laver et peler les asperges à l'aide d'un
' économe, ôter la partie dure du turion (2
: ou 3 centimètres).
: ? Couper les pointes à 6 centimètres de
j longueur et détailler le reste de la tige en
: rondelles d'un demi-centimètre d'épais-
I seur.
: ? Cuire les pointes 12 minutes dans de
: l'eau salée, les dresser en botte et les at-

CUISSON

? Réduire la crème avec les morilles, bien
laisser réduire. Ajouter les rondelles d'as-
perges, la ciboulette ciselée, assaisonner
de sel et poivre.
? Blanchir le bouquet de persil dans de
l'eau bouillante salée. Le refroidir à l'eau
glacée pour lui conserver sa belle couleur
verte. Mixer le persil avec le déci de bouil-
lon de volaille. Passer au chinois, ajouter
un trait de crème et une noix de beurre.
? Saler et poivrer la viande. Griller les mi-
gnons de porc dans une poêle chaude,
bien les colorer. Terminer la cuisson dans
un four à 200°.
? Réduire le vin rouge jusqu'à consis-
tance sirupeuse. Ajouter le fond brun, les
épices et la demi-gousse d'ail hachée.
Laisser infuser. Passer la sauce au chinois
et la monter avec une noix de beurre.

? Faire mousser le jus de persil en lui
donnant un tour de mixeur.
? Couper les mignons de porc en bi-
seaux, déposer quelques grains de fleurs
de sel et un trait de sauce aux épices.
? Dresser la botte d'asperges et la fricas
sée de morilles.
? Décorer avec le jus de persil.

Blanc-manger à la noix de coco, aux fraises et à la gelée de
menthe, BITTEL

INGRÉDIENTS

300 g de lait
2 feuilles de gélatine
ldl de crème
60 g de sucre en poudre
75 g de noix de coco râpée
250 g de fraises
4 coupes à dessert ou ver-
res transparents
1 dl d'eau aromatisée au si-
rop de menthe ou à votre si
rop préféré.
1 feuille de gélatine'
4 brins de menthe

PRÉPARATION

? Chauffer le lait (plaque
sur 3 ou 4), ajouter le sucre
et la noix de coco râpée.
Laisser infuser 15 minutes.
Passer le lait au chinois (une
sorte de passoire),
? Mettre deux feuilles de
gélatine dans de l'eau
froide. Lorsqu'elles sont de-
venues toutes molles, ôter
l'eau et faire fondre les feuil-
les en posant la casserole
sur le bord d'une plaque
tiède. Rajouter te gélatine

fondue au lait tiède. Mettre
le tout dans le frigo pour
que ça refroidisse un peu.
? Battre la crème, la mé-
langer délicatement au lait
parfumé.
? Ecraser la moitié des frai
ses, les répartir au fond des
verres. Verser par-dessus le
mélange lait plus crème.
? Mettre au frais.
? Préparer la gelée à la
menthe en mélangeant le si
rop de menthe et une feuille
de gélatine fondue.
? Sortir les verres du frigo,
répartir la gelée verte et
glisser à nouveau le blanc-
manger au frais, le temps
que la gelée prenne.

? Décorer les verres de
blanc-manger avec la moitié
des fraises coupées en 4.
Ajouter un brin de menthe.
? Apporter à table et em-
brasser maman.

GOURMAND
Sébastien Donati,
du Restaurant La Vache
Gourmande à Briey,
propose un menu
goûteux, un brin
sophistiqué, mais
facile à exécuter
pour fêter les mamans.
Même pour les
débutants. De quoi
mettre les papas
et les enfants
aux fourneaux.

Entrée Viande
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VACHEMENT
SYMPA
Sébastien Donati a
ouvert la Vache
Gourmande à Briey
en septembre 2006.
Ce petit bistrot offre
28 places aux gour-
mands. Il est donc
préférable de réser-
ver.
Formé aux cuisines
des grandes tables,
Sébastien privilégie
une cuisine toute de
fraîcheur et de
spontanéité. Point
de chichi, mais des
assiettes soignées,
une carte restreinte
(il est seul en cui-
sine) qui évolue ré-
gulièrement et un
sens de la convivia-
lité qu'il cultive au
gré de journées à
thème, tel ce salon
des vins qui se tien-
dra le 25 mai pro-
chain.
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Rens. 027 776 13 86,
079 443 2701.

m 
MUSÉE DE BAGNES -
LECHÂBLE

I I De fil en patch.
fr-̂  ¦ Rens. 027 7771149,

0793718226.
Jusqu'au 11 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Une collection de quilts amish et sept
artistes contemporains dans l'art tex-
tile: Gisèle Acker, Pascale Bebronne,
Francine Portier, Danielle Guérin, Ursula
Kern, Liz Maidment, Ina Statescu.

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77817 28
SCIE ET MOULINS - SARREYER
Renseignements 027 778 17 28

GALERIE D'ART CARRAY
Du 3 au 31 mai.
Lu,je,ve l4h30àl7 h,sa l0hàl3 h,
14 h 30 à 17 h, di 10 h à 13 h.
Exposition Jabiru Australie inspirée par
l'art aborigène, et deuxième thème sur
les femmes à travers le monde.

KUNSTVEREIN OBERWALLIS
Jusqu'au 18 mai.
Du me au di 15 h à 18 h.
Exposition collective des artistes de
Sierre et de la région.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804,0786742585.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
Le retour du gypaète.

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

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 1" juin.
Du ma au di 11 h à 12 h30 et 16 h à 21 h.
Sylvie Eschbach, imagière.

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

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMANGALERIE SAINT-LAURENT

Du 8 mai au 29 juin.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45 sauf ma.
Rosemarie Favre Boccard. Ses tableaux
sont imprévisibles et interpellent
constamment sur la vision de chacun
sur notre monde et ses décors.

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

FONDATION GUEX-JORIS

FONDATION LOUIS MORET

FONDATION PIERRE GIANADDA

Renseignements 027 7231212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre

Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Renseignements au 027 722 23 47 ou
fondation. moret@bluewin.ch
Jusqu'au 25 mai.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Ventcoulis... papiers. Mireille Gros, Mi
reille Henry, Jean Nazelle, Anne Peverelli

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 8 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Organisé par The Metropolitan Muséum
of Art, New York «Offrandes aux dieux

GALERIE LAFORET

MANOIR DE U VILLE

Renseignements 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 4 mai.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h. t
Exposition «Ecritures», quatre artistes
autour du thème de l'écriture: le dernier
grand maître de l'école de Bagdad,
Ghani Alani, la tisserande Madeleine
Nova Meyer et les deux calligraphies la-
tins, Véronique Sabard et Vincent Ge-
neslay.

V-SO ART GALLERY

GROTTE AUX FÉES

www.thecollective.ch
Jusqu'au 3 mai.
Me, je, ve, sa 14 h-18 h. Entrée libre.
Jean Tinguely «Les amis de Tinguely».
Diverses oeuvres créées de 1960 à
1991: originaux, gravures, eaux-fortes ,
lithographies et sérigraphies.

Les peintures de Yannick Bonvin Rey, à voir à la Galerie Grande-Fontaine à Sion dès aujourd'hui. Vernissage de 10 h à 16 h. DR

Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h

14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er di de chaque mois

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

GRANGE À VANAY
Renseignements au 024 475 79 11
Jusqu'au 10 mai.
Eric Frattasio, Rétrospective.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 02748120 50
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE

ÉGLISE

Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»

Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
etdu val d'Miiez.

CENTRE CULTUREL U VIDONDÉE
Du 9 au 18 mai.
Tous les jours de 15 h à 19 h.
«Trace avec le temps». Cette exposition
symbolique propose une réflexion pictu-
rale au fil du temps. Un accrochage de
dix jours.

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

ESPACE ART ABGOTTSPON
Jusqu'au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photc
art abstrait.
LES HALLES

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

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

Sonvillaz, à la rencontre de l'artiste in- J
DU'f au 

1° 
a0U 

ono c. .„ 027 6064670.
vite le public à partager un moment Photographies «1908, S.erre une ville. 16 stè|es imposantes, soigneusement
privilégié et exceptionnel avec Fran- ™* ' "" f ?* \! gravées' fiëurent Parmi les Pièces ni-
çoise Cairuz» 100= anniversaire du château Mercier. tresses de l'art européen de la fin du

wz*Yr<rxrnïFna^mmmmmU F0NDATI0N RAINER MARIA RILKE Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
fh-f.lMfluM J;UH=M ¦ Maison de Courten MAISON DE U TREILLE
ABBAYE Renseignements au 027 456 26 46. Rens 079 708 55 42.
Trésor de l'abbaye. Jusqu'au 26 octobre. Jusqu'au 11 mai.
Renseignements 024 486 04 04. Ma au di, 15 h-19 h. jous |es jourS| 17 h 30.21 h.
Groupes: sur réservation. ÎLES FALCON «Aquarelles, montagnes du val d'Hé-
FORT MILITAIRE DE CINDEY Tous les je, 15 h 30-19 h 30 rens», exposition de Benoît Pitteloud.
Infos au 024 485 40 40. ou sur rendez-vous au 02745636 05 MUSÉE D'ART
Jusqu'au 14 juillet. ou 0793370935. Place de la Majorie 15.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di. «Le monde de l'arolle». Renseignements au 027 606 46 90/91.
FORT MILITAIRE DU SCEX Urbain Sa,amin' sculpteur. Du ̂  oct au 31 mai: ma.di u n.17 h
Infos 02448540 40. MUSÉE DES ÉTAINS Du 1" juin au30sept.: ma-di ll h-18 h.
Visites guidées chaque dernier sa du Renseignements au 027 452 0111. Le Musée présente une collection d'art
mnic: in J-rintinnc cnnhaitôac Tnntp l'annppâln an VP Rh3n-llh.30 liéeau Valaisen oarticulieret à la monta-

Jusqu'au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photographie)
art abstrait.

Du 9 mai au 27 juin.
Ve l8hà20 h,sa l7hà20 h,dil5hàl8h.
«Ramuz enQuête d'une identité», expo
d'Eric Bovisi et Grégroire Favre.
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.

Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE

THÉÂTRE LES HALLES

Renseignements au 027 306 93 87,
079 370 6136, www.aucoquelicot.ch
Jusqu'au 29 mai.
Me au di, 13 h 30-18 h 30/19 h,
sa, 10 h-18 h 30 non-stop.
Jean-Michel Laroche, «Un monde en- Pierre-André Sierro, peintures et sculp
chanté». ' tures.

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

Renseignements au 027 455 70 30

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h -17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes». Photographies
d'Etienne Roux.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

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

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur ins-
criptions.
Du Ie' oct. au 31 mai: ma-di , 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille les
8 juin et 10 août.
«Toile dévie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.

Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

BASILIQUE DE VALERE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON

ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
FERME-ASILE

Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1" di de chaque mois

Rens. 027 203 2111.
Jusqu'au 20 juin, dès 11 h.
Exposition collective «Voyage d'ar-
tiste». Avec Guadalupe Ruiz, Stéphane
Delannoy, Olivier Desvoignes, Emma-
nuelle Bayart, Chun Yan Zhang, Beat
Lippert, Marc Elsener.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements 027 322 43 51,
078 69108 17 ou sur rdv.
Du 3 au 24 mai.
Du me au ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h et 14 h 30 à 17 h 30 (présence de
l'artiste).
Yannick Bonvin Rey.

MOULINS DE LATINE

MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
Gratuit le 1er di de chaque mois
MUSEE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

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

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

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

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

Di 4 mai à 11 h.
Art et musique
uuo traverse,
Crôac\\rc Pillinn pt pla-

vecin, Pascal Pilloud.
Intégrale des sonates

*̂ /j pour flûte de Jean-Sé-
bastien Bach.

HACIENDA
www.artsonic.ch
Sa 3 mai à 21 h.
Lysergic sunshine -
Mosaic - Commod?*.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Jeudi 8 mai a 14 h.
Audition classe de violoncelle de Susan
Rybicki-Varga et Marcio Carneiro.

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

LES HALLES
Samedi 3 mai
à 20 h.

Avant-première
de la création
«Amor mi Amor ou
La Ronde des fous»
deCrolineWeisse.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Renseignements
02732378 46.
Me 7 mai à 20 h 15.
«El Temporado
de Patos». Tlatelolco, Mexico. Flama et
Moko, 14 ans, sont des amis de tou-
jours.
Un dimanche un peu rasoir s'annonce,
mais ils ont tout ce qu'il faut pour tenir
le coup: pas de parents en vue, l'appar-
tement pour eux seuls, des jeux vidéo,
des mangas pornos, des provisions de
coca-cola et des pizzas livrées à domi-
cile...
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Rens. et réservations 078 89114 59.
Sa 3 à 20 h et di 4 mai à 17 h 30, «Le jour
se lève», par l'académie de danse de
Fabienne Rebelle Vouilloz, avec Célina
Ramsauer.

^MSŒxnnmi
MÉDIATHÈQUE
VALAIS

Je 8 mai
de 12 h 30
à 13 h 30.

Café littéraire avec
Martine Magnaridès.

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.aucoquelicot.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.artsonic.ch


A Ami issieres
Peut-on à son ami, 1 un de ses meilleurs
Taire les bienfaits dont il se rendit l'auteur
Il y a trois quarts de siècle maintenant
Depuis le jour de notre fugue d'enfants
D'un commun malheur nous avait liés
Chacun aura sous peu un papa dans l'éternité
La Forza del destino de Verdi
Avait sur nous inconsciemment agi
Cette incidence lui coûta une escale à Réchy
Dans un foyer de misère reconstruit
Ami souffrit de sa nouvelle assignation
Tel un jeune sinistré en déportation
De retour à Saint-Léonard pour la fin des classes
D'un job de bricole il dut partir en chasse
Sans la moindre fortune, ni sommaire formation
Visa donc pour Chandoline et son charbon
A seize ans, il pleura de sa maman le décès
Ainsi, le drapeau noir fut planté
Cap sur une fresque de Germinal: Zola en appel
Mineur de fond dans les tunnels
Au Tessin halte à Lucindro
Dans la nuit continuelle au boulot
Puis la Grande Dixence au menu
Ensuite aux mines de Châtillens à nouveau reclus
En gagnant son pain à l'époque des barrages
Il fustigea les injustices avec rage
Les aléas de la vie le rendirent insensible
Car de l'incompréhension, il en fut la cible
Comme dans la terre qui ne put le nourrir
Il est des arbres, tel son bonheur, qui tardèrent à fleurir
A Genève, la Poste lui créa enfin l'embellie
Cela sentit la rose au parfum de bourgeoisie
Et dans la nature, l'oiseau annonça le renouveau
Dans le nid, trois pinsons s'égosillèrent bientôt
Le Ciel avait fait Ami non conformiste; le voilà brigadier
En gendarmerie, avec ses originaux libellés
Il mit en valeur la délicatesse de son style
Au grand dam de ses supérieurs médusés qui fronçaient

des sourcils
Ami, nous en venons à la poésie, ton jardin secret
Que nous cherchâmes en vain d'imiter
Pas plus que le subtil cruciverbiste
Avec ton érudition, nous fûmes hors piste
Tes religieux sonnets nous l'ont appris
Nous savons où tu es aujourd'hui
Notre vieil ami est parti sur le chemin
Où mène notre inéluctable destin
Là-haut, il est dans l'ixifinie certitude
Auprès de Marie reine des Béatitudes
GEORGESCONSTANTIN

A Georgy
Closuit
Georgy, lorsque nous nous

croisions
pour un bref arrêt bavardage
tu me disais «salue Poupon»,
moi, j' admirais ton grand

courage.

Et maintenant c'est à mon
tour,

puisque Poupon tu vas croiser
de te demander sans détour
au Paradis de lui causer.

Tu as su forcer le destin
malgré le mal qui te rongeait,
ton bon moral fut ton soutien
et de la douleur le rejet.

Je te verrai sur mon chemin
calme et discret passer encore
en attendant je pense aux tiens
et songe à toi si faible et fort.

Georgy, mon cousin, au revoir
dans mon cœur tu vis

maintenant
et je dis au vent de ce soir
de t'apporter mes sentiments.

CÉCILE D'ANDRÈS.
en pensées
avec Liline et famille

Au Père
Karunaratnam

COLOMBIE

Un chef du trafic arrêté
La police colombienne a arrêté hier Miguel Angel Mejia Munera,
chef du cartel de la drogue Los Mellizos, héritier des célèbres car-
tels de Cali et de Medellin. Les autorités ont annoncé qu'il serait
extradé vers les Etats-Unis.

Des agents de la police judiciaire ont arrêté Mejia Munera,
alias «El Loco» (le fou) , à un barrage routier près de la Municipalité
de Honda, à 140 kilomètres au sud-ouest de Bogota, a déclaré de-
vant la presse le ministre de la Défense colombien Juan Manuel

Président du Secrétariat du
nord-est pour les droits de
l'homme (NESoHR), le Père
Karunaratnam a été tué ce di-
manche 20 avril dans un atten-
tat à la mine au Sri Lanka. Le
NESoHR est le seul organe de
défense des droits de l'homme
du peuple tamoul. Le Père Ka-
runaratnam avait conduit une
délégation à Genève en octobre
2004 et s'est entretenu avec
plusieurs organisations euro-
péennes impliquées dans les
questions de droits. Les fonc-
tionnaires et les diplomates en
visite à Kilinochchi discutaient
souvent avec le Père Karuna-
ratnam de la situation humani-
taire du nord-est de l'île.

Affectueusement appelé «le
Père Kili», il avait joué un rôle
clé dans le soutien psychologi-
que des habitants du nord-est,
affectés par la guerre et le tsu-
nami en 2004. La communauté
tamoule en Valais est attristée
de l'assassinat d'un tel homme.
Elle le remercie pour son sou-
tien aux droits de l'homme au-
près du peuple tamoul.
MAALAN MAALMAREGAN

Santos. Mejia Munera, 48 ans, était dissimulé dans un caisson,
spécialement conçu pour ses déplacements, aménagé à l'intérieur
.t .... — ~.: .,..:..: l ^
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A mon ami, a notre ami
Gérard Fournier
Le lundi 14 avril 2008 se répan- Gérard l'expert aux exa-
dait comme une traînée de mens de fin d'apprentissage, de
poudre la nouvelle du décès su- contremaître, de maîtrise,
bit de Gérard. Cette triste nou- Gérard le responsable de la
velle déclenchait chez tout le
monde les mêmes interroga-
tions. Pourquoi lui? Pourquoi si
tôt? Les mêmes sentiments
d'injustice, alors que des per-
sonnes âgées ou des malades
incurables souhaitent mourir,
lui nous a quitté en pleine force
de l'âge et s'en est allé rejoindre
sa sœur.

Mais si nous avons le droit
de nous attrister pensons aux
proches que Gérard a laissés
dans la peine.

A Corinne son épouse ado-
rée, leurs enfants Damien,
Jean, Rosine et Henri sur qui il
veillait en père attentionné.

Gérard le fils, le frère , le
conseil, l'organisateur aussi
bien des fêtes de famille que de
tous les déménagements,
transformations, construc-
tions...

A toutes les sociétés cultu-
relles et sportives auxquelles
Gérard a donné de son temps.
Gérard participait à la vie so-
ciale, il était la vie sociale.

Et quel collègue.
Gérard le charpentier, le

contremaître charpentier, le
maître charpentier.

Gérard l'ouvrier, le cadre
d'entreprise avec qui j'ai eu le
plaisir de collaborer.

Gérard le directeur d'entre-
prise, le formateur. Gérard le
membre de comités.

Gérard l'enseignant récem-
ment diplômé de l'IFFP

t
La famille, les connaissances
et amis de

Monsieur

formation continue.
Gérard...
Gérard savais-tu dans ton

for intérieur que tu nous quit-
terais si tôt?

Tu as réalisé tout cela en si
peu de temps, grâce à ta capa-
cité de travail,

tes compétences recon-
nues, ton sérieux et ton profes-
sionnalisme dans tout ce que
tu as entrepris.

Merci Gérard de m'avoir
donné la chance de t'avoir
connu, merci d'avoir pu parta-
ger avec toi plus de vingt an-
nées d'expériences de vie, pri-
vée, professionnelle et sociale.

Gérard merci pour tout,
merci pour tous.

A toi Corinne, à vous Da-
mien, Jean, Rosine, et Henri, à
vous les proches sachez retrou-
ver dans le bel, mais bien trop
court exemple que Gérard vous
a laissé, le courage et la volonté
de poursuivre l'œuvre qu'il a
entreprise avec vous et pour
vous.

Toi mon Gé, toi que j ai eu le
plaisir d'accompagner périodi-
quement au cours de ta forma-
tion, aujourd'hui je te demande
humblement d'aider et de sou-
tenir ta famille, ainsi que de
m'accompagner, de nous ac-
compagner.

A bientôt Gé.
JEAN-PIERRE PRALONG
PRÉSIDENT GVC
VICE-PRÉSIDENT AVEMEC

Marcel
SEIGLE

ont le regret de faire part de son décès, survenu au foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully, le vendredi 2 mai 2008.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 5 mai 2008, à 16 h 30.
Marcel repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
dimanche 4 mai 2008, de 19 à 20 heures.

ç>c?
En souvenir de

Charly RUDAZ

" "V JJB
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1998 - 2008

10 ans déjà que tu nous as
quittés.
11 ne se passe pas un jour
sans que ton regard éclaire
notre quotidien.
De là-haut, merci de veiller
SUr n0US- Ta famille.

Jules MONNET

I L L̂. I
4 mai

25 ans que ta présence nous
manque et que ton lumi-
neux souvenir nous accom-
pagne. Une tendre pensée
pour toi, aujourd'hui
comme chaque jour.
Nous t 'aimons très fort.

Ta petite-fille ,
tes enfants et famille.

t
Ne soyons pas tristes qu'elle nous ait quittés
Lorsque le départ est dans l'ordre des choses
Soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Madame

s'est endormie dans la paix et lÉt^la sérénité, à l'âge de 96 ans,
le vendredi 2 mai 2008. L 1

Ses enfants:
Madeleine et Hans-Rudolf Zuber-Lorenz;
Béatrice et Guy Vannay-Lorenz;
Pierre et t Yolande Pagnoni-Lorenz;
Françoise Lorenz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Maria Zuber, Gabriel et Sulamith;
Marc-André et Ruth Zuber, Joël, Alain, Cédric, Fabrice;
Rachel et Gérald Leist, Laura, Nina;
Grégoire et Evelyne Vannay, Alana, Juline;
Gaétan Vannay et Romaine;
Natacha Pagnoni;
Yann Pagnoni;
Raphaelle Burket;
Fabienne et Gérald Bitschnau , Bastien; .
Vincent Burket;
Sa belle-sœur, ses beaux-frères:
Hélène et Armand de Chastonay-Lorenz;
Maurice Lorenz;
Ses nombreux neveux et nièces au Tessin, Vaud et Valais
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Maman repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente dimanche 4 mai, de 18 à 19 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église Saint-Guérin à
Sion, lundi 5 mai 2008, à 10 h 30.
La crémation aura lieu dans rmtimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix,
ou à l'EMS Saint-Pierre de Sion.
Adresse de la famille: Françoise Lorenz

Vissigen 68
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

ç> .
En souvenir de nos parents

Lina « Clovis
FOURNIER

2003-3 mai-2008 1943 - 25 mai - 2008

Déjà 5 ans et 65 ans que vous nous avez quittés.
Dans nos cœurs, il n'y a pas de place pour l'oubli et vous êtes
toujours présents dans nos pensées.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de
Saclentze, le mercredi 28 mai 2008, à 19 heures.

nénnt rl'avic mnrhiairoc
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Jésus: Moi je suis le chemin,
la vérité et la vie.

Jean 14.

C'est avec une très grande 
 ̂peine que nous vous annon-

çons le décès subit, survenu
au CHUV à Lausanne, le Hk
2 mai 2008 au matin, de notre
très cher fils et frère >*£*' ï*

Monsieur

Nicolas m—mMWam

GILLI 1 SWK
à l'âge de 49 ans.

Ses parents:
Frédéric et Eliane Gilli-Roch, à Sion;
Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Charles-André et Magali Gilli et leurs enfants Paul, Anna,
Elisha et Eleni, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 5 mai 2008, à 10 h 30.
La famille sera présente le dimanche 4 mai 2008, de 18 à
19 heures au centre funéraire de Platta, à Sion.
Adresse de la famille: rue de la Cotzette 35, 1950 Sion.

"" t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodule BÉTRISEY
grand-père de Mmo Géraldine Marchand, vice-présidente de
la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodule BETRISEY
grand-père de Mme Géraldine Marchand, vice-présidente de
la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil de l'école,
la direction, les professeurs

et les collaborateurs
de l'Ecole des Roches à Bluche

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodule BETRISEY
papa de M. Théo Bétrisey, leur estimé et fidèle collaborateur

Ils expriment à Théo et à sa famille leur sincère sympathie

Transmission
d'avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Tu t'es occupée de nous,
tu as travaillé, souvent au-dessus de tes forces.
Tu es maintenant libérée de toutes douleurs et peines
Repose en paix chère maman.

Nous prenons congé avec 
amour et remerciements de
ma chère épouse, de notre
chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, mar-
raine et parente ^w *<$ #*|1

Rosa
WYDER- mJv WVARONIER l 'mî mmi

9 novembre 1928

Elle s'est endormie paisiblement vendredi aux soins inten-
sifs de l'hôpital de Sion après de longs problèmes de santé,
munie des sacrements de l'Eglise.

Loèche-Ville, le 2 mai 2008.

Font part de leur douleur chrétienne:
Son époux Karl L. Wyder-Varonier, à Loèche-Ville;
Denise et Heini Kuonen-Wyder, à Sierre;
Marian Wyder et Bernhard Wirth, à Dietlikon (ZH);
Jacqueline et Daniel Besson-Wyder, à Venthône,

avec Axel, Zéno, Noah, Léa et Florence;
Armin Wyder, à Loèche-Ville;
Peter et Josefine Varonier-Willa et familles, à Varen;
Emma Karlen-Varonier et familles, à Varen;
Léonie Mathieu-Varonier et familles, à Varen;
Familles parentes et alliées, amies et connaissances.

La défunte repose dès demain dimanche à partir de 16 heu-
res à l'ossuaire de Loèche-Ville, où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.

La cérémonie d'ensevelissement, à laquelle vous êtes
conviés, aura lieu le lundi 5 mai 2008, à 10 heures, à l'église
paroissiale de Loèche-Ville.
Vos dons seront remis à des institutions de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les collaborateurs

de l'étude d'avocats et notaires
de Mes Antoine Vuadens

et Alphonse-Marie Veuthey

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Jeanne VUADENS
née GEX-FABRY

mère de Mc Antoine Vuadens, associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
En souvenir de La PPE Valerette

René FORNEROD à Vouvry
~^^^^^T~ a le regret de faire part du

Jeanne VUADENS•**

maman et belle-maman
d'Antoine et Monique Vua-
dens-Boin, copropriétaires.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

2007 - 3 mai - 2008

Déjà une année que tu nous ^"̂ i§*3
as quittés. »-»^^^^N.Tu es toujours présent dans
nos pensées et dans nos RAPPEL
cœurs. Numéro de fax

Ton épouse, tes enfants pour les avis mortuaires
et petits-enfants. 0273297524

t
i J 1 Le jeudi 1er mai 2008 s'est
¦***¦-»- ' endormie dans la paix à la

l Ê k Û M  RUDOLPH
tégM MM née BURGENEK

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Conrad et Michelle Rudolph-Perret, à Collombey;
Eisa Rudolph et Georges Mercks, à Dardagny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie et Samuel Guex-Rudolph, leurs enfants Mathilde et
Corentin, à Aigle;
Frédéric Rudolph et Djeneba Diallo , à Collombey;
Sa filleule Brigitte et Eros Bernasconi, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen

deVal-d'Illiez-Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne VUADENS
veuve de Maurice, née GEX-FABRY

maman de M. Jean-Michel Vuadens, vice-président du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" ~ "

Le bureau d'ingénieurs et géomètres officiels
Jean-Michel Vuadens, à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne VUADENS
maman et belle-maman de Jean-Michel et Chantai, et
grand-maman de Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Kiwanis Monthey-Chablais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne VUADENS
née GEX-FABRY

maman de Mc Antoine Vuadens, membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Intermandat S.A.

Société fiduciaire à Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

JeanneVUADENS
belle-mère de M. Raymond Ducrey, administrateur et direc-
teur de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Catherine
MOSER

Le plus beau tombeau pour une gentille maman,
sera toujours le cœur de ses enfants et petits -enfants

S est endormie paisiblement
au foyer Les Tourelles, à Mar-
tigny, le vendredi 2 mai 2008,
entourée de l'affection de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant

Madame

née RABAGLIA
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Brigitte Moser-Dubosson, ses enfants Grégory et Luca, à
Montana;
Philippe et Béatrice Moser-Machoud, leurs enfants Mathieu,
Dan et Thomas, au Sommet des Vignes;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Irène Rabaglia-Lovey et son fils Denis, à Martigny;
Gabrielle Moser-Bachtold et son ami André, ses enfants et
petits-enfants, à Genève;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 5 mai 2008, à 10 heures.
Catherine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Philippe Moser

Sommet des Vignes
1928 Ravoire

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

"T 
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La direction et le personnel
du Crédit Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine MOSER
maman de Philippe, notre cher collègue et ami, membre de
la direction et responsable de la succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La classe 1933

de Bagnes

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Colette MASSON

épouse de M. André Masson,
contemporain et ami
dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette MASSON

belle-mère de Florian Besse,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine MOSER

maman de Philippe, prési-
dent du Club des amis,
membre d'honneur et
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

¦4
Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint-Mau-
rice,
Monsieur le Révérend Prieur,
Les Chanoines et les Frères de l'Abbaye,

en union avec sa famille
vous font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

P~^Ê 
Ignace

1 FARINE

JE originaire de Monfaucon né à
Monfaucon le 9 septembre

 ̂ 1921, profès à l'Abbaye de
\ Saint-Maurice le 16 novem-
' ' bre 1942, ordonné prêtre le

6 avril 1946.

Il fut surveillant du lycée au Collège de l'Abbaye en 1947
après une année d'études à Londres. Atteint dans sa santé, il
est hospitalisé à Leysin de 1947 à 1948. De 1949 à 1951 il est
curé de Vérossaz. De 1951 à 1954 il est aumônier de la clini-
que Sainte-Agnès à Leysin et de 1954 à 1959 il est aumônier
des cliniques Miremont et Les Buis. De 1959 à 1978 il est rec-
teur de la Paroisse de Leysin. En 1978 il est nommé curé de

• Salvan. Dès 1984 il est curé d'Evionnaz. En 1994 il devient
auxiliaire à la Paroisse d'Aigle où il restera jusqu 'en octobre
2007 pour prendre une retraite bien méritée à l'Abbaye de
Saint-Maurice. Il est décédé à l'Abbaye le 2 mai 2008, lende-
main de la fête de l'Ascension.

Les funérailles seront célébrées en la Basilique de Saint-
Maurice le lundi 5 mai 2008.
Son corps repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
14 h 30 Office des défunts
15 h Messe des funérailles
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 2 mai 2008.

t
La direction, les collaborateurs

ainsi que les élèves
de l'Institut Don Bosco à Sion

ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Xavier ANTILLE
éducateur

Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue et ami
apprécié de tous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Xavier ANTILLE
fils de M. Jean-Michel Antille, collaborateur à l'unité méca-
nique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS 

VILLENEUVE
Mardi 6 mai
14 h 00: M. Gilbert Rumo

Culte au temple.

V
Live Fast, Die Young

Xavier ANTILLE
27.03.1981 - 30.04.2008

Nadia Volken;
Léa Théodoloz;
Carmen Antille, Jean-Michel, Esta, Christine, Samuel;
Souma Volken, Christian, Leila et Alain;
Frida Largey, Michel et farnille;
Renée Travelletti, Eddy et famille;
Gaby Gmûnder, Franz et famille;
Jean-Daniel Théodoloz, Brigitte et famille;
Claudette Mellet, Denis et famille;
Renée Constantin, Bernard et famille
Jeanine Zufferey et famille;
Pierrette Vommaro et farnille;
Claude Antille, Marie-José et famille;
Faustine Etter, Loïse et famille;
Samuel Siggen, son filleul et famille;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Grône, le lundi
5 mai 2008, à 16 h 30.
Xavier reposera à la chapelle ardente de Grône, le dimanche
4 mai, de 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à
INSTITUT DON BOSCO
Rue du Vieux-Moulin 8
1950 SION/VS
CCP 19-5656-7

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les usagers, le personnel et le comité
de La Tuile, centre d'accueil de nuit

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Xavier ANTILLE
ancien collaborateur, frère de notre estimé collègue Samuel.
Nous garderons le sourire lumineux de Xavier dans nos
cœurs.

Le salon Coiffure Pramagnon

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Xavier ANTILLE
fils de Carmen, notre précieuse collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1981

de Grône

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier ANTILLE

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La guggenmusik

Los Diablos de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier ANTILLE

musicien et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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DUEL DARBELLAY
PELLI
Fulvio Pelli attaque Christophe

JEAN -FRAN çOIS FOURNIER Darbellay et le taxe d'hypocri-
R éDACTEUR EN CHEF sie. Le président du PDC suisse

répond aussitôt à son homolo-
Vos commentaires sur: gue du Parti radical libéral en
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ lui reprochant son soutien à

iUDC blochérienne. Au mi-
lieu, les électeurs de deux
grands partis, du centre et de
droite, sont complètement

— ^ . -». perdus: «Pourquoi nos chefs se
trent-ils incapables de col-
rer pour bâtir la Suisse que¦ appelons tous de nos
K?»
Dnse difficile : Pelli me dit
est prêt à collaborer sur

nombreux sujets , mais
Darbellay freine à cause
es concessions à la gau-
:; Darbellay m'assure que
n parti est partant pour
ne . collaboration
;oncrète sur des dossiers
importants de la vie fé-

ralisable», estime le dé

dérale, mais que les
radicaux sont sur-

i tout préoccupés par
| la sauvegarde du

siège Couchepin au
Conseil fédéral, siège
que le PDC pense
pouvoir légitimement
revendiquer. Le radi-
cal n'a pas totalement
renoncé à ses ambi-
ions de «conseil-fédé-
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mocrate-chrétien. Lui non
plus, répond le Tessinois.
En termes de football, on pour-
rait dès lors affirmer: «Un but
partout, la balle au centre, on
joue les prolongations.» Mais
en politique, je serais tenté de
penser que le seul vainqueur
de ce match des chefs, c'est
l'équipe qui ne joue pas. Cette
UDC qui apparaît de plus en
plus comme le seul parti réelle-
ment de droite dans ce pays. Et
quand les goleadors du PDC et
du PRD réagiront enfin, il sera
trop tard: ils auront perdu le
championnat!

rait pas très envie - entre autres
choses - de gouverner avec
Christophe Darbellay en
homme fort du Palais. Le Nen-
dard, lui, est heureux au Parle-
ment fédéral et au PS suisse, et
né souhaite pas vraiment jouer
les sauveurs obligés.
On n'est plus très loin de la fa-
meuse blague: «Thomas et Sté-
phane sont en bateau; les deux
tombent à l'eau; qui maintien-
dra le PS à flot?»

Maurice Chevrier - une al-
liance électorale entre clans qui
a parfaitement fonctionné
pour les fédérales. Trois? Les
deux PDC plus un Stéphane
Rossini qui aurait cédé aux ap-
pels angoissés des camarades
du Valais romand. Ou quatre?
Les trois précités plus Oskar
Freysinger qui ne laissera ja-
mais Rossini faire campagne
dans sa zone d'influence sans y
aller lui aussi...
Celles et ceux qui ont soutenu
ces messieurs des deux bulle-
tins (de vote et de versement)
vont finir parseposer des ques-
tions, non?

l'un des trois membres de la di-
rection générale que je continue
de présider.»
J'en prends acte avec grand
plaisir, car le label Seller est
unique au monde. Mais après
avoir questionné une fois en-
core les hautes personnalités
de Zermatt qui me faisaient
part de leur crainte, aucune n'a
changé d'avis. L'avenir nous
dira donc qui avait tort ou rai-
son...

Sa

SECONDS RÔLES
DETyOMAS
A STEPHANE?
Branle-bas de combat au Parti
socialiste valaisan: les réalistes
font le forcing pour que Tho-
mas Burgener rempile pour le
Conseil d'Etat en 2009,
convaincus qu'il est le seul à
pouvoir leur garantir un maro-
quin ministériel; les pessimis-
tes cherchent à sauver les meu-
bles et multiplient les pressions
sur le conseiller national Sté-
phane Rossini pour qu'il entre
en piste le cas échéant. Mais les
uns et les autres sont confron-
tés aux réticences de leurs deux
champions. Le Haut-Valaisan a
dit en effet à plusieurs camara-
des qu'il attendrait le 6 juin et la
décision du PDC avant d'an-
noncer sa décision, car il riau-

BAD BOYS
CES BERNOIS
QUI REVENT DE SION
En observateur neutre de la
scène politique valaisanne, je
me suis dit à l'automne dernier
que le peuple s'était donné une
représentation fédérale de
grande qualité, tous partis
confondus. Des parlementai-
res décidés, actifs, bons com-
municateurs, et prêts à défen-
dre les intérêts de leur canton.
Or en pleine campagne pour le
Conseil d'Etat, beaucoup d'ob-
servateurs expérimentés ironi-
sent désormais sur le nombre
de conseillers nationaux qui
sont aujourd'hui disposés à dé-
serter le Bundeshaus (et acces-
soirement le mandat que vous
leur avez confié) pour un bu-
reau avec vue sur la place de la
Planta et la grande Catherine.
Un? La vedette médiatique
Christophe Darbellay. Deux?
Le même avec le soutien de

PALACES
SEILER SEVEUT
RASSURANT
Sympathique message d'un
Christian Seiler étonné par la
rumeur qui court dans le Tout-
Zermatt: le groupe Jelmoli, qui
a racheté les hôtels de sa fa-
mille, songerait à intervenir da-
vantage depuis Zurich pour ce
qui est du management direct
des palaces Seiler, voire aurait
des arrière-pensées immobi-
lières pour réaffecter les im-
meubles en question. «Dénuée
de tout fondement», m'assure
l'actuel CEO. Qui précise, à
l'appui de sa démonstration:
«Nous sommes en train de
nommer, de notre propre chef
notre nouveau chef des f inances
et de l'administration qui sera

TITANIC
ET PATATRAS
POUR NICOLAS!
C'est un sondage CSA - publié
aujourd'hui par le magazine
«Marianne» - qui l'affirme: 55%
des Français ne veulent pas
d'une candidature Sarkozy en
2012; et 68% estiment même
que leur pays va traverser une
crise majeure avant la fin du
mandat de leur président
bling-bling. Dans son prochain
disque, Caria Bruni-Sarkozy dit
sa jalousie de voir son amou-
reuxloin d'elle (pour des visites
d'Etat, est-ce vraiment pardon-
nable?) et chante le joli jet cou-
leur argent qui les emmène au
loin. Cette étude d'opinion doit
la rassurer: son homme pour-
rait avoir très vite beaucoup de
temps à lui consacrer. La ques-
tion qui se pose, c'est: se trou-
vera-t-il alors encore des mil-
liardaires pour leur prêter si ai
mablement avions et bateaux?

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

