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BRIGUE

Poignardé
au bistrot

lui aussi, âgé de 54 ans, a été arrêté...23
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Un Valaisan de 49 ans a été poignardé,
dimanche soir à Brigue sur cette terrasse
de café, alors qu'il consommait à la table
de gauche avec des amis. Il est mort à son
arrivée à l'hôpital. Son agresseur, Valaisan
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BIGON-CONSTANTIN

i Re... bonjour ou
r_55BH nouvel au revoir?

Ce soir, le FC Sion dispute son dernier
match de la saison à Tourbillon. Mais
les regards se tournent vers le prochain
championnat. Qui dirigera l'équipe?
Alberto Bigon se succédera-t-il à
lui-même? Réponse avant le 9 juin..13
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La course au oerchoir d
CHAUD DEVANT ? Qui de la socialiste Marcelle Monnet-Terrettaz ou du radical Jean-François Copt va décn
PASCAL GUEX

Marcelle Monnet-Terrettaz
sera-t-elle la quatrième Valai-
sanne à accéder à la prési-
dence du Grand Conseil dans
deux ans? La championne du
Parti socialiste aspire au-
jourd 'hui à prendre le relais
de Monique Paccolat (grand
baillif de mai 1986 à mai
1987), de Marie-Paule Zuffe-
rey-Ravaz (1999-2000) et de
Marie-Thérèse Schwery (en
poste en 2001-2002) . Ven-
dredi, elle bataillera donc
ferme pour essayer de décro-
cher la 2e vice-présidence du
Parlement. Avec quelles chan-
ces de succès? Candidate la
plus «respectable» de la gau-
che, la députée riddane se
lance pourtant dans la course
au perchoir avec un handicap
apparemment rédhibitoire:
les stigmates de l'élection à la
2e vice-présidence de 2007.
En plaçant le bouillant Ger-
man Eyer sur la route du
«jaune» Gilbert Loretan, la
gauche valaisanne a non seu-
lement fâché les colistiers de
1 actuel 2e vice-président du
Grand Conseil mais aussi fâ-
ché la majorité démocrate-
chrétienne qui ne goûte guère
- doux euphémisme - les at-
taques incessantes et corrosi-
ves du syndicaliste de Naters.
Le Groupe socialiste/Alliance
de gauche a aussi déterré la
hache de guerre avec la prin-
cipale force minoritaire du
Parlement. Résultat: le groupe
radical-libéral a de fortes
chances de placer le député
d'Orsières Jean-François Copt
au perchoir dans deux ans et
d'isoler ainsi un peu plus la
gauche dans un Parlement
qui s'apprête à vivre un ven-
dredi très chaud...

ux ans ei : Uticienne. Quel que soit le résultat de
plus la ; l'élection du 9 mai, nous demandons
ement : qu'une négociation soit rapidement Interview de la dépitée et munici-
un ven- • entamée par tous les chefs de groupe pale riddane.

i pour trouver une solution durable.»
Quant à la principale intéressée, Cette deuxième vice-présidence risque

: Marcelle Monnet-Terrettaz, elle a bien de vous échapper vendredi , vous
: souligné hier qu'une élection «ne se- en êtes consciente...
: rait pas un aboutissement en soi, mais Bien entendu. Mais il est vrai qu'il
: le début d'une certaine manière de s'agit d'un combat inévitable, dont
: pouvoir exprimer mon amour pour ce on se serait fort bien passé d'ailleurs.
: canton et la démocratie en général». Le tournus n'est pas respecté. Je sou-

Les formations politiques qui com-
posent l'Alliance de gauche (AdG)
ont fait front commun hier matin de-
vant la presse pour présenter la can-
didature de Marcelle Monnet-Terret-
taz, cheffe du groupe parlementaire
PS/AdG, en vue de l'élection à la
deuxième vice-présidence du Grand
Conseil.

Président du Parti socialiste du
Valais romand (PSVR), Jean-Henri
Dumont en a appelé à la préserva-
tion de ce principe démocratique
qu'est la proportionnalité: «Il est nor-
mal que la présidence du Grand
Conseil soit attribuée selon un tour-
nus respectant la proportionnalité
des forces politiques, comme cela se
passe à satisfaction au Conseil natio-
nal.» Pour Jean-Henri Dumont,
«avec 21 élu(e)s sur 130, notre groupe
aurait droit à une 2e vice-présidence
au Grand Conseil tous les sept ans.
Nous attendons depuis 1997, soit de-
puis onze ans cette année. L 'équité
voudrait que le groupe PSIAdG ob-

: tienne ce poste cette année et le j i^ÊL
'• groupe radical en 2009. « Président du ^B
: Parti chrétien-social (PCS), Robert ^H
; Métrailler a regretté que «le PRD, qui ^B
: est aussi un parti minoritaire, ne res- ^^Ê
: pe cte pas les règles établies et risque ^d
• ainsi de le payer un jour », alors que
: Jean-Pascal Fournier, vice-président
: des Verts, en a appelé «à la sagesse et
¦ au sens des responsabilités du PDC
: pour élire notre candidate». Pour

: constamment remise en question Marcelle Monnet-Terrettaz: «Ce poste devrait me permettre de faire passer mes
\ pour des raisons de pure politique po- idées, ma sensibilité e. ma personnalité.» BITTEL

haite vivement pouvoir réparer cette
injustice. Si je suis élue, c'est un sacré
challenge qui se profile à l'horizon,
celui d'être la personne la plus en vue
du canton durant une année. Ce
poste devrait me permettre de faire
passer mes idées, ma sensibilité et ma
personnalité, et démontrer que des
gens de gauche peuvent aussi assu-
mer des tâches et des responsabilités.

La Suisse a pourob ectif de produire 50-100
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ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libérale

Les éoliennes, un vent de croissance lm) \
La banque Sarasin rappelle que sur les quel- de générer assez d'électricité pour alimen- mentaires chhois ont adopté une loi sur les
que 85 milliards de dollars invesds en 2007 ter chaque maison du pays d'ici à 2020. énergies renouvelables, qui a créé un fonds
dans le secteur des énergies renouvelables, Au niveau mondial, la capacité a été aug- nourri par desversements publiques obli-
près des trois-quarts ont été placés dans le mentée d'un quart en 2007 à plus de 74 GW gatoires afin de couvrir les frais supplémen-
solaire et l'éolien. C'est un secteur en pleine avec l'installation de nouvelles éoliennes taires induits par l'éolien.
croissance. pour l'équivalent de 23 milliards de dollars. „ La Suisse a vote la même loi mais seulement
Le samedi 22 mars dernier, le parc éolien Rien ne s'oppose, sur le plan technique ou l'année dernière. Politiquement, nous
espagnol, avec une puissance installée de économique, à ce que l'énergie éolienne avons toujours an train de retard dans le
15 000 MW (ce qui représente 7500 éolien- couvre 12% des besoins mondiaux en élec- domaine des énergies renouvelables et des
nés du type de Collonges), a fourni plus de tricité d'ici à 2020. Et ce, même si la consom-
40% de la consommation électrique totale mation devait augmenter des deux tiers,
du pays. Entre 2002 et 2007, le parc éolien Pour la seule Chine, la croissance annuelle
de la péninsule ibérique a plus que triplé. Il de l'éolien a été de 46% ces dix dernières
représente aujourd'hui 10% de l'électricité années et en 2007 la capacité installée est
du pays, en moyenne sur l'année. Avec le en avance de trois ans par rapport aux ob-
troisième gisement éolien, l'Espagne est au- jectifs de Pékin. Du 10e rang mondial il y a
jourd 'hui le deuxième producteur européen deux ans en termes d'installations annuel-
d'énergie éolienne. La Grande-Bretagne les d'éoliennes, elle est passée au cin-
prevoit , quant a elle, d augmenter large- quieme, derrière les Etats-Unis, 1 Allema-
ment sa production d'énergie éolienne', afin gne, l'Inde et l'Espagne. En 2006, les parle-

économies d'énergie, ça en deviendrait
presque lassant.

GWh d'ici à 2010 (C.llonges produit 4
GWh) . Actuellemen:, la production suisse
permet de couvrir les besoins de 4300 mé-
nages.
Les vents qui passen au-dessus de l'Europe
représentent une énergie équivalente à
celle de 100 000 cen
L_> aJ.i*v UL pniuiic tULl
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«Pour faire progresser
la démocratie dans notre canton»

CHARLES MÉROZ

Quel est votre état d'esprit à trois
jours du vote?
Je suis réaliste, tout en ne regrettant
naturellement pas ma candidature.
Elle ne pourra que contribuer à la
progression d'une véritable démo-
cratie dans notre canton.

Seules trois femmes ont occupé le fau-
teuil présidentiel à ce jour. Votre candi-
dature permettra-t-elle de corriger le
tir?
La représentation féminine n'est pas
énorme au Grand Conseil. Tous les
partis devraient néanmoins avoir le
souci de laisser de temps en temps
l'opportunité à une femme de se pro-
filer à un poste à responsabilités.

En quelques mots, l'essentiel de votre
message avant le vote de vendredi,
quel est-il?
Je revendique plus de démocratie et
d'équité. Le principe de proportion-
nalité doit exister à tous les niveaux,
c'est important.

Si vous échouez vendredi,
renoncerez-vous à la fête organisée en
l'honneur du nouveau
grand baillif?
J'irai à la manifestation de Paul-An-
dré Roux. Ce serait certes une injus-
tice de ne pas être élue, mais je
n'entends pas pour autant gâcher la
fête d'une personne que je respecte
beaucoup personnellement.



hire les minoritaires
vice-présidence du Grand Conseil? Arbitrée par le PDC, l'élection promet des étincelles pour ven
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«Pour privilégier ™
un esprit consensuel et constructif»

• choix

Entretien PASCAL GUEX

Pourquoi cette candidature qui pourrait
ressembler à une déclaration de guerre
envers l'autre minorité, socialiste?
Parler d'une déclaration de guerre est
sûrement exagéré. Mais il est quand
même bon, en préambule, de rappe-
ler la chronologie des faits et quelle est
la convention tacite en vigueur entre
les différents groupes politiques re-
présentés au Parlement concernant le
tournus pour la présidence de celui-
ci: 3 années pour la famille d.c, 1 an-
née pour un des groupes minoritaires.
Or l'an passé, la fraction haut-valai-
sanne du groupe socialiste (SPO) a
rompu volontairement ce tournus en
présentant son chef de groupe Ger-
man Eyer contre le candidat officiel
des jaunes du Haut (CSPO) Gilbert
Loretan. Dès cet instant, notre
groupe, par l'intermédiaire de son
chef René Constantin, s'est senti légi-
timé à revendiquer le poste et a an-
noncé, à ce moment-là déjà, qu'il y
aurait une candidature radicale-libé-
rale en mai 2008. Année réservée, se-
lon le tournus établi, aux minoritaires.

Mais votre groupe ne se montre-t-il
pas trop gourmand en revendiquant la
présidence du Grand Conseil, trois ans
à peine après le «règne» d'Albert
Bétrisey?
le rappelle quand même qu'avec 30
députés, notre groupe représente
presque le quart de l'effectif total du
Parlement, si bien qu'il nous paraît
légitime de pouvoir présenter une
candidature tous les quatre ans.

Vous avez ainsi de fortes chances de
devenir L'homme qui aura fait barrage
à une femme...
Personnellement, j'ai toujours en-
couragé et défendu la participation
des femmes en politique. D'ailleurs, si
la problématique s'était posée lors
des «primaires» au sein de notre
groupe, ma réflexion aurait été sûre-
ment conditionnée par cette ques-
tion. Avec l'élection de vendredi, il
s'agit d'une «lutte» interpartis et donc
la question ne se pose pas. D'ailleurs

PUBLICITÉ 
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¦ En cas de succès ce vendredi, quel
¦ sera le style «JF Copt»?

Idéalement, j'aimerais être le digne
successeur des différents présidents
que j 'ai eu l'honneur de côtoyer du-
rant mes sept années passées à la
députation. Pour être plus concret, je

B_k_-_-__J---- pense être connu au Parlement, pour
Pour Jean-François Copt, l'élection à la 2e vice-présidence de vendredi n'est rien d'au- mes interventions toujours respec-
tre qu'une lutte «interpartis», pas l'opposition entre une femme et un homme, MAMIN tueuses des convenances et des

concernant la visibilité politique de
Mme Monnet-Terrettaz, sa situation
n'est de loin pas «miséreuse»
puisqu'elle occupe, à ma connais-
sance et selon une liste non exhaus-
tive, les postes de conseillère munici-
pale à Riddes; cheffe du groupe socia-
liste/Alliance de gauche du Grand
Conseil; membre de la très impor-
tante commission des finances au

Grand Conseil; membre de la déléga-
tion valaisanne au Parlement de la
francophonie. Sans parler de ses 2
candidatures au Conseil national.

Avez-vous déjà démarché auprès de la
majorité démocrate-chrétienne qui
fera la différence vendredi?
Une échéance de ce type est totale-
ment différente d'une élection par le

peuple. Tous les députés appelés à se
prononcer vendredi se connaissent,
se côtoient régulièrement en com-
missions ou au plénum. Dès lors, des
affinités se créent, des amitiés se
nouent. De plus, la personnalité et le
charisme des candidats en présence
ont aussi une importance non négli-
geable et peuvent être déterminants
au moment du vote. Il ne me vien-
drait de toute façon pas à l'esprit de
vouloir soudoyer un ou une
député(e) pour m'attirer leur appui.

personnes concernées. D autre part,
que ce soit au niveau communal ou
cantonal, j'ai toujours travaillé dans
un esprit consensuel, constructif
avec à l'esprit, prioritairement, l'inté-
rêt du bien commun. Je continuerai à
le faire et essayerai, par mon exem-
ple, d'inciter mes collègues députés à
en faire de même. Mais pour cela, il
est nécessaire au préalable qu'ils
m'accordent leur confiance vendredi
prochain!
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Mis à l'épreuve!
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NADIA TRAVELLETTI '-a Société générale de surveillance annonce
, . deux acquisitions. Canadian Environmental andwww.ocvs.cn Metallurgical Inc génère un chiffre d'affaires de

En raison de la fermeture de la bourse de J™!ÏÏ^^̂  
18

Londres, les marchés des actions évoluent sans Pers
+
onne,s

¦ Cette acquisition renforce sa
erande tendance lundi Les volumes sont position de fournisseur de prestations globales
faibles. Wall Street ouvre en baisse influencée et durables dans la métallur-§ie'
par l'échec de rapprochement entre Yahoo et La ise de rentier du ita, du néer|andais
Microsoft. Le retour de la confiance sur les mar- Horizon E Partners (chiffre d

,
affaires de

ches financiers de ces dernières semaines sera 20 mi||ions d
,
euros 90 emp|oyés) marque

misai épreuve dès aujourd hui avec la publica- une ière ét majeure dans |es activités
bon de nombreux résultats de sociétés: UBS, pétro|ières et gazières upstream.
Holcim, Swiss Life, Swiss Re, Adecco.

ABB rachète le néo-zélandais VectekLes résultats du 1er trimestre de la grande ban- E|ectronicS| spécialiste de l'efficience énergéti-
que suisse UBS, publiés ce jour, sont attendus dans rindustrie. Le montant de la transac-
avec impatience. Le marché table sur une perte tion n_a été dévoi|éi
de 12 milliards de francs, ainsi que 8000
suppressions d emplois. Par ailleurs il sera tout 0re|| Fûss|j évoit des acquisitions. „ prendra
aussi important de connaître la stratégie future rt à ,a ise des affaires internationales deet les mesures prises par la direction pour machines man{k Zeiser. Le grouperemettre à flot la banque Réussira-t-elle à res- s.intéresse à développer ses capacités dans letaurer la confiance des clients et des secteur de |.j mprimer je de sécurité,
investisseurs?

La consolidation de la branche suisse de la
librairie est également un objectif. Des
ventes pourront aussi être examinées afin
de renforcer la position du groupe.

Les autorités canadiennes de la santé
acceptent d'examiner la demande d'homo-
logation du médicament Alitretinoin dans
le cas d'eczéma chronique de Basilea.
D'autres feux verts sont attendus suite aux
même demandes dans quelques pays
membres de l'UE et en Suisse.
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Small and mid caps

08.04 14.04 18.04 24.04 30.04

SMS 2.5 5.5
5140 Actelion n 53.6 55.4
5018 Affichage n 230 241
5026 Ascom n 11 10.9
5040. Bachem n -B- 95.6 95.6
5041 Barry Callebaut n 785 778
5064 Basilea Pharma n 160.9 159
5061 BB Biotech n 82.2 82.4
5068 BBMedtech n 52.9 53.75
5851 BCVsp 471 472
5082 Belimo Hold. n 1000 1000
5136 Believue Group p 67.5 68.85
6291 BioMarin Pharma 39.1 38.5
5072 Bobst Group n 86.4 86.3
5073 Bossard Hold. p 82.5 82.75
5077 Bûcher Indust. n 287.5 277
5076 BVZ Holding n 441.5 429 c
6292 Card Guard n 7.58 7.35
5094 Ciba SC n 34.26 35
5150 Crealogixn 73.5 72.5
5958 CrelnvestUSD .262 260
5142 Day Software n 34 34
5170 Edipresse p 365 355
5171 EFG Intl n 35.15 35.5
5173 Elma Electro. n 625 600 d
5176 EMS Chemie n 153.2 154.1
5211 Fischer n 575 587
5213 Forbon 525 526
5123 Galenica n 340 345
5124 Geberit n 161.7 164.5
5220 Givaudan n 1016 1020
5154 Global Nat Res 3.98 3.89
5284 Hiestand n 1900 1885
5300 Huber & Suhner n 50.3 49.95
5155 Invenda n 2.75 2.75
5409 Kaba Holding n 330 330
5411 Kudelski p 1742 17.59
5403 Kûhne & Nagel n 111.1 112.3
5407 Kuoni n * 6!2 620
5445 Lindt n - 338(0 33670
5447 Logitech n 323 32.62
5125 Lonza Group n 138.; 138
5485 Meyer Burger n 315.5 307.25
5495 Micronas n 8 7.99
5560 OC Oerlikon n 365 369.75
5599 Panalpina n 135.3 134
5600 Pargesa Holding p 122.7 121.5
5613 Petroplus n 63.7 62.8
5144 P5P CH Prop. n 66.35 66.5
5608 PubliGroupe n 303 300.75
5682 Rieter n 394 393.25
5687 Roche p 191 188.4
5733 Schindler n 83.5 84
5956 Scorn 18.1 17.7
5776 SEZ Holding n . 39.9 37.4
5751 Sika SA p 1804 1812
5612 Sonova Hold n 90.3 93.3
5750 Speedel n 71.4 71.3
5793 Straumann n 273.5 '.77.75
5765 Sulzer n 136.7 139
5741 Surveillance h 1524 1526
5753 Swatch Group n 54.25 14.05
5756 Swissquote n 51 . 1.15
5787 Tecan Hold n 70.7 70.8
5138 Vôgele Charles p 83.7 35.3
5825 Von Roll p 9.75 11
5979 Ypsomed n 98.9 99

Produits Structurés
2.5 55

BCVs aqua prot. 11 95.5 955

ProgressNow N 17.64 Tec-Sem Gr AG -12.60
Von Roll P 12.82 BT&T Timelife -8.16
Accu Oerlikon N 10.78 SEZ N -6.26
Adval Tech N 5.67 EIC I -6.13
Private Equity N 5.26 Jungfraubahn N -5.64

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.30 2.55 2.73 2.90 3.15
EUR Euro 4.28 4.57 4.75 4.79 4.89
USD Dollar US 2.61 2.69 2.79 2.89 3.21
GBP Livre Sterling 5.28 5.50 5.64 5.64 5.71
JPY Yen 0.53 0.78 0.96 1.09 1.30

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.65 2.80 2.90 3.10
EUR Euro 4.38 4.68 4.85 4.88 4.95
USD Dollar US 2.69 2.73 2.77 2.87 2.99
GBP Livre Sterling 5.45 5.68 5.81 5.81 5.80
JPY Yen 0.67 0.81 - 0.92 0.98 1.10

MARCHE OBLIGATAIRE L_T_____1

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS '•$
Etats-Unis 30 ans 4.60 __ 
Royaume-Uni 10 ans 4.74 JM
Suisse 10 ans 3.12 SWLI

IWI1SIXCHANCI

Japon 10 ans 1.63 —
EUR010 ans 4.15 iware Kur.ec_neG-w.i..

SMS 2.5 5.5
4370 SMI 7665.8 7658.26
4376 SU 1192.18 1192.09
4371 SP! * 6416.3 6415.76
4060 DAX 7043.23 7052.08
4040 CAC40 5069.71 5063.36
4100 FTSE100 6215.53 6215.53
4375 AEX 481.21 481.38
4160 IBEX35 14060 14074
4420 Stoxx 50 3294.28 3281.34
4426 Euro Stoxx 50 3877.5 3872.15
4061 DJones 13058.2 12969.54
4272 S&P500 14Î3.9 1407.49
4260 Nasdaq Comp 2476.99 2462.08
4261 Nikkei 225 13766.86 14049.26

Hong-Kong HS 26241.02 26183.95
Singapour ST 3236.1 3248.04

Blue Chips

SMS 2.5 5.5
5063 ABB Ltd n 32.46 32.76
5014 Adecco n 63,4 63.7
5052 Bâloise n 117 112.6
5103 Clariantn 11.91 11.79
5102 CS Groupn 58.5 58.35
5286 Holcim n 101.8 102
5059 Julius Bârn 80.35 81
5520 Nestlé n 500.5 502.5
5966 Nobel Biocare n 37.16 38.4
5528 Novartis n 54.25 53.65
5681 Richemont p 65.1 64.8
5688 Roche BJ 174 173.2
5754 Swatch Group p 285.75 284.5
5970 Swiss Life n 317.75 317.75
5739 Swiss Ren 87.85 87.65
5760 Swisscom n 376.75 373.75
5784 Syngenta n 307.75 309.75
6294 Synthes n 142J.5 • 141.6
5802 UBSAG n 36.8 36.88
5948 Zurich F.S. n 324.5 323.25

Fonds de placement

5.5

BCVs Swisscanto

LODH

UBS

Internet: wwv..swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1165.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1557.55
Swisscanto (CH) PFValca . 314.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 295.77
Swisscanto (LU) PFIncomeA 110.87
Swisscanto (LU) PF Income B 122.85
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Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware
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Archivez
vos souvenirs
sur DVD
MULTIMÉDIAS La société Cinetis de Martigny
transfère les films superS sur des supports
numériques. Visite avec son directeur et
cofondateur Jean-Pierre Gehrig.

de pellicule quel que soit le for- nous envisageons une expan- ¦****¦ toute tAtdép enâtlKCe.
mat. Trois minutes de film exi- sion de nos services dans le
gent 15 mètres de pellicule, marché européen. 
Pour ce prix, nous assurons le www.toii-eils-ch.ch yuntiackerOcon
nettoyage du film , la restaura- En savoir plus, www.bolex-digital.ch I 

administratives au minimum.

PIERRE MAYORAZ nous volons maintenant de nos
En 2002, Jean-Henry Papilloud, propres ailes,
directeur de la Médiathèque Va-
lais à Martigny, cherche un En quoi consiste votre travail et
moyen de. numériser les nom- comment fonctionne concrète-
breux films de tous formats que ment votre système?
conserve son institution. Il de- Nous numérisons les films
mande à la HES-SO à Sion de argentiques de tous formats et
concevoir un système de digita- transférons sur un DVD ou un
lisation économique. Le défi disque dur. Concrètement, la
passionne immédiatement pellicule est nettoyée avant
Jean-Pierre Gehrig, un jeune in- d'être «scannée», image par
génieur en infotronique qui tra- image, par un appareil de notre
vaille comme adjoint scientifi- conception. Le son, s'il y a lieu,
que à la haute école. Il va super- est également enregistré et re-
viser le tra- synchronisé,
vail de di- 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Cette opération se

plôme d'un jjj déroule
étudiant qui
débouchera . JftSfe _____sur la créa- im __r___ W _i
don d'un I i . i m_ Wy  Ëi MaamW * %
premier pro- u* \\
totype pro- < 'JË _\\\metteur êÇ -3f^^
mais dont ^__..____j|
qualité ^JLAJJL-_-_---_-_--_U___U_>d 1
d'image %
reste insuffisante. En m _  *m_\
2004, encouragé par Pierre «ÉRJ \w0 ĈE_mm\
Imhle, enseignant dans le pro- vPC\W^^\̂
gramme Business Expérience à ^^^ m
la HES-SO de Sierre, il relance le f* j
projet qui dormait dans un ti- sous la su- ¦HH||
roir et améliore le prototype, pervision d'un **mi
convaincu du potentiel d'un technicien qui
service de transfert de films ar- bénéficie d'une forma-
gentiques auprès du grand pu- tion de photographe. Il suit le
blic. Suit rapidement un projet déroulement de l'enregistre-
d'entreprise soutenu par Cim- ment sur un écran, apporte les
Ark qui va déboucher sur une retouches nécessaires. Le fi-
collaboration avec le célèbre fa- 
briquant de caméras Bolex à
Yverdon et la création de Cinetis rrT~CT^Tr^maamaamaamaamaaUactuellement logée dans des lo- lîé______l__i____J________________________ l
eaux d'IdeArk, dans le com-
plexe du centre du Parc à Marti- JEAN-PIERRE GEHRIG
gny. Jean-Pierre Gehrig expli- tafefe_,, _ _ -r***] A 31 ansque comment on peut archiver , direc-ses souvenirs sur DVD. *V. . .teurde

Monsieur Gehrig, lancer une nou- m$'} SA esfunvelle entreprise demande des oraemati-moyens. Où les avez-vous trou- m „, ,„ __ ,,, •
vés? ^

ue
p ur|-

Tout d'abord, la HES-SO, à
l'époque l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, m'a permis de réaliser
le premier prototype. Je tiens à
souligner sa politique d'aide
aux jeunes chercheurs, politi-
que reprise par CimArk qui a fi-
nancé les premiers besoins de
Cinetis. Ensuite nous avons
créé une société anonyme. Ac-
tuellement, Cinetis emploie
une dizaine de personnes pour
environ six postes à plein
temps. Nous réalisons un chif-
fre d affaires de 50 000 francs
par mois. Notre collaboration
avec l'institut de recherche
IDIAP nous permet de dévelop-
per des logiciels de restauration
d'image très sophistiqués. Nous
exigeons une grande souplesse
de notre personnel qui travaille
nuits et dimanches à certaines
périodes, Noël par exemple. En
retour, nous offrons une cer-
taine liberté dans l'organisation
de leur emploi du temps. Enfin ,
une gestion moderne, aidée par
l'informatique, limite les tâches

Notre situaùon est bonne et

chier numérique obtenu est
d'abord stabilisé par notre algo-
rithme propriétaire, puis reçoit
une seconde correction des
contrastes et des couleurs. Le
coloriste qui s'en charge peut
ainsi atténuer les effets du
temps subis par le film. La copie
obtenue peut être visionnée sur
un ordinateur ou un poste de
télévision. Nous réalisions éga-
lement des montages person- j
nalisés, selon le désir du client. A
Celui-ci peut visionner le film f _ \
avec l'un de nos techniciens qui ^*
exécutera ses demandes au fur
et à mesure de celles-ci pour un
produit totalement sur mesure.

D'autres entreprises sont capa-
bles d'effectuer ces corrections-
Pourquoi choisir Cinetis?

Notre capacité d'éliminer
les vibrations de l'image nous

_ distingue
Tfrl^Y spéciale-

5jp_U ment de la
¦ concur-
¦ rence, que
¦ ces secous-

ses provien-
nent d'un
mauvais

^^^^^ m_m usage de la
MS caméra ou

^̂ *" de l'entraîne-
ment méca-
nique du film.

Nous y parvenons grâce à un al-
gorithme de stabilisation, issu
de l'esprit des chercheurs de
l'IDIAP qui a servi de fonde-
ment à un logiciel que nous
avons mis au point spéciale-
ment pour cet usage.

D'où vient votre clientèle? V
Toute sorte de gens font ap- tion physique, la nu-

pel à nous. Cela va de ceux qui mérisation, la stabili-
veulent prendre soin de leurs sation et la correctionveuienr prendre soin oe leurs sauon er ia correcuon s-K -*~
images de famille ou faire revi- couleur. Pour environ 150
vre le passé de manière plus dy- francs de l'heure en plus,
namique en rendant accessi- nous proposons un montage
blés les films de leur enfance, en personnalisé. Nous assurons un *
passant par les propriétaires de travail de haute qualité apte à
bobines historiques, Si celles-ci satisfaire une clientèle suisse \
représentent un témoignage très exigeante en la matière. \.
important pour une certaine Nous proposons aussi l'usage
période, nous les dirigeons vers gratuit de notre plate-forme de
des instituts spécialisés. Nous stabilisation en ligne (smoovee.
traitons principalement des net). Cette offre s'adresse à qui PUBLICIT é 
films des années 1940 à 1980. voudrait améliorer les vidéos
Une fois la copie effectuée, nous enregistrées sur un téléphone
rendons la pellicule de base portable par exemple. ^^^^^^^^^^^^^^^^^ - _ ,  , ,
nettoyée, réhydratée et enduite PM H| Gérant de fortune
d'un produit protecteur à son Comment préparez-vous l'avenir ItJ ltfelvj iKfRlII Membre de l'Organisme
propriétaire. Le nombre de bo- de Cinetis? RMPVPPpPPPlsil 

d'Au,oré gula ,ion (0AR)
bines qui pourraient passer Nous développons une ______n__S___3_Hl__M--i-l_£-____l
chez nous se compte en dizai- nouvelle machine capable de Depuis 1996, en Valois à votre service
nés de millions rien qu'en copier la pellicule d'une traite,
Suisse, selon des renseigne- sans recours à un projecteur,
ments que Kodak nous a com- Avantages attendus, une plus
muniqués. De quoi travailler grande vitesse d'enregistre-
bien des années encore... ment et une qualité d'image ac- » JM±._ _A r.±*~.,, _,>'/_, „ _£ /_, _, /_, _ .,' /.__ ..

cme.Nous avonsconfié le déve- û̂îre f a h > i m (H 4 U  j U U U U l t r :
Combien coûte le traitement loppement mécanique de l'ap- W^ _
d'un film par Cinetis? pareil à une société de Monthey Vmi désire? OAMMIOY  ̂

im pUc&ments? JL» ^ f
Il faut compter environ 300 alors que nous nous chargeons

francs pour une heure de film de la création de nouveaux logi- ., *
• numérisée, soit 9 francs par bo- ciels qui visent à augmenter no- NOUSf i m v m t  ex&MMie.

bine et 90 centimes par mètre tre productivité. A long terme, , ,, -s

CORRECTION
Cinetis corrige les
couleurs, synchro-
nise le son s'il y a lieu
et, surtout , au moyen
d'un logiciel exclusif,
élimine les vibrations
de ces images. _/*

]fa - pc - bru

-̂^̂

GRAVURE
Le résultat est gravé
sur DVD ou disque
dur et remis au client
avec sa pellicule
nettoyée et protégée

f ^ .

http://www.bolex-digital.ch
mailto:ww.conseils-ch.chy.amacker@conseils-ch.ch


Mardi 6 mai 2008 Le NOUVelNstG

PROCÈS DES ANCIENS CADRES DE CROSSAIR

Les accusés contestentLetau se resserre, toutes les accusations

a riDoste s organise Au premier jour du procès suite à l'accident d'avion
de Bassersdorf (ZH), les six anciens cadres de Crossair
inculpés ont rejeté en bloc les accusations devant le
Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone (TI). L'ex-
patron de la compagnie Moritz Suter et l'ancien direc-
teur André Dosé ont assuré avoir pris toutes les mesu-
res de sécurité nécessaires. Le jugement est attendu le

^16 mai prochain.
Le procès s'est ouvert hier, six ans et demi après le

drame qui avait fait 24 morts. Les six anciens responsa-
bles, dont le fondateur de la compagnie Moritz Suter,
sont accusés d'homicide par négligence et de lésions
corporelles graves par négligence. Selon le rapport du
Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'avion
(BEAA) de février 2004, la catastrophe aérienne était
due principalement à l'état de fatigue et de surmenage
du commandant de bord , âgé de 57 ans. Mais pour le
procureur, les cadres de la compagnie ont manqué à
leur devoir à plusieurs égards. Les reproches les plus
vifs visent Moritz Suter, président du conseû d'adminis-
tration de Crossair au moment du drame. Le fondateur
de la compagnie avait institué, dès sa création en 1975,
une «culture de la peur» et une «hiérarchie dictatoriale à
l'intérieur de la société». Cela avait conduit à des man-
quements en termes de sécurité, selon l'accusation.
Moritz Suter a expliqué qu'on ne peut pas conduire une
compagnie aérienne sans des prescriptions claires et
une stricte discipline. Il a cependant balayé les repro-
ches de «mobbing». Aux questions du juge, Moritz Suter
a fré quemment renvoyé à André Dosé, directeur de la
compagnie au moment de l'accident.

Prescriptions respectées. André Dosé a souligné qu'il
avait toujours fait soigneusement son travail et a rejeté
toute responsabilité dans cette tragédie. L'accusation
lui reproche notamment d'avoir contribué à entretenir
la culture de la peur au sein de l'entreprise et de ne pas
avoir fait en sorte d'empêcher de voler le pilote, malgré
ses lacunes. Des problèmes d'horaires de travail ont
aussi été avancés. André Dosé a affirmé que les pres-
criptions de sécurité ont été respectées, nonobstant la
petite marge laissée au pilote pour les situations d'ur-
gence. Les débats publics devant les trois juges doivent
durer environ deux semaines. Pour des questions
de place, ils ont lieu dans la salle du Conseil communal
de l'Hôtel de Ville de Bellinzone. ATS

W

EXCLUSION ? La diffusion par la Télévision suisse romande du
documentaire sur la chute de Christoph Blocher fait le jeu de l'UDC
Les principales sections romandes se prononcent cette semaine.

«Un film tendancieux»

CHRISTOPHE DARBELLAY

CHRISTIANE IMSAND

Le documentaire diffusé di-
manche soir par la TSR sur
l'éviction de Christoph Blo-
cher laisse entendre que la
conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf aurait eu
des contacts plus intenses
qu'elle ne veut bien l'avouer
avec le PS, et surtout qu'elle
n'a rien fait pour empêcher
la manœuvre qui a conduit
à son élection le 12 décem-
bre. Elle a beau souligner
n'avoir pas été contactée
avant le 8 décembre, l'im-
pression générale provo-
quée par le découpage de
l'émission est négative.
Voilà qui tombe à point
nommé pour l'UDC. Cette
semaine, trois sections ro-
mandes doivent se pronon-
cer sur l'exclusion de la sec-
tion grisonne. Vaud ouvre
les feux aujourd'hui, Fri-
bourg et Neuchatel conti-
nuent demain.

La démission
n'est plus exigée

. On sait les sections vau-
doise et fribourgeoise parta-
gées, mais ce n'est pas le cas
de Neuchatel. Au total, pas
de quoi remettre en cause la Berne parviennent à créer
stratégie du parti pour qui il un nouveau parti.
est établi que la conseillère
fédérale a placé ses intérêts
personnels et ceux des ad-
versaires de l'UDC au-des-
sus de ceux de son propre
parti. Pourtant, ce dernier
n'exige plus sa démission.
Le vice-président Yvan Per-
rin a reconnu dimanche à
«Infrarouge» le caractère
démocratique de l'élection
par les Chambres fédérales.
La tactique consiste donc à
lui retirer sa carte du parti
en excluant la section gri-
sonne. Les membres du co-
mité directeur et du comité
central se réuniront le 17
mai à Zurich en séance ex-
traordinaire pour mettre au
point la procédure. L'assem-
blée des délégués agira
comme instance de recours.
L'affaire pourrait donc être
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tranchée le 5 juillet en Valais
où aura lieu la prochaine as-
semblée.

Pendant ce temps, Eve-
Une Widmer-Schlumpf
s'installe dans son rôle de
conseillère fédérale. Elle a
lancé la campagne contre
l'initiative de l'UDC sur les
naturalisations et elle conti-
nue à mettre en place son
équipe personnelle. La se-
maine passée, elle a rem-
placé son chef de presse Li-
vio Zanolari par la Haut-Va-
laisanne Brigitte Hauser,
jusqu'ici porte-parole de
l'Office des migrations et
ancienne présidente des
femmes PDC. Par ailleurs.
les partis de droite lui ap-
portent le soutien qu'elle ne
peut plus espérer de son
propre groupe parlemen-
taire. Le conseiller d'Etat
vaudois Philippe Leuba, li-
béral, lui a tendu la main en
l'invitant à participer hier
soir à un débat public à
l'Université de Dorigny. A
plus long terme, elle pour-
rait cependant bénéficier
d'un soutien plus direct si
les démocrates du centre
modérés du canton de

Le conseiller national
Hans Grunder est derrière
ce projet dont le nom de
code est «opération Buben-
berg». Une allusion à Adrien
de Bubenberg, le comman-
dant de la garnison qui a dé-
fendu Morat contre les trou-
pes de Charles le Téméraire.
Les dissidents seraient suffi-
samment nombreux pour
créer un groupe parlemen-
taire au Palais fédéral. Selon
la «Neue Luzemer Zeitung»,
ses membres pourraient
être les Bernois Hans Grun-
der, Ursula Haller et Werner
Luginbuhl, ainsi que les Gri-
sons Brigitta Gadient et
Hansjôrg Hâssler. Pas de
quoi faire de l'ombre aux 70
élus du groupe UDC, mais
de quoi faciliter les alliances
avec les partis du centre.

Le documentaire diffusé dimanche soir par la TSR laisse entendre que
la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf aurait eu des contacts plus
intenses qu'elle ne veut bien l'avouer avec le PS. KEYSTONE

PRÉSIDENT DU PDC

Tandis qu'Eveline Widmer-
Schlumpf affirme à plusieurs
reprises dans le documentaire du
réalisateur Hansjùrg Zumstein
qu'elle n'a pas cru en ses chances
et qu'elle ne s'est jamais engagée
à accepter une éventuelle élection,
le président du PDC Christophe
Darbellay laisse entendre le
contraire. «J'avais de solides ga-
ranties», affirme-t-il dans le film.

Interrogé hier par notre journal, le
Valaisan relativise la signification
de cette déclaration. «Il faut se
remettre dans le feu de l'action du
12 décembre. Ma conviction s 'est
faite sur la base d'un faisceau
d'indices: des UDC disaient en di-
rect dans les médias qu 'elle allait
accepter, elle n 'avait jamais dit
non lors des contacts préalables,
qu 'elle a eus ou lorsque son nom a
été cité, et Maurer, le président de
l'UDC, m 'avait confirmé au télé-
phone à 22h36 qu 'elle accepterait
sans doute. A la fin, elle a dit oui!»

Pour Christophe Darbellay, le film
revêt par ailleurs un caractère
tendancieux dans la mesure où il
laisse de côté une partie de la réa-
lité. «Il met en scène le PDC et le
PS mais il oublie les vraies raisons
de la chute du tribun zurichois et
le rôle déterminant joué par nom-
bre de radicaux et même d'UDC.
Le coup n 'aurait pas réussi sans
la participation d'une vingtaine
de radicaux et d'UDC qui ont voté
pour de bonnes raisons contre
la réélection de Christoph
Blocher.»

Aujourd'hui, le président du PDC
souhaite revenir à la politique et
développer une collaboration
de fond avec le PRD. Ce rappro-
chement a cependant ses limites
car le PDC ne renonce pas à l'am-
bition de récupérer son second
siège au Conseil fédéral. Et tant
pis si cela signifie que, le jour venu
il revendiquera le siège du très
radical Pasca' Couchepin.

19 ans
hausen

http://www.aldi-suisse.ch
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Le personnel soignant
passe à l'action
SANTÉ ? L'ensemble du personnel hospitalier se mobilise aujourd'hui,
dans tout le pays, contre le nouvel article constitutionnel sur la santé,
soumis au peuple le 1er juin. Mot d'ordre: «Non au diktat des caisses».

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Contre une médecine à deux vi-
tesses dictée par les caisses mala-
die»: c'est avec ce slogan que se
mobilisent aujourd'hui, dans
toute la Suisse, médecins, infir-
mières et infirmiers des hôpitaux,
établissements médico-sociaux
(EMS) et de soins à domicile (Spi-
tex). Une journée d'action desti-
née à informer le public sur les ef-
fets de l'article proposé le ler juin.
Les soins n'en seront pas pertur-
bés.

A l'intérieur des bâtiments,
l'engagement du personnel se
manifestera par le port de badges
«Non au diktat des caisses» mais la
distribution de matériel d'infor-
mation aura lieu en dehors. Rose-
marie Glauser, "secrétaire de l'As-
sociation suisse des médecins-as-
sistants et chefs de clinique (As-
mac) , s'attend à ce que l'action
soit suivie, au minimum, dans
tous les grands hôpitaux du pays.

«Le personnel se contentera de
répondre aux questions que les pa-
tients voudront lui poser», précise-
t-elle. Pas question, donc, de faire
des discours au détriment des
soins.

H s'agit notamment d'expli-
quer que la concurrence, pivot de
l'article proposé, ne fonctionne
pas dans l'assurance maladie
comme pour un produit de
consommation ordinaire, a-t-elle
indiqué hier.

A ses côtés, Christine Goll a
ajouté que la concurrence, érigée
en fondement du système de
santé, ne pouvait conduire qu'à
une médecine à deux vitesses. La
présidente du Syndicat des servi-
ces publics (SSP) prend l'exemple

APRÈS LES DÉBORDEMENTS ENTRE SUPPORTERS À BÂLE

Le FCZ envisage des interdictions de stade
Le président du FC Zurich (FCZ)
Ancillo Canepa envisage des inter-
dictions de stade après les débor-
dements entre supporters ven-
dredi à Bâle. En outre, une enquête
a été ouverte pour mise en danger
de la vie d'autrui. «Le temps des pa-
labres est terminé) , a déclaré M.

Canepa. Il faut d'abord analyser en
détail les événements qui se sont
produits vendredi à Bâle, a déclaré
hier à l'ATS Ancillo Canepa. Une
réunion extraordinaire du conseil
d'administration du FCZ a été
convoquée hier pour évoquer ces
incidents. De son côté, le conseil-

ler fédéral Samuel Schmid a fer-
mement condamné les déborde-
ments. Lors d'une séance extraor-
dinaire du Parlement des sportifs à
Ittigen (BE) , Samuel Schmid a ap-
pelé lundi les dirigeants, mais
aussi les sportifs, à montrer
l'exemple. Le ministre des sports a

pns acte de la consternation du
président du FC Zurich et de la co-
lère du président de la Swiss Foot-
ball League, mais cela ne suffit pas.
De l'entraîneur aux dirigeants en
passant par les responsables des
stades, tous doivent s'investir pour
dénoncer ces comportements. ATS
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A l'intérieur des bâtiments, l'engagement du personnel se manifestera par le port de badges «Non au diktat des
caisses», slogan déjà lancé par un comité du même nom en mars dernier, KEYSTONE

des Etats-Unis: un système de
santé largement privatisé en fa-
veur des caisses, mais qui se
trouve être le plus cher au monde,
trop cher pour 50 millions de ci-
toyens.

Au nom de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers (Asi),
Pierre Théraulaz s'en prend à une
phrase de l'article constitutionnel:
l'assurance maladie «peut» pré-
voir des prestations en cas d'acci-
dents et de besoin en soins de lon-
gue durée. '

Une formule qui pourrait, à
l'avenir, priver les personnes
âgées ou malades chroniques du
remboursement des soins dispen-
sés hors hôpital.

Si les caisses obtiennent le
pouvoir de décider, selon des critè-
res économiques, quelles théra-
pies doivent être remboursées, on
court au démantèlement de la soli-
darité: les riches d'un côté, avec de
bonnes assurances complémen-
taires, les pauvres de l'autre, avec
juste un minimum de soins de

ME

base, note Otto Piller, président de
l'Association des homes et institu-
tions sociales suisses (Curaviva) .

Rappelons que le nouvel article
constitutionnel est soutenu par les
assureurs, l'organe faîtier des hôpi-
taux H+ (qui défend aussi les clini-
ques privées) et, au niveau politique,
l'UDC et le PRD. L'opposition re-
groupe les libéraux, le PDC, la gau-
che, tous les gouvernements canto-
naux (ainsi que les directeurs de la
santé) , les médecins, le personnel
soignant et les consommateurs.
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(jusqu'à épuisement du stock)

a
Filet d

Filet mignon
de porc
Suisse
kg lv*_-____

Fromage
à raclette
Marenda
1/1,1/2 ou 1/4 meule
kg

Bouquet de fleurs
"fête des mères"
pièce

Mass. dipl.
Tél. 079 829 56 26.

036-458019

Tomates en grappe
Hollande/Suisse

3480
44r56

L'essentiel se dit
avec le cœur...

K9VIVE
Vacances pour enfants

||r défavorisés
 ̂du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Melon
Charentais
Espagne/Maroc
pièce

T00

ERCI

17* DU

Œîl de Perdrix I Petit Emmi „ *^\/v?l I IVIVl"
Valais AOC 2006 I .Jaune ^Sf& Association pour la 

personne
Pro

7
v
 ̂

-Rouge Ë̂ÊÊÊ 
en 

situation 
de 

handicap

r — — — — — — — __ __ __ __ __ — — — — — — ,I I

J Gfc\Cfc À. VOHE DON, ufcS j
EM=M/TS RfcrRcuvE-vr j

^^ 
UNCHe^-soj; !

J [8 Veuillez m'envoyer des informations sur
les projets et parrainages.

! Nom

J Prénom

J Rue

.dation éméra,
on

era.ch

195
2.80

Pandonno classico
210g

Croque M
Findus
4 pièces
420 g „

O30

0901 700 00

Ï 

Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

Commerce
à vendre
KEBAB, commerce
ambulant, 2 carava-
nes entièrement
équipées pour
des manifestations.
Affaire cédée
avec les places
et la société S.à r.l.
Prix de vente
Fr. 125 000.-.
Tél. 078 605 43 37.

012-704312

Etoile d'or 2004
Voyance à l'ancienne

frs.2.50/min
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Conthey

soins
esthétiques

de qualité

sans RDV
tous les lundis

jusqu'au 30.06.2008
(mardi au samedi

sur RDV)

Institut
Fragrance.

Tél. 079 578 94 24.
036-458060

trents
coûte

soutien
à la fonction parentale
027 322 55 55

mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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http://www.sosvillagesdenfants.ch


SOUDAN

Ecole bombardée au
Darfour: 13 morts
L'armée soudanaise a bom-
bardé dimanche une école pri-
maire et un marché dans le
nord du Darfour, faisant au
moins 13 morts dont sept en-
fants, selon deux organisations
humanitaires. Dans l'ouest du
Soudan, un train de marchan-
dises a déraillé, faisant 14
morts. D'après l'Organisation
pour la paix et le développe-
ment au Darfour et Darfour
Diaries, un avion gouverne-
mental de type Antonov a bom-
bardé le village de Shegeg Karo,
dans le nord du Darfour. S'il est
confirmé, il s'agit du raid aérien
le plus meurtrier depuis des an-

nées au Soudan. L'armée, qui
n'était pas joignable dans l'im-
médiat, a toujours démenti
mener des bombardements
dans la région.

«Selon des inf ormations re-
cueillies par des villageois de
Shegeg Karo, VAntonov a survolé
le village pendant un long mo-
ment avant de le bombarder à
p lusieurs reprises», déclarent
les deux organisations dans un
communiqué commun.
«L'école de Shegeg Karo a été
frappée et une salle de classe a
été détruite à l'heure des cours»,
ajoute le communiqué, préci-

sant que le plus jeune des sept
enfants tués était âgé de 5 ans.

Trains vétustés. Par ailleurs, les
causes du déraillement d'un
train de marchandises, survenu
dimanche dans l'Etat souda-
nais de Kordofan, étaient en-
core inconnues. De hauts res-
ponsables des chemins de fer
se sont rendus sur place pour
ouvrir une enquête sur cet acci-
dent qui a fait 14 morts. Les
trains soudanais sont vétustés
et manquent de pièces déta-
chées dont l'importation est
rendue impossible par des
sanctions américaines. ATS

__ ¦ ¦ ¦¦Le Nouvelliste
DIALOGUE AVEC PÉKIN _____ r m w m w
Les
Tibétains
en exil
saluent

ues oeoes congeies
ALLEMAGNE**- Trois cadavres de nouveau-nés retrouvés à Bonn. L'horreur...

sous pression

Les Tibétains en exil en Inde
ont salué hier, mais avec pru-
dence néanmoins, l'engage-
ment de la Chine à poursuivre
les discussions sur la crise au
Tibet. Ils réagissaient à une en-
trevue dimanche entre des res-
ponsables chinois et des émis-
saires du dalaï-lama;

«Lefait d'être encore une fois
en contact est particulièrement
vital pour la question tibé-
taine», a déclaré le porte-parole
du Gouvernement tibétain en
exil, Thubten Samphel.

«Il est aussi satisfaisant que
la Chine soit d'accord pour ho-
norer une prochaine réunion»,
a-t-il dit depuis Dharamsala,
une bourgade indienne accro-
chée aux contreforts de l'Hima-
laya où le dalaï-lama est réfugié
depuis 1959.

Mais «nous nous attendions
à obtenir au moins l'assurance
que la répression cesserait», a
déploré, sous couvert de l'ano-
nymat, un responsable de ce
gouvernement. Des représen-
tants du dalaï-lama et du Gou-
vernement chinois se sont vus
dimanche, deux mois après les
émeutes meurtrières au Tibet,
et «se sont mis d'accord pour
avoir de nouveaux contacts et
consultations à une date appro-
priée », a déclaré dimanche
l'agence Chine Nouvelle. La
rencontre, qui s'est déroulée à
huis clos à Shenzhen, dans le
sud de la Chine, était la pre-
mière - connue et rendue publi-
que - entre les deux parties en
l'espace d'un an et après des
semaines de pressions interna-
tionales sur Pékin. ATS

Trois cadavres de nouveau-
nés ont été découverts dans le
congélateur d'une famille
près de Bonn, en Allemagne.
La mère présumée des enfants
a été interpellée et inculpée
pour meurtres, ont annoncé
hier les enquêteurs.

La découverte a été faite sa-
medi dans la cave d'une mai-
son individuelle par un garçon
de 18 ans - le plus jeune fils de
cette famille - au moment où,
avec sa sœur de 24 ans, il a
voulu prendre une pizza surge-
lée au congélateur, a indiqué
Herbert Fingerhut, l'un des res-
ponsables de l'enquête. Il s'ex-
primait lors d'une conférence
de presse.

Les deux jeunes gens «ont
alors constaté qu'il était néces-
saire de mettre de l'ordre dans le
congélateur, car il y avait beau-
coup de produits alimentaires
dont la date de péremption était
dépassée. Le f ils a alors ouvert
les sacs et découvert les cada-
vres», a ajouté M. Fingerhut.

Enveloppes
dans des serviettes

Les corps des bébés étaient
enveloppés dans des serviettes,
l'ensemble étant glissé dans
des sacs plastiques. L'un des
corps était en outre enveloppé
dans les pages d'un journal ré-
gional daté de fin 1988, a pré-
cisé le policier. «Nous ne pou-
vons encore rien dire sur la ma-
nière dont ces bébés sont morts»,
car les cadavres doivent
d'abord «décongeler lente-
ment» avant de pouvoir être
autopsiés, a-t-il précisé.

Le garçon et sa sœur ont été
«très choqués» par leur décou-

la maison près de Wenden dans laquelle ont été découverts les cadavres des bébés, KEYSTONE

verte, survenue alors qu'ils pour meurtres. Elle a été placée âgé de 47 ans -, ni aucun de multiples ont ému 1 Allemagne
étaient seuls à la maison, leurs sous observation médicale, en leurs trois enfants de 18, 22 et ces dernières années, dont la
parents s'étant absentés pen- raison de son état psychique, et 24 ans, n'était au courant des plus retentissante concernait
dant le week-end. Au retour des n'a donc pas pu pour l'heure grossesses de la mère, une une habitante de l'ex-RDA qui a
parents dimanche, toute la fa- être formellement interrogée. femme d'une certaine corpu- tué neuf de ses nouveau-nés
mille s'est présentée à la police, lence, a précisé M. Fingerhut. juste après leur naissance,
ont encore indiqué les enquê- Affaires similaires «Cela semble diff icile à croire, avant de les enterrer dans des
teurs. La mère de 44 ans, soup- D'après les premiers élé- mais il y a déjà eu de tels cas bacs à fleurs. Elle a été condam-
çonnée d'être la mère des bé- ments de l'enquête, ni le mari dans l 'histoire criminelle». Plu- née en 2006 à 15 ans de prison
bés congelés, a été inculpée de l'inculpée - un électricien sieurs affaires d'infanticides ferme, ATS

BOLIVIE

Evo Morales

Le président bolivien Evo Morales était
sous pression hier au lendemain d'un vote
massif en faveur de l'autonomie de la ré-
gion de Santa Cruz. Le référendum orga-
nisé dans cette opulente province pourrait
donner des idées à d'autres régions tenues
par l'opposition libérale. Selon les chiffres
diffusés lundi par l'Institut Focaliza, près
de 86% des électeurs de Santa Cruz (2,5
millions d'habitants soit le quart de la po-
pulation totale) ont voté dimanche pour un
statut d'autonomie, visant à lui donner le
droit de gérer ses ressources et de créer sa
propre force de police. Poumon économi-
que du pays, la région de Santa Cruz est do-
tée des principaux gisements de gaz du
pays. La population dénonce la nouvelle
Constitution défendue par M. Morales,
premier président amérindien de Bolivie,
qui prône une plus grande redistribution
en faveur des défavorisés. ATS

RUSSIE

Dimitri Medvedev succède
à Vladimir Poutine
Dimitri Medvedev, 42 ans, sera
investi aujourd'hui à la prési-
dence russe, où il devra com-
poser avec un premier ministre
aux pouvoirs renforcés, qui ne
sera autre que son mentor et
protecteur Vladimir Poutine.
De quoi nourri r les interroga-
tions sur la future répartition
des rôles entre les deux têtes de
l'exécutif.

Medvedev, héritier désigné,
puis élu du président sortant ,
Vladimir Poutine, prend ses

fonctions mercredi. L'occasion
d'une cérémonie qui marquera
le début de trois jours de célé-
brations, avec le lendemain la
nomination de Poutine au
poste de premier ministre, puis
le défilé annuel du 8-mai sur la
place Rouge. Le mouvement
d'opposition L'Autre Russie,
qui accuse Poutine d'avok
d'étouffé la démocratie et
considère l'élection de Medve-
dev comme une farce, entend
organiser une manifestation à

Moscou mardi, malgré le refus
de la ville d'autoriser le rassem-
blement. Le groupe affirme
également que les autorités ont
renforcé la surveillance de ses
dirigeants, l'ancien champion
du monde d'échecs Garry Kas-
parov et Edouard Limonov.

Conseiller et ami de longue
date de Vladimir Poutine, Med-
vedev arrive à la tête du plus
grand pays de la planète, l'un
des plus riches en ressources
naturelles, AP ,

AUTRICHE

Fritzl préparait
le sous-sol
Josef Fritzl a probablement commencé
dès 1978, alors que sa fille Elisabeth n'était
âgée que de 12 ans, à planifier la construc-
tion de la cellule souterraine dans laquelle
il l'emprisonnerait à partir de 1984, ont es-
timé hier les enquêteurs autrichiens.

Ils ont déclaré avoir découvert un total
de huit portes destinées à dissimuler et
sceller les pièces aveugles où la jeune
femme est restée enfermée pendant 24 ans.

L'affaire d'Amstetten, ville située à
l'ouest de vienne, n'a éclaté que le 27 avril
dernier, quand la captive a été découverte.
Cette femme de 42 ans a eu sept enfants -
dont un est mort peu après la naissance - et
des viols répétés de son père au sous-sol. AP
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Prix du véhicule 1er grand acompte
de leasing

CHF 39 600.- CHF 6500.-

Offre proposé par BM\
BMW se réserve le drc

noiers (Suisse)
e modifier les prix et les conditions de leasing. Les images contiennent des équipements sp

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

Claude UrferSA Claude Urfer SA Claude Urfer SA Richoz & Fils
Martianv Sierre Sion Vionnaz

10 000 morts?
BIRMANIE^ Le bilan du cyclone s'alourdit
des milliers de morts et de sans-abri.
Un cyclone dévastateur a tue
près de 4000 personnes et
des milliers d'autres sont por-
tées disparues en Birmanie.
Des centaines de milliers de
victimes sont privées d'abri et
d'accès à l'eau potable, selon
un responsable des Nations
Unies.

La télévision birmane a
avancé lundi un bilan confirmé
de 3934 morts, 41 blessés et
2879 disparus dans les districts
de Rangoun et d'Irrawaddy. Il
ne couvre que deux des cinq
zones sinistrées. Le précédent
bilan, donné dimanche par les
autorités, s'établissait à 351
morts.

Le cyclone Nargis, qui a rasé
samedi deux localités du pays,
était accompagné de pointes
de vent soufflant à 190 km/h
lorsqu'il a dévasté Rangoun.

«Nous savons qu il y a p lu-
sieurs centaines de milliers de
personnes qui ont besoin d'un
abri et d'eau potable, mais nous
ne savons pas exactement com-
bien», a expliqué Richard Hor-
sey, qui coordonne à Bangkok
les réponses de l'ONU aux si-
tuations d'urgence.

Première nécessité
Le bureau de l'ONU à Ran-

goun a fait savoir qu'il y avait
un urgent besoin de bâches en
plastique, de comprimés de
purification de l'eau, d'ustensi-
les de cuisine, de moustiquai-

Plusieurs milliers de morts en Birmanie. La situation est catastrophi
que et nécessite une forte aide internationale, KEYSTONE

res, de trousses de toilette et de
vivres. La Thaïlande a réagi à la
catastrophe en envoyant un
avion de transport chargé de vi-
vres et de médicaments, a an-
noncé le ministre des Affaires
étrangères.

L'Inde a annoncé l'envoi de
deux navires chargés de vivres,
tentes, couvertures, médica-
ments et vêtements. Les Etats-
Unis ont eux débloqué des
fonds et examinent les possibi-
lités de faire plus tout en s'assu-
rant que le régime, l'une de ses
bêtes noires, «ne profite pas de
cette assistance», a annoncé la
Maison Blanche.

Pas d'électricité
La junte militaire au pou-

voir a donné son feu vert «pru-
dent» à l'ONU hier après-midi
pour qu'elle distribue une aide
d'urgence, a fait savoir un
porte-parole des Nations
Unies.

Les magasins vendant des
bougies et des piles ont été pris
d'assaut, et on ignore quand le
courant électrique sera rétabli.
De longues files se sont for-
mées devant les rares pompes à
essence ouvertes. Le prix de
l'essence a doublé au marché
noir tandis que celui des œufs a
triplé depuis samedi. ATS

Kilométrage Taux d'intérêt
annuel maximal annuel effectif

10000 km 4,9%

ardi 6 mai 2008 Le NOUVelHste

La Belgique
sous tension
BHV ?Le premier ministre, Yves Leterme,
devait tenter dans la nuit d'hier
à aujourd'hui de désamorcer la bombe
de «Bruxelles-Hal-Vilvorde».

TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles

Un mois et demi à peine
après qu'un gouvernement
«définitif» ait été laborieuse-
ment formé, la crise couve de
nouveau en Belgique. Les dé-
putés flamands menacent
d'approuver, jeudi, une loi des-
tinée à priver les francophones
qui vivent dans la périphérie
néerlandophone de Bruxelles
de certains droits, électoraux et
judiciaires.

Le démocrate-chrétien fla-
mand Yves Leterme parvien-
dra-t-il à éviter l'implosion du
gouvernement qu'il a, cahin-
caha, réussi à mettre en place à
la mi-mars, au terme de la plus
longue crise politique qu'ait ja-
mais connue le Plat-Pays? On
connaîtra la réponse au plus
tard jeudi. Ce jour-là , les dépu-
tés belges seront peut-être invi-
tés à se prononcer sur une pro-
position de loi visant à scinder
l'arrondissement, électoral et
judiciaire, de Bruxelles-Hal-Vil-
vorde - «BHV», dans le jargon.
L'ordre du jour définitif de la
réunion de la Chambre des re-
présentants sera fixé au-
jourd'hui ou demain. Le spec-
tre de BHV hante depuis long-
temps la Belgique.Créé en
1963, BHV englobe les 19 com-
munes qui forment la Région
bruxelloise ainsi que 35 com-

munes situées dans la périphé-
rie flamande de la capitale
belge, où vivent quelque 130
000 francophones. Ces derniers
bénéficient de certains droits
particuliers: ils peuvent voter
pour des candidats bruxellois,
lors des élections européennes
et législatives, et se défendre en
justice dans la langue de Vol-
taire. Très attachés au principe
de territorialité, les Flamands
réclament depuis longtemps la
scission de l'arrondissement et
la Cour constitutionnelle belge
leur a offert de nouveaux argu-
ments en 2003, en jugeant «dis-
criminatoire» le régime de BHV.
Dans ce contexte, les partis
néerlandophones se sont li-
gués, en novembre 2007, afin
que la proposition de loi soit
adoptée par une commission
parlementaire. Le Parlement de
la Communauté française de
Belgique, une des entités fédé-
rées du Plat-Pays, avait alors
réussi à geler la progression du
dossier en déclenchant une
procédure «en conflit d'inté-
rêts» qui vient d'arriver à
échéance mais est demeurée
stérile. Jeudi, les partis fla-
mands menacent donc de fran-
chir une étape supplémentaire
que seul l'emploi de nouveaux
artifices procéduraux par les
francop hones pourrait blo-
quer.

http://www.rosicrucianum.ch/sion
http://www.bmw.ch
http://www.bmw.ch
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Haturaï

Fully - Rue de la Poste
à proximité

de toutes les commodités
dans immeuble résidentiel

en construction

spacieux appartements
472 et 51/_ pièces en attique

Disponibles printemps 2008. I
Dès Fr. 2975.-/m2

DBI Dolorès Bruttin Immobilier

Tél. 078 748 00 35.
036-457239 |

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

A proximité du centre-ville et à deux pas
de la gare. Avenue de la Gare 50

FONCIAX
GECO >
Monthey

À LOUER

4 Vz pièces
neufs
Résidence
Les Semilles A
Magnifiques
appartements avec
cuisine séparée,
2 salles-d'eau, spacieux
balcon/terrasse.

Fr. 1800.-
charges comprises

A vendre
à 5 min de Sion

appartement _ pièces
d'env. 111 m2

Avec cuisine agencée ouverte sur le séjour.
Chambres spacieuses. WC séparés et salle de

bains/WC. Armoires murales dans le hall, 2 bal-
cons. Fr. 1590.- acompte s/charges compris.
Possibilité de location d'une place de parc
souterraine au loyer mensuel de Fr. 100.-.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-452132

www.naturalisations.ch

D'année en année, la Suisse naturalise plus
d'étrangers. Soit chaque année autant que la ville
de Lucerne compte d'habitants. Et les tribunaux
veulent encore faciliter les naturalisations. Consé-
quence: on naturalise de plus en plus de criminels
et de profiteurs des assurances sociales. Et bientôt
les étrangers naturalisés décideront dans l'urne de
l'avenir de la Suissel

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

Cela suffit! L'initiative «pour des naturalisations
démocratiques» stoppe les naturalisations en
masse. Elle veut rétablir la liberté des citoyennes et
des citoyens de décider des naturalisations. Le
peuple suisse doit pouvoir décider lui-même qui a
le droit de devenir citoyen suisse.

appartement
2 . pces neuf

Fr. 234 000.-

Petite résidence
Minergie à Vétroz.
Buanderie privée
et compteurs
individuels.
Chauffage
pompe à chaleur.
Choix des finitions,
livré 2009.

Tél. 079 413 43 66.
036-455092 ¦

surface commerciale
SIN & CIE S.A

d'environ

ns «Les Gale
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare.

ppartements de 4% pièce:
rès spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée
; salle de bains et une salle de douci

Cuisine parfaitement agencée.

Libre courant juin 2008

Tél. 062 885 93 78
Fax 062 885 95 05

au centre-ville
de Sion, à 5 minutes
de la place du Midi
appartement
41/*- pièces
Dans immeuble neuf.
Loyer Fr. 1850.-
+ charges. Place
de parc intérieure
Fr. 100- Libre tout
de suite. 1__rn-rrrE
036"*____-̂ SBZ*'3a
Tél. 027 Y_ \
322 85 77LJU-5

A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2.

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

• Les Agettes
2500 m2, Fr. 100.-/m2.

036-458002

piaawÉ
www.sovalco.ch |

Loyer Fr. 2000.-
. charges. 2 places
de parc extérieures.
036-457904 

^
__---rT1

TéTÔârp r1
322 _857^»î

à l'Initiative
sur les
naturalisations

Mase - Val d'Hérens
Altitude 1350 m.
A louer a l'année
appartement meublé 80 m2

Comprenant: 3 chambres à coucher,
cuisine, bain-WC, salon, cave, terrasse,
balcon, jardin-potager, place de parc.
- vue panoramique sur les Alpes

valaisannes
- ensoleillement maximum
- endroit tranquille.
Fr. 780 - + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 079 222 11 94, tél. 027 455 40 68.
- 036-458108

Avenue de la Gare 15, Si

Rue des Condémines 14
! 1950 Sion

1

http://www.naturalisations.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.foncia.com
http://www.sovalco.ch
http://www.dacia-logart.ch
http://www.ducsarrasin.ch


le lot de 6 , -*•**¦*¦»-
6 x 200 g
Tablettes de chocolat

m̂mmm__ i\\\\_ i_ i_ \\\\ \ \ \ \ \ \ \_ \\\ \ \ \ \ \ \m13.90 au lieu de 17.40 ¦IllT^BJusqu'à épuisement I I ^̂ j^H

\

Sur tous les produits
''̂ C_. surgelés et épices Don Polio,

-B-fiVfm-wr-'-¦ ¦¦¦_*____¦¦ i fi n r i —.̂ --¦.,._ - ¦  ¦_. ¦,-.._,,-___*»¦ à partir de 750 g
20% de réduction
Exemple:

^, escalopes de poulet, épicées
750 0 0.03 au lieu de 11.35

20% de réduction
-Exemple:
vanille bourbon
1000 ml 7.- au lieu de 8.80

595 g ..L If mWmrTm y  ~
Jusqu'à épuisement 

^̂ .̂ -n̂ n̂ n̂ ^̂ ^̂  —

Sur tous les chiffons H___tfV'""* '̂ H
et les éponges Miobrill
20% de réduction
Exemple:
chiffons universels
en non-tissé m,/ /  *
6 pièces |? - '' '' " 't i l t
2.55 au lieu de 3.20 . . -SÉfeÉ-'Valable jusqu'au 19.5

1#W III 0nm ¦¦̂ JL -̂̂
Coquins, nids 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,....i.g|K.
aux noisettes j^P̂ P?RIet amarettis I É-J-J HJ
en lot de 3 I I  ¦¦jfl

du stock our. tous les os a
mastiquer et les W %
snacks naturels Max m A
20% de réduction g \

( ' _ )  Exemple: m \
fcl /^SsS poisson sec Max _ Ĵ0ÊÊSSS5!? /// / 265 9 ¦TiaP/// LàtËÈm '< 6.95 au lieu de 8.70

hal/ïa/M/ _ . . . , WBBÊBiïttEZttiïr13J**Mftlh-*': Essuie-tout ménager wr_ïi__,ÉT.rrfr__ rrr.ir.

' rSrw__r_Tr'-i 1IB1T11 r___fi _j n '' *—¦IfTi-i _» >-v\ 1 IV/ \ Y I ,|\i "11 I12 rouleaux W~lEssuie-tout ménager 1_*~~ T̂¦ Twist wr 422______!___â-

6 rouleaux 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~5-90 Li - ĵ 'III^ Î^ ĈTÏJusqu'à épuisement ^L 

Mt 
f» _"* -_! H——..

du stock H -̂ ^

Sur les huiles d'olive
Monini Classico,

a —  

_____ •___*«?¦ * Gran Fruttato et Delicato _
J.1BM B I ***¦ I 20% de réduction

v i'AJiB Exemple:
Monini Classico

m „ 
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

1 litre 11-35 au lieu de 14.20

Vous trouverez de plus amples informations sur la M...MasterCard sur www.migros.ch ou à votre magasin Migros.
L'émettrice de la carte est GE Money Bank.

r

Crème e
UHT
500 ml

250 ml
1.TO au I

I

Ice Tea Lemon
6.80 au lieu de 10.20

Les articles M-Budget, Sélection, M'08
ainsi que les articles bénéficiant déjà d'une
réduction sont exclus de toutes les offres.

4IGROS
ÉVIDEMMENT

Exemple:
sauce pour rôti liée
30 g
1.10 au lieu de 1.40

http://www.mlgros.ch


STéPHANE FOURNIER du dubj > Style Bigon ou Clau-
Christian Constantin n'a pas la sen? «La question occulte un
mémoire des chiffres. Il utilise élément. Clausen a dirigé
volontiers cette échappatoire l 'équipe durant neuf matches de
lorsque la conversation dérive championnat, Bigon durant
vers les sommes de transfert, p lus de septante en trois pério-
Ses capacités mathématiques des. Et Bigon a joué cinq mat-
retrouvent toute leur vigueur ches à l'extérieur dans la série,
au moment de déterminer les
moyennes de points nécessai-
res à la conquête d'un titre de
champion ou au maintien en
Super League. «La première
p lace du championnat se joue
légèrement au-dessus de la
moyenne anglaise, soit plus de
septante-deux points pour des
victoires à domicile et des mat-
ches nuls à l'extérieur», calcule
le président du FC Sion. Le ré-
sumé établit le total par tour de
neuf matches à dix-neuf points.

Deux techniciens ont réa-
lisé cette performance depuis
le retour du FC Sion en Super
League, Nestor Clausen lors du
premier quart de la saison
2006/2007 avec vingt points et
Alberto Bigon lors de l'ultime
phase du même exercice avec
dix-neuf unités. Ils évoluent
dans des philosophies différen-
tes. Instinctif et offensif pour
l'Argentin, rationnel et efficace
chez le Transalpin. Quel profil
privilégie Constantin dans sa
quête d'un nouvel entraîneur?
«je retiendrai la solution la p lus
cohérente qui permettra de ra-
mener un trophée en Valais
pour le centième anniversaire

Clausen quatre. Le choix impli-
que aussi de ne pas imaginer
l'entraîneur tel qu'on le vou-
drait, mais de le voir tel qu'il est.
Un football solide ne signifie pas
obligatoirement un jeu sans as-
piration offensive. »

L'entraîneur idéal
Une liste manuscrite égrène

les compétences de l'homme
recherché. Préparation techni-
que, physique, mentale, tacti-
que puis analyse de l'adver-
saire, gestion du match, cha-
risme face au groupe, le champ
de compétences est étendu. Il
ajoute sérieux aans la vie privée
et connaissance du football
suisse. «Oui, c'est le portrait de
l'entraîneur idéal. J 'en suis
conscient et c'est bien mon pro-
blème. S 'il est introuvable, il
faut se doter d'un encadrement
idéal. Nous nous renforcerons
avec Christian Zermatten pour
la relation technique entre le
football professionnel et les
équipes élites de la formation.
Stéphane Troillet apportera une
approche plus scientifique et
p lus moderne de la préparation
p hysique. Il travaillera avec

SION - THOUNE ?
Libéré de tout souci de

relégation, Christian

 ̂
Constantin entame

 ̂
sa quête d'un

entraîneur pour
succéder à

¦ ¦ A

Carlos Armua. Nous recruterons
le médecin actuel de l'AC Torino
pour le team médical, un spé-
cialiste de médecine du sport.»

Constantin ne lâche aucun
nom pour l'entraîneur. A peine
quelques signes. «Cela ne me
dérange pas que mon entraî-
neur présente le latéral droit de
Thoune comme Willy Sagnol s'il
convainc le joueur qui l'affronte
qu'il est Cristiano Ronaldo.»
Courtisé par Constantin il y a
trois ans, Rolland Gourbis
nourrit la faconde pour relever
ce défi. «Il possède une partie
des qualités recherchées, mais
pas le bagage complet.» Uwe
Rapolder officie en deuxième
Bundesliga à Coblence. «Je n'ai
p lus eu de contact avec lui de-
puis longtemps.» Les noms de
Pierre-André Schùrmann, Ber-
nard Challandes, Gérard Cas-
tella ou Ciriaco Sforza appa-
raissent dans la majorité des
rumeurs. «Stje dois choisir entre
l'option de jeu Clausen ou l'op-
tion Bigon aujourd'hui, je
prends la deuxième. Mais la
seule certitude est qu 'un entrai
neur sera présent à la reprisedes
entraînements le 9 juin.» En cas
de victoire contre Thoune ce
soir, puis face à Grasshopper
samedi, Alberto Bigon réalisera
un quatrième tour à seize
points. Ce bilan pourrait tenter
Christian Constantin de nom-
mer Alberto comme successeur
de Bigon.

SION - THOUNE
Au revoir
à Tourbillon
Sion disputera son dernier
match à domicile de la saison
contre Thoune (20 h 45). Une
blessure au genou privera Sté-
phane Sarni de ce baisser de ri-
deau. Germano Vailati figure
toujours sur la liste des blessés.
Virgile Reset et Obinna Nwa-
neri purgent un match de sus-
pension après leur huitième
avertissement écopé à Saint-
Gall. Engagés avec les moins de
21 ans dimanche contre Baul-
mes, Didier Crettenand et Ka-
mil Grosicki appartiennent au
groupe qui s'est rassemblé hier
au terme du dernier entraîne-
ment sur le terrain du FC La
Combe. L'équipe valaisanne
pourrait être la suivante: El Ha-
dary; Vanczak ou Geiger, Kali,
Bùhler, Alioui, Paito; Brellier,
Beto; Obradovic, Dominguez;
Saborio.

NE Xamax - Bâle
Sion-Thoune
Aarau - Lucerne
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Saint-Gall

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 34 14 9 11 55-47 51
5. Lucerne 34 10 14 10 39-45 44
6. Aarau 34 10 13 11 45-47 43
7. Sion 34 10 10 14 43-49 40
8. NE Xamax 34 9 10 15 44-53 37
9. Saint-Gall 34 9 6 19 39-68 33

NESTO FC SION
JUNIOR CAMPUS

La chasse
aux inscriptions
Le FC Sion organise, en colla-
boration avec la Fondation
Foot Jeunesse Sion Valais, le tra-
ditionnel Nesto FC Sion Junior
Campus. Le camp se déroulera
à Tourbillon du lundi 27 octo-
bre au vendredi 31 durant les
vacances d'automne, il s'adres-

: se à tous les joueurs nés entre
I 1995 et 2000. Les participants
: bénéficieront de l'expérience
: d'entraîneurs qualifiés et parta-
: geront des moments avec les
: joueurs de la première équipe
: du FC Sion. Les gardiens s'en-
: traîneront sous la direction de
: Marco Pascolo, ancien gardien
; de l'équipe nationale. Le prix
\ du camp est de 350 francs. Il
: comprend notamment les en-
: traînements, le repas de midi et
. I. r... • _ , ' • ie gourer, ainsi qu un equipe-
: ment complet pour l'entraîne-
• ment. Les 156 premiers enfants
: inscrits seront retenus. Les
: j oueurs intéressés peuvent faire
'¦ parvenir leur inscription à
: i auresse suivante; rouuauuii
• Foot Jeunesse Sion Valais,
: Nesto FC Sion Junior Campus,
: CP4115, 1950 Sion 4.

L'inscription est également
: possible par courrier électroni-
: que à l'adresse suivante:
: bernard.karlents'netplus.ch

Le coupon est disponible
i également à l'adresse internet
: www.fc-sion-live.ch

Le bulletin, avec signature
j ou mention du représentant lé-
: gai, doit comprendre nom et
: prénom, date de naissance,
'¦_ adresse complète, numéro de
: téléphone et e-mail, club actuel
• et catégorie de jeu, poste dans
: l'équipe, taille de training, ainsi
: que les éventuelles allergies.

http://www.fc-sion-live.ch


laisir retrouve
ARTHUR GOUVEIA ?
Actuellement meilleur buteur
de la deuxième ligue
avec douze réussites, le Lensard
a retrouvé du plaisir
en rejoignant ce club après ses
désillusions rencontrées à Sion.

Auteur de douze buts en
dix-sept matches, l'atta-
quant lensard Arthur Gou-
veia ne se soucie pas de sa-
voir s'il conservera le titre
honorifi que de meilleur bu-
teur de deuxième ligue
jusqu 'au terme de la saison.
«A Lens, j 'ai retrouvé la joie
de pratiquer mon sport fa -
vori. Si je marque, c'est éga-
lement grâce à mes coéqui-
p iers. Pour chaque but, je ne
manque pas l 'occasion de
faire partager ma joie.» Vé-
loce et doté de qualités
techniques au-dessus de la
moyenne, le Portugais
d' origine vit une deuxième
carrière dans le club cher au
président Aristide Bagnoud.

Espoir et désespoir
Après avoir débuté le

foot à Crans-Montana, Ar-
thur décidait de rejoindre la
plaine pour concilier sport-
études à Sion et Grône. Lors
de la saison 2002-2003, il
inscrivait 21 buts en
deuxième ligue interrégio-
nale avec les espoirs sédu-
nois. De grands espoirs
étaient placés sur cet atta-
quant de race.

Du reste, sous l'ère
Roessii en 2003, il s'entraî-
nait avec la première équipe
avant de devoir faire ses ba-
gages sous Kadji en raison
des problèmes financiers
qui affectaient le club. «Je
m'en souviens très bien. Gel-
son venait de signer. De mon
côté, comme je n 'avais au-
cun engagement écrit avec le
club, on m'a demandé de
trouver une autre équipe. Le
coup était dur à avaler. J 'ai
failli tout arrêter.» La pilule
était dure à avaler et il par-
tait à Sierre, puis en janvier,

à Savièse. «Cependant, le
cœur n 'y était p lus. Après ces
essais guère concluants, je
décidais de tourner la page
en changeant de sport et de
voie professionnelle. Je me
disais que j 'avais suffisam-
ment perdu de temps dans
ma vie. J 'ai découvert que
sans le foot, je pouvais bien
vivre.» Pendant une année
et demie, soit jusqu 'en jan-
vier 2006, l'ancien étudiant-
footballeur, reconverti sim-
plement en tôlier en carros-
serie, refaisait sa vie avant
de rencontrer une personne
qui lui parlait du FC Lens.
«Sans vraiment y croire, j 'ai
accepté d'aller m'entraîner»,
précise-t-il. «Rapidement ,
j 'ai senti que l 'on comptait
sur moi et la passion refai-
sait surface.»

Un buteur hors-pair
Voilà que deux ans et

demi plus tard, après avoir
décroché la promotion en
juin dernier avec sa nouvelle
équipe, Arthur Gouveia oc-
cupe la première place du
classement des buteurs de
deuxième ligue en jouant
avec la lanterne rouge.
«L'équipe manque singuliè-
rement d'expérience. Mais
l'ambiance reste excellente.
Conscients que le maintien
sera difficile à décrocher,
nous préparons déjà la sai-
son prochaine en troisième
ligue. Des jeunes, comme no-
tre talentueux libéro Jérôme
Bonvin, âgé de 17 ans, béné-
f icient de la confiance de
l'entraîneur Laurent Emery
et se bonifient au f il  des sor-
ties. Même si on était relé-
gués, je pourrais rester, car
j 'ai retrouvé le plaisir de
jouer ici.» Pourtant, les of-

fres de clubs de ligue
supérieure ne man-
quent pour ce buteur
qui s'est bonifié sur le plan bien demeurer à Lens
mental pendant les années JEAN -MARCELFOLI

. "-^̂  passées aux
oubliettes. Affaire à sui-
vre, même s'il pourrait

Orsières: Fellay; S. Duay, A. Tornay, T.
Tornay; D. Tornay, Ribordy, Reis (50e
Fusay), Marques, Richard; Lathion (70e
Cincotta), Veuthey. Entraîneur. Fabrice
Duay.
Saxon: Pilar; Rial, Ch. Roduit, Forré; H. Da
Silva, Bontempelli, Rittmann (90e Gomez),
Dorsaz; Llukes, C. da Silva (70e Dupuy),
Loureiro (92e Roserens). Entraîneur: Samy
Roserens.
Buts: 26e Loureiro 0-1; 29e C. Da Silva 0-2;
36e Llukes 0-3; 66e Marques (penalty) 1 -3;
91e Marques 2-3.

Saint-Maurice: Privet; Frossard; Diabira,
Corona, Michel; Hajdari, Dubois, Da
Conceicao, Moreira (87e Revaz); Severo
(74e Tille), Gashi (85e Stoiljkovic).
Entraîneur: Edouard Léger.
Ayent-Arbaz: Hochuli; Savioz, Dumont,
Crettaz, R. Cotter (77e C. Bonvin); T. Cotter
(46e Rey), F. Aymon, Grapin, Luyet (65e A.
Bonvin); Gordio, Beney. Entraîneur-joueur.
Cédric Bonvin; assistant: Patrick Francey.
Buts: 47e Severo 1-0; 88e Gordio 1-1.

Vernayaz: Monnet; Gaillard, Pinho, R.
Teixeira; Chappuis (75e Revaz), Blanchut
(60e de Pascali), Rocha, Cavada, llidio (80e

FFC UNITED SCHWERZENBACH - FFC BERN 4-2

La coupe échappe aux Valaisannes du FFC Bern

Rahel Grand, deuxième du championnat de LNA avec le FCC Bern,
a laissé filer la coupe de Suisse. LAURENCE PERNET

La détresse de Rahel Grand, en
larmes, exprimait toute la dé-
ception que Valérie Gillioz, Ma-
rie Fellay et leurs coéquipières
du FFC Bern pouvaient ressen-
tir à l'issue de la finale de coupe
de Suisse qui les opposait au
FFC Schwerzenbach.

Une finale pleine de rebon-
dissements qui semblait pour-
tant à la portée des joueuses de
la capitale, actuelles 2es du
championnat de LNA fémi-
nine.

En effet , la partie débutait
sur les chapeaux de roues,
voyant les deux équipes se dis-
puter le cuir avec beaucoup
d'agressivité. Le match était
lancé et l'envie de gagner se fai-
sait sentir de part et d'autre. Les
joueuses de Schwerzenbach
prirent toutefois vite la partie
en main lorsque Grundbacher
ouvrait la marque pour son
équipe.

La réaction du onze bernois
fut dès lors imminente puisque
Grand réduisait le score, quel-
ques minutes plus tard. FFC
Bern posait ainsi beaucoup

plus son jeu et sur cette belle
lancée inscrivait le second but.

Une expulsion qui coûte cher.
Loin d'avoir abdiqué, les Zuri-
choises multipliaient les ac-
tions offensives et se mon-
traient très dangereuses sur
chaque contre-attaque. Elles
profitaient de plus de l'expul-
sion de la gardienne bernoise
qui commettait l'irréparable en
sortant un ballon des poings,
étant hors de sa surface de ré-
paration. Schwerzenbach im-
posait alors son jeu et revenait
au score peu avant la pause.

Réduites à dix, Marie Fellay
et consœurs voyaient leur tâche
se compliquer. Elles résistaient
tant bien que mal jusqu'à la 69e
minute où le troisième but zuri-
chois tomba. FFC Bern mon-
trait du beau jeu , mais un man-
que de lucidité devant les goals
ne lui permettait plus de revenir
dans le match.

A la 90e, Fuentes bouclait la
partie en fusillant d'un tir croisé
la lucarne bernoise. La messe
était dite, FFC Bern ne rempor-

terait pas la coupe suisse cette
année.
«Dès demain, il faudra que toute
l 'équipe se consacre à la f in du
championnat et continue de
travailler ensemble», concluait
Valérie Gillioz. Quant à la
coupe? Il faudra attendre en-
core une année pour que Marie
Fellay, Rahel Grand et Valérie
Gillioz puissent espérer la ga-
gner. LAURENCE PERNET

Valérie Gillioz, Sion, FFC Bern

« L 'équipe n 'a rien à se repro-
cher. On s 'est vraiment bat-
tues avec fierté jusqu 'à la fin. Il
nous a cependant manqué le
petit plus pour l 'emporter.»

Marie Fellay, Fully, FFC Bern

«Ma déception est mesurée
puisque l 'expérience de la
coupe suisse fut magique. Mal-
gré la défaite, je dois avouer
qu 'ê tre en finale était déjà
quelque chose d'énorme pour
moi.»

Rahel Grand, Loèche, FFC Bern

«C'est la deuxième fois que je
perds la coupe, la frustration
est donc d'autant plus grande.
Avec du recul, je réalise tout de
même que le match était très
serré et ne tenait qu 'à très peu
de chose. Je souhaite pouvoir
gagner cette coupe à l 'avenir.»

Propos recueillis par Laurence Pernet

Le Nouvelliste

Conthey: Matos; Freiburghaus; Putallaz,
Kolinski, F. Neto; Vergères, Rezaie, Petoud
(83e Lago), Faisca (71e Manilha), Lugon;
Michel (61e Toufik). Entraîneur-joueur:
Thierry Petoud; assistant: Raphaël Alfieri.
Lens: Etique; Bonvin; Cordonier, A. Emery,
Montani; L. Rey, La Spina (65e Moura),
Briquet, D. Rey (46e N. Emery); A. Gouveia,
Th. Emery (75e Goncalves). Entraîneur:
Laurent Emery.
Buts: 16e Lugon 1-0; 63e Toufik 2-0; 66e
Faisca 3-0; 78e Vergères 4-0; 86e Manilha
5-0; 88e Vergères 6-0.
Notes: expulsion de Rezaie (71 e, deuxième
avertissement).

Bramois: Coppex; Martins, Charbonnet,
Patino, Alvarez; Evéquoz (58e Lazo),
Batista (74e Délétroz), Muschella, Richard;
Oggier, Bektovic. Entraîneur: Jean-Daniel
Riccioz.
Saint-Léonard: Bruchez; Favre; Putallaz
(80e Clavien), Studer, Salamin; Feliciano,
Marty (65e Pellet), Delalay, Gillioz,
Valiquer; Pralong (55e Constantin).
Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 8e Oggier 0-1 ; 72e Valiquer 1 -1 ; 84e
Charbonnet (penalty) 1-2.

D. Teixeira); Martignoni, Tolaj. Entraîneur
James Derivaz; assistant: Riccardo
Valcarcel.
Brigue: Hasler; Leiggener, Zenklusen,
Zurbriggen, Imesch; T. Jenelten, M.
Lochmatter, Del-Buono (55e Dujkic), Imhof
(80e Diezig); Perren, Willa (80e Marino).
Entraîneur: Arnold Cicognini.
Buts: 18e Perren 0-1; 21e Willa 0-2; 29e
Willa 0-3; 32e Cavada 1-3; 35e Chappuis
2-3; 47e Perren 2-4; 51e Willa 2-5.

Bagnes: Maret; Bellaro, Micheli, Fellay
(30e Fallet); G. Vaudan, Gaspoz, Tb.
Terrettaz, Benlahcene, Rossier; Pasche,
Cerdeira (60e Goncalves). Entraîneur-
joueur: Alain Gaspoz; assistant: Fabrice
Délitroz, Manuel Cordeiro.
Rarogne: Summermatter; Eberhardt;
Stulhert, Werlen, Kuonen; Spahijaj (69e
Murmann), Mathieu, Lienhard (53e
Ruppen), Bellwald; Von Dâniken (74e
Brigger), Tscherrig. Entraîneur: Martin
Schmidt.
Buts: 12e Tscherrig 0-1; 57e Ruppen 0-2;
65e Ruppen 0-3.
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La porte entrouverte
SUISSE - BIÉLORUSSIE 2-1 ? Deux buts de Julien Sprunger
et une excellente défense ont forgé cette deuxième victoire.
Julien Sprunger a été décisif
lors du deuxième match de
l'équipe de Suisse au cham-
pionnat du monde de Québec.
Le Fribourgeois a inscrit les
deux buts d'un succès étriqué
mais terriblement important
face à la Biélorussie (2-1). La
porte des quarts de finale est
désormais grande ouverte.

Deux coups d'éclat de Ju-
lien Sprunger ont été suffisants
pour l'équipe de Suisse. «C'est
avant tout un travail d'équipe»,
précise d'emblée le héros de la
soirée, ne préférant pas tirer la
couverture à lui. «Nous avons
réalisé une excellente prestation
défensive et Martin Gerber a
réalisé un tout bon match.»

Le numéro 86 de l'équipe de
Suisse a réalisé un joli numéro
en expédiant un missile sous la
barre transversale du but ad-
verse (14e) avant de subtile-
ment dévier un envoi hors de
portée du gardien adverse à la
35e minute. «Le premier m'a
vraiment fait p laisin>, s'est ré-
joui le Fribourgeois. «Sur le but
décisif, j 'ai été chanceux car le
lancer de Thibaut Monnet m'est
arrivé dessus.»

Scruté par les recruteurs de Du côté adverse, les frères
clubs de NHL, le joueur de Fri- Sergei et Andrei Kostytsin, Mi-
bourg Gottéron a fait forte im- khail Grabovsky (Canadiens de
pression depuis le début du Montréal), ainsi que RuslanSa-
tournoi avec trois buts en deux lei (Colorado Avalanche)
rencontres. «Ces petites surfaces étaient présents, sans jamais
me conviennent parfaitement.
Comme Minnesota perd une
partie de mes droits à la f in de la
saison, c'est important de me
mettre en évidence. Au sein de
cette ligne, j 'ai une grande
chance de le faire car notre rôle
est principalement de marquer
des buts.»

Renforts
inutiles

Après l'égalisation biélo-
russe à la 28e minute, les
joueurs de l'Est ont connu une
embellie et se sont créés quel-
ques occasions dangereuses
sans pour autant les convertir.
Les différentes pénalités
concédées n'ont pas prétérité
l'issue de la rencontre. «Nous
avons fait la différence en po-
wer-play et n'en avons pas en-
caissé un seul en box-play, les si-
tuations spéciales ont vraiment
fait la différence» , s'est pour sa
part réjouit Ralph Krueger.

peser sur la rencontre. «Ils sor-
tent d'une élimination en p lay-
off de NHL et doivent relancer
un processus», expliquait Curt
Fraser, l'entraîneur biélorusse.
«Même si je comprends la diffi-
culté de la situation pour ces
joueurs, j'attends p lus d'eux à
l'avenir.»

Gerber brille
Durant les deux premières

rencontres, Martin Gerber n'a
encaissé que deux buts. «Mon
Dieu, il a vraiment réalisé une
excellent match», regrettait
l'entraîneur biélorusse. «Il faut
lui donner du crédit et à toute sa
défense également.» Moins sol-
licité que son vis-à-vis, l'Em-
mentalois a tout de même ar-
rêté 22 des 23 tirs adverses.

Désormais, les Helvètes
sont en position idéale d'accro-
cher les quarts de finale. Mer-
credi, la Suisse défiera la Suède
pour la «finale» du groupe

(19h00/TSR2). En cas de vic-
toire, les Helvètes seraient déjà
qualifiés pour les quarts de fi-
nale, si

Groupe A
Suisse - Biélorussie 2-1

Classement
1. Suisse 2 2 0 0 0 6-2 6
2. Suède 1 1 0  0 0 6-5 3
3. France 1 0  0 0 1 1-4 0
4. Biélorussie 2 0 0 0 2 6-8 0
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Aujourd'hui à Beaumont-de-Lomagne , Grand Prix «.,re j?u:e. , ., .. <„ . .  ,.D .._ _ __ ,. _ . ,  _ .,..„ ._ ,_ _____ ._ ... .,. 16 -4 -5 -7-13-11 -10-12(Bases)(trot attelé, réunion I, course 1,2550 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 12
CMH_____-_-_______H___EI__-_H^ 

Au 
2/4:16-4 '

1 Milano Du Gîte 2550 F. CIozier M. Bachelot 83/1 OaOaOa fe nros lot'
0""''" 1 6 X " 4

2 Kangani 2550 JF Senet JF Senet . 76/1 OaOaOa 1 6 - 4 - 8 - 9 - 1 0 - 1 2 - 5 - 7
3 New Du Guenault 2550 JA Eliphe M. Bachelot 52/1 0a4a0a Les rapports
4 New King Vea 2550 Y. Hurel Y. Hurel 7/1 2a4a4a Hier à Longchamp, Prix du Palais de
5 Okepaulo 2550 F. Jamard M. Triomphe 6/1 4a1a3a Glace
6 Kart 2550 D.Cordeau D. Cordeau 36/1 Da3aDa Tiercé: 17-3-16
7 Kado Oe Venoge 2550 M. Hanquier A. Rieupeyroux 15/1 3a7a2a 9ufrtf+: -JZ "| " _JI " Jf
8 Mirobolant 2550 L. Lerenard L. Lerenard 11/1 3m2m8a Quinte*.: 17-3-16-15-18
9 Lord D'Automne 2575 A.Wissocq A. Wissocq 33/1 4a5a0a Rapport pour ' ,ranc:

10 Madam Victory 2575 M. Verneuil M. Verneuil 19/1 0a4a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 6*624.60
11 Muscade Blonde 2575 D. Brassard D. Brassard 27/1 DaDaDa Dans un ordre différent: Fr. 814.20
12 Love De Fleur 2575 R.Lacroix JHTreich 18/1 7a6a6a Quarté , dans l'ordre: Fr. 54'676.40
13 Marius De Voutre 2575 C.Chalon C. Chalon 14/1 Da4aDa Dans un ordre différent: Fr. 714.80
14 Leo Josselyn <• 2575 JHTreich JHTreich 55/1 9a8a9a Trio/Bonus: Fr. 178.70
15 Lalie D'Amberalle 2575 M. Criado JM Machet 20/1 4a7a0a Rapport pour 2,50 Irancs:
16 Le Bijou De B00U 2575 T. Le Bélier IP BIanchon 3/1 5a3a8a Qumté+ dans I ordre: Fr. 209 430.-
.. , ._ .,. ,... ; , .... ..... _ „ , Dans un ordre différent: Fr. 1 745.25Notre opinion: 16 - Lépouvantail du jour. 4 - Ambitions justifiées . 5 - Sa forme est déci- Bonus 4* Fr 173 -
sive. 7 - Pour la qualité de l'engagement. 13 - S'il veut bien rester sage. 11 - C'est une pure Bonus 4 sur 5: Fr. 47.25
folie. 10 - Elle s'affirme de plus en plus. 12 - Pour le sérieux de Jacky Treich. Bonus 3: Fr. 31.50
Remplaçants: 8 -|a limite du recul. 9 - Une réaction est attendue. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50
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Fanny Clavien
au sommet

JÉRÉMIE MAYORAZ

Fanny Clavien, 21 ans, conti-
nue sa marche en avant. Elle
vient de franchir un nou-
veau palier ce week-end à
Tallinn (Estonie) . L'athlète
du Karaté-Club Valais ajouté
une nouvelle médaille à son
palmarès déjà bien étoffé.

Après sa troisième place
de l'an dernier à Bratislava,
elle s'adjuge cette fois-ci le
titre de championne d'Eu-
rope élites dans la catégorie
des plus de 60 kilos. «Je ne
pensais pas arriver si loin
dans la compétition. J 'ai
connu un début de saison
difficile et ma préparation
n'était pas des meilleures. Je
m'étais donc rendu en Esto-
nie l'esprit léger», explique la
Miégeoise qui a fait le dépla-
cement de Tallinn avec une
quinzaine d'athlètes de
l'équipe de Suisse.

Succès contre la
championne du monde

En demi-finale, Fanny
Clavien s'est offert le scalp
de la championne du monde
en titre, la Turque Yildiz Aras,
sur le score de 3 à 2. «J 'avais
perdu contre elle l'an dernier
en éliminatoires. Je suis
content d'avoir pu prendre
ma revanche, contre l'une des
meilleures karatékas de la
p lanète», apprécie la Valai-
sanne qui mettra sa carrière
professionnelle entre paren-
thèses dès la fin du mois de
mai pour se consacrer uni-
quement à son sport.

En finale , Fanny Clavien
a réussi une belle remontée.
Menée d'un point face à la
Bosniaque Alena Odzanko-
vic à quinze seconde du
terme du combat, elle est al-
lée chercher au bout d'elle-
même l'une de ses plus bel-

les victoires (2 à 1). «Mon
coach me criait: «Plus que
quinze secondes, plus que
quinze secondes». J 'ai pris
des risques et j 'ai f inalement
réussi une touche qui m'a
permis d'aller en prolonga-
tion, et là, j'ai pu conclure»,
détaille la Miégeoise, vice-
championne du monde en
juniors et deux fois vice-
championne d'Europe en ju-
niors. «Cela fait  extrême-
ment p laisir de terminer sur
la p lus haute marche du po-
dium. Je suis souvent passée
juste à côté. Il n'est jamais fa -
cile de remporter une f inale,
car la pression est impor-
tante», poursuit la jeune ka-
ratéka .

Prochain objectif de
taille pour la nouvelle cham-
pionne d'Europe, les cham-
pionnats du monde élites
qui auront lieu fin novembre

au japon (Tokyo). «Je vais
axer ma préparation et mes
entraînements sur cette com-
pétition qui est la p lus im-
portante de l'année pour
moi», termine Fanny Cla-
vien. D'ici là, la jeune kara-
téka pourra encore faire des
étincelles dans différents
tournois, en Golden League
et en iSwiss League.

LE BRÉSILIEN RONALDO SE DIT «SALI À VIE»

«Moi, Andreia Al berti ne, travesti
Ronaldo a déclaré être anéanti
par son «affaire» avec des tra-
vestis la semaine passée et es-
time avoir été «sali» à vie. «C'est
une grosse bêtise dans ma vie
personnelle», a déclaré sur TV
Globo l'attaquant brésilien de
31 ans qui a déclaré avoir
«honte» de cet incident. «Cette
tache marquera ma carrière à
inmnic mnis ip tmihnitp In rp-

Ronaldo, toujours conva-
lescent après avoir été opéré
d'un genou, avait voulu finir
avec des prostituées une lon-
gue nuit de fête à Rio, avant
d'avoir la mauvaise surprise
d'avoir affaire à des travestis
qui ont ensuite voulu, selon lui,
le faire chanter. L'attaquant, qui
a voulu alors la renvoyer, a af-
firmé avoir porté plainte pour
tentative d'extorsion après que
la prostituée, Andreia Albertine
(en réalité André Luiz Ribeiro
Albertino, un travesti de 21
ans), lui a demandé 30 000 dol-
lars (31600 francs suisses) pour
étouffer le scandale. Celui-ci a
ensuite abondamment raconté

l'affaire dans la presse popu-
laire. «On m'a demandé une
somme absurde pour ne pas
tout raconter aux médias», a ex-
pliqué Ronaldo.

Le Brésilien a également ré-
vélé que cette affaire avait mis
fin à sa relation avec sa petite
amie, l'étudiante en droit Maria
Beatriz Anthony: «J 'ai mes fai-
blesses et ce moment a été tragi-
que. La p ire décision de ma vie.
Elle a eu un énorme impact et
laissera une tache indélébile sur
ma vie», a-t-il assuré. «Pour la
presse à scandales, ça a un plus L
gros impact que la coupe du Andreia s'appelle an réalité
monde», a con' lu Ronaldo. si André. Le piège a fonctionné, A

.. »

Agée de 21 ans, Jeanine Cico-
gnini est originaire de Brigue.
Mais elle vit à l'étranger depuis
de nombreuses années. Après
trois ans passés au Danemark,
elle s'entraîne depuis deux ans
au centre d'entraînement de
Stuttgart. Vice-championne
d'Europe juniors U19, elle pren-
dra part à ses premiert 10. es
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MAGALI Dl MARCO MESSMER

Un gros pas vers Pékin
CHRISTOPHE SPAHR

«Je veux attendre la mi-juin et la
décision officielle de Swiss
Olympic avant de crier victoire.»
Magali Di Marco Messmer a at-
teint les critères de sélection -
un top 12 en coupe du monde -
pour les Jeux de Pékin. Mieux.
La Chaux-de-Fonnière, établie
à Troistorrents, a obtenu le pre-
mier podium suisse de la saison
alors qu'elle effectuait sa pre-
mière apparition à ce niveau. A
ce jour, six Suisses - trois hom-
mes et trois femmes - ont déjà
répondu aux critères. Et il y a de
fortes chances que la Suisse ob-
tienne le droit d'aligner six
triathlètes à Pékin.

Magali Di Marco Messmer
ne s'attendait pas à une telle
performance à Richards Bay
(Afrique du Sud). D'autant que
la compétition était très relevée.
«Songez qu'avec un temps de
36'30 à la course à pied, j 'avais
terminé deuxième ici même en
2007», rappelle-t-elle. «Or, cette
fois, j'ai réalisé un temps de
35'12. Si j'avais réalisé le même
chrono qu'en 2007, j'aurais tout
juste été dans le top 12.»

En outre, la Chorgue
d'adoption n'avait pas de très
bonnes sensations. «J 'avais le
sentiment d'être un diesel en na-
tation et en course à pied. Il me
semblait que je n'avais pas de
rythme.» Pourtant, c'est bien
dans le dernier , relais, à pied,
que la course s'est décantée.
«Dans un premier temps, je n'ai
pas réussi à m'extraire du pelo-
ton des nageuses. Nous étions
toutes très proches les unes des
autres. Je n'étais pas davantage
satisfaite de mon deuxième re-
lais. Nous étions encore trente à
la sortie du parc. Il a fallu jouer
des coudes et se battre. J 'ai lâché
le vélo pour la course à pied en
22e position, à dix-quinze se-
condes des meilleures.»

«A Athènes, je n'aurais
pas été prête»

Magali Di Marco Messmer
n'a alors cessé de grappiller des

rangs sans parvenir, toutefois, à
réduire l'écart sur Carolyn Mur-
ray. La Canadienne a conservé
ses onze secondes d'avance sur
l'athlète suisse. «Je l'avais
constamment en poin t de mire.
D 'ailleurs, j'étais persuadée que
je pourrais boucher le trou. Mais
je n'y suis jamais parvenue.»
Pourtant, avec son temps de
35'12, elle a amélioré sa marque
d'une minute quinze par rap-
port à l'année passée, sur le
même parcours. «J 'ai beaucoup
progressé en course à pied», té-
moigne-t-elle. «Mais j 'ai aussi
mis l'accent sur le vélo. Globale-
ment, je travaille davantage et
plus durement.»

Ainsi, la médaillée de
bronze des Jeux de Sydney, en
2000, devrait donc prendre part
à ses deuxièmes Jeux olympi-
ques. En 2004, elle était revenue
à la compétition dans l'optique
des Jeux d'Athènes. Mais elle
n'avait pas pu prétendre à un
ticket puisqu'elle aurait dû réin-
tégrer le système antidopage
une année avant la compéti-
tion.

Magali Di Marco Messmer
avait alors péché par ignorance.
«Je n'ai p lus aucune rancœur»,
assure-t-elle. «De toute fa çon, en
2004, je n'aurais pas été prête
pour défendre valablement mes
chances. Cette fois, le contexte est
bien différent. Je ne m'attendais
pas à être aussi performante
pour ma première sortie en
coupe du monde. D 'autant que
je n'avais pas le sentiment d'aller
très vite. C'est très encourageant
et motivant pour la suite de la
saison.»

Les championnats d'Europe
auront lieu samedi à Lisbonne
avant les «mondiaux» à Vancou-
ver, du 5 au 8 juin. Swiss Olym-
pic rendra alors son verdict. Les
athlètes sélectionnés iront s'ac-
climater en Corée du Sud, du-
rant deux semaines au mois de
juillet avant de rallier Pékin
quatre jours avant les compéti-
tions. La délégation préférera
l'hôtel au village olympique.

PÉKIN 2008

laisanne officiellement retenue
pour les Jeux olympiques de Pé-
kin après l'escrimeuse Sophie
Lamon. La joueuse de badmin-
ton, 47e mondiale et numéro un
suisse, avait déjà rempli ses cri-
tères en janvier, à l'occasion de
l'open de Corée, lorsqu'elle s'est
qualifiée pour le tableau princi-



Fondation de Vigier, candidatures 2009
Un demi-million pour les jeunes
entrepreneurs

UIIIU

" Les jeunes entrepreneurs clairvoyants peu-
vent dès à présent présenter leur candidature
pour le prix le plus important et le mieux doté
de Suisse en faveur des jeunes entrepreneurs.

La biotechnologie. Une branche soutenue par la fondation de Vigier. keystone

res d'encouragement peuvent
s'avérer décisives pour une entre-
prise en phase de démarrage.

Des conditions essentielles
Les projets jouant un rôle dans

la société et pour lesquels les
chances de réalisation, le finan-

cement et les possibilités du pro- ses couronnées de succès ayant
duit ou du service sur le marché pu profiter du capital de départ
sont évalués de manière positive de la fondation,
sont ceux qui ont les meilleures
chances d'emporter un prix. Les Date limite d'envoi, le 3 sep-
projets répondant à ces exigen- tembre 2008.
ces feront probablement bientôt Documents d'inscription dispo-
partie des nombreuses entrepri- nibles sur www.devigier.ch

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

___ • _,

Pour renforcer notre service Gestion des énergies, nous recherchons un(e

Un capital de départ de 100 000 francs attend
chacun des cinq meilleurs d'entre eux. La par-
ticipation est ouverte à tous les jeunes Suisses

M disposant d'une idée d'entreprise innovatrice.

¦¦¦ H Soutenir activement l'économie affirme Jean-Claude Strebel ,
sur une base privée: l'objectif de directeur de la fondation W.A.
la célèbre fondation W.A. de de Vigier. Les lauréats profitent
Vigier permet à des projets entre autres d'un entraînement
d'avenir d'acquérir la maturité professionnel aux médias et d,un
nécessaire à leur entrée sur le précieux réseau de contacts uti-
marché. Elle poursuit ainsi l'héri- les pour leurs relations d'affa ires
tage de son fondateur William A. futures. Le conseil de fondation
de Vigier. Depuis la création de la compte des membres éminents
fondation en 1987, plus de six et est présidé par Moritz Suter,

¦¦¦ I millions de francs de capital de fondateur de Crossair. Il accom-
, , , départ ont ainsi été distribués. pagne les lauréats aussi après la

i . remise des prix. En outre, la
Un tremplin exceptionnel fondation participe à hauteur de

CO «La fonda tion offre plus qu 'un 10% maximum au capital-
—-* simple soutien financier», actions des «start-up». Ces mesu-

Société suisse, depuis trente ans
au service de sa clientèle, cherche
pour le suivi de son département
de service et conseil des

conseillères en beauté
pour votre région
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance.
Nos conditions de salaire sont fixes
et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
un permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, que
vous recherchez une nouvelle orienta-
tion professionnelle, appelez sans tarder
le 027 323 70 57
ou par écrit à:
PREDIGE S.A., Ressources humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@preo1ge.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-814575

ASSISTANTE MEDICALE s
à 50% i

Cabinet médical à Sierre cherche g

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.

1 mécanicien polyvalent
Urgent! Cherchons

pour le secteur entretien et réparations
de machines communales et de machi-
nes pour parcs, jardins, forêts.
Nous offrons un poste de 50 à 100%,
à convenir, travail intéressant et varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
et prétentions à:
Brandalise S.A.
Z.l. Reutet A
1868 Collombey-le-Grand
ou par mail à info@brandalise.ch

036-458014

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

amo Ç )
Nous cherchons pour notre département Ingénierie & Automation un (e)
\\WW____M ^-—-""***" """ """""***-*¦¦•_«_ ^*-**'*̂

_*\ Dépanneur Automaticien
-' votre mission: "̂ ~~—~—__ _____-•¦-—*-"""'"

• Assurer le bon fonctionnement des installations électroniques et pneumatiques des
usines du site chimique de Monthey—,

Vos activités:
• Réaliser la maintenance, le paramétrage , le dépannage et la mise en service des

instruments de mesure et des systèmes électroniques e pneumatiques
• Participer à la maintenance des vannes de régulation

^Participer aux interventions 
et 

à 
la remise en état des installations

/ • Proposer des améliorations afin d'augmenter la fiabilité et la sécurité des installa-
tions

• Participer aux mises en service et tests de fonctionnement et étalonner les boucles
de mesure et de capteurs ISO 9001 (pression, température, débitmètres, niveaux,
sondes radar,... )

• Contrôler et mettre à jour la schématique et la documentation
• Réaliser l'activité d'inspection des réparations des matériels Ex
Vous disposez :
• D'un CFC de dépanneur automaticien ou formation jugée équivalente
• De quelques années d'expérience dans le domaine de dépanneur automaticien ou

dans le domaine des instruments de mesure
• De connaissances des divers principes de technique de mesure
• D'une formation d'agent de maintenance, c'est un avantage

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de candi-
dature à Cimo, à l'attention de Frédéric Ar luna, Ressources Humaines, case postale,
1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante: frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

enieur (e) en électricité

marche ouvert de I électricité

Votre mission :
• Faire évoluer les outils informatiques actuels et mettre en place de nouveau

FDM (Energy Data Management) pour s'adapter aux exigences des procès

Vos activités principales:
• Gérer les processus EDM tels que

d'énergie électrique, traitement
tage d'énergies, gestion de grouptélécom

ients éligibles , écha
dises avec des tiers,...

• Elaborer des modèles d'échanges d'énergie électrique
autres acteurs du marché de l'électricité

• Réaliser des simulations technico-économiques de scénari
• Gérer les énergies vertes
• Seconder le chef de l'activité «gestion des énergies» dan

et de réalisation de divers projets
Vous disposez :
• D'un diplôme d'ingénieur électricien (HES ou EPF) - optio
• D'excellentes connaissances en informatique afin d'être <

outils
us du

riges de données standar-

avec des partenaires ou

)S

i les tâches de conception

i Energie
apable de dialoguer avec
ystèmes)

http://www.devigier.ch
http://www.predige.ch
mailto:info@brandalise.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
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Tél. 027 323 75 12

/ // \ FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.
/ // \ SION

L'électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 40 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Pour notre centrale de Fionnay, nous recherchons un

chef de centrale
afin d'assurer la maintenance, la sécurité, la fiabilité et une disponibilité optimale de nos
installations situées dans le Val de Bagnes.

Le management de 20 collaborateurs et le suivi des nombreuses installations exigent du
titulaire du poste de hautes compétences techniques et sociales.

Vous êtes ingénieur HES en mécanique ou en électrotechnique ou vous pouvez justifier d'une
expérience appropriée dans la gestion d'une centrale électrique. Une formation complémentaire
en gestion serait souhaitable. Autonome, capable de travailler en coopération avec différents
partenaires internes et externes, vous possédez également de bonnes connaissances en
allemand.

Le lieu de travail est Fionnay. Il est souhaitable d'habiter à proximité des aménagements et
d'être prêt à assurer un service de piquet.

Nous offrons une activité riche et variée dans un environnement dynamique, une formation
complète, soignée et ciblée au sein d'une équipe motivée ainsi que les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter ! Kurt Seiler, chef d'exploitation
des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (027 324 08 00).

Faites-nous également parvenir votre dossier de candidature avant le 30 mai 2008 à l'adresse
suivante :

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Kurt Seiler,
rue de l'Industrie 43, 1950 Sion

cherche pour son magasin de
Monthey sur 400m2

Vous ne voyez pas d'inconvénient à assurer un
horaire de travail flexible, partiellement irrégulier
(du lundi au vendredi).

Un travail soigné et fiable ainsi que l'aisance dans
les contacts directs avec nos clients sont les condi-
tions importantes pour accomplir cette tâche.

Si vous cherchez un poste de travail varié dans
une entreprise à grand potentiel de croissance,
n'hésitez pas à prendre immédiatement contact
avec nous.

Madame Antje Kirsch attend volontiers votre
candidature écrite.

StoAG
Sùdstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Tel-fon +4144 85153 53
Télétex +4144 85153 00
sto.ch@stoeu.com

Sto I Bâtir en responsable. www.stoag.ch

| Commune de BAGNES
\W MISE AU CONCOURS
t'administration communale de Bagnes met au
concours pour l'année scolaire 2008/2009:

Enseignement spécialisé:
32 h d'appui pédagogique

1 poste d'enseignement
en classe enfantine
à mi-temps (11 h 15)
Plusieurs postes à temps
partiel en primaire
Entrée en fonctions: le jeudi 21 août 2008
Durée de scolarité: 38 semaines effectives
Conditions et titres: selon dispositions légales
en vigueur.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et certificats sont à adresser à la
Direction des Ecoles primaires, rue du Collège
17, 1934 LE CHÂBLE , jusqu 'au vendredi 16
mai 2008.

Administration communale de Bagnes

r

Le Service de l'électricité recherche un-e

nh»f_fo Ho Hix/icinn
responsable de l'aménagement hydroélectrique de Lavey et du réseau de distribution local valaisan.

Missions principales: diriger la division constituée d'environ 25 personnes - assurer une productivité
optimale au meilleur coût , tout en développant les énergies renouvelables - mettre en place un concept
d'exploitation en recherchant des synergies externes - établir une planification technique et budgétaire -
mettre en place une gestion de risques techniques et d'exploitation - dynamiser et motiver une équipe de
professionnels - contribuer à la pérennisation du site de Lavey et assurer l'exploitation et le
développement du réseau de distribution local valaisan - développer les prestations pour tiers, de même
que les relations avec les collectivités publiques et les partenaires locaux.

Profil souhaité: ingénieur-e ETS en électrotechnique, mécanique ou équivalent - expérience de
quelques années dans la production hydroélectrique et connaissance des systèmes de contrôle-
commande et des machines hydroélectriques - aptitude à mener et motiver une équipe pluridisciplinaire -
capacité d'innovation et esprit créatif - faculté de mener des projets et d'organiser son activité de manière
rationnelle, méthodique et efficace - autonomie et aptitude à prendre rapidement des responsabilités -
aptitude à s'intégrer dans un environnement technique et organisationnel en évolution permanente - esprit
d'équipe et aptitudes relationnelles - bonnes capacités rédactionnelles - bonnes connaissances de
l'allemand seraient un avantage.

Conditions spéciales: service de piquet.

Entrée en fonction: 1er juillet 2008 ou à convenir.

Renseignements: M. Moulin, responsable de l'aménagement de Lavey, 024 486 89 13,
clément. moulin@lausanne.ch

Offre manuscrite avec documents usuels et photo récente à adresser jusqu'au 16.06.2008 à: Services
industriels de Lausanne, Service de la comptabilité et des finances, Section RH, PI. Chauderon 25 - CP
7416, 1002 Lausanne
Tous les postas de l'administration communale sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes selon la politique de promotion de l'égalité
poursuivie par la Ville de Lausanne.

a s a n n e

BRAAS SCHWEIZ
Wir sind eine Tochtergesellschaft des weltweit fùhrenden
Béton- und Tonziegelherstellers Monier.

Infolge Pensionierung suchen wir als Nachfolgerfûr unse-
ren langjàhrigen Mitarbeiter fur das Verkaufsgebiet Wallis/
Tessin eine qualifizierte Persônlichkeit als

Technischen Verkaufsberater
Aussendienst

Sie sind ein kontaktstarker sowie ziel- und leistungsorien-
tierter Fachmann aus der Baubranche und haben bereits
Erfahrungen im Verkaufsaussendienst gesammelt. Durch
eine kaufmànnische Weiterbildung haben Sie sich zudem
Verhandlungsgeschick und das Verstândnis fur den Ver-
kauf erworben. Sie verfûgen ùber sehr gute Franzôsisch-
und Italienischkenntnisse.

Ihre Aufgabe besteht im Verkauf unserer qualitativ hochs-
tehenden Produkte beim Handel, in der Beratung von Da-
chdecker, Planer und Generalunternehmen. Sie betreuen
unsere Partner in den Kantonen Wallis und Tessin sowie
im Chablais Vaudois.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, spannende Tàtigkeit
in einem lebhaften Markt , attraktive Anstellungsbedingun-
gen sowie eine leistungsgerechte Entlôhnung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fur nàhere Informa-
tionen steht Ihnen Herr Yvan Hayoz gerne zur Verfûgung
(026 492 58 50).

Ihre schriftliche Bewerbung ist zu senden an

BRAAS SCHWEIZ AG
Yvan. Hayoz, Verkaufsleiter
Bonnstrasse 9
3186 Dudingen
E-mail: yvan.hayoz@lafarge.com
www.braas.ch

in l .ch

SERT
nuu. rtixxiH'.n

Nos prestataires de service:

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, av. de Fully 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 20 60

Garage La Dellege, Mabillard
Jean-Louis, 3963 Crans-Montana,
Tél. 027 483 27 37

Garage
du Léman SA
Route d'Aproz 4
1950 Sion

Commerciale en
Esthétique 100%

• Suivre et développer la clientèle
Suisse Romande

• CFC Esthétique, Exp. commerciale
exigée, Français/Anglais ou Allemand

• Esprit d'équipe, soigné, bon relation-
nel, stable

Silhouet-Tone (Suisse) SA
Route de Suisse 9, 1295 Mies, Suisse

ou l.baud@silhouet-tone.com

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
Nous demandons:
- Langue française et conn. allemand
- Bonne expression orale et écrite
- Facturation
- Connaissance programme Mediact
- Apte à faire des soins
- Sens des responsabilités
Faire offre écrite avec CV et photo
sous chiffre D 036-457378 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-457378

Cherche un

boulanger-pâtissier
100%

Personne motivée, dynamique, créa-
tive, avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
Dossier de candidature à adresser à

la Société de boulangerie
et Moulin agricole,

rte de Corbaraye 58, 1966 Ayent.

036-457008

http://www.stoag.ch
mailto:sto.ch@stoeu.com
http://www.stoag.ch
mailto:clement.moulin@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/emploi
mailto:yvan.hayoz@lafarge.com
http://www.braas.ch
mailto:l.baud@silhouet-tone.com


LES RENDEZ -VOUS DE [ 31liWl

IP ICHV-ZIWS
m "̂ ^

^̂  
Institut Central 

des 
Hôpitaux Valaisans

m̂mWmamW Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Le Département de pharmacie hospitalière de l'ICHV cherche un

Logisticien - stockage (H/F)
Lieu de travail: Sion

Tâches principales : gestion du stock des médicaments en collaboration
avec le pharmacien responsable. Relations avec les fournisseurs.

Profil demandé : CFC de logisticien ou formation jugée équivalente, expé-
rience professionnelle de 2 à 4 ans dans la gestion de stock, esprit d'équi-
pe, maîtrise des outils informatiques, de bonnes connaissances d'allemand
et du domaine hospitalier seraient un atout.

Entrée en fonction : 1er septembre 2008 ou à convenir.

Référence du poste : LSPH.

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats , sont à adresser
jusqu'au 23 mai 2008 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
service du personnel, en précisant bien la référence. Case postale
736, 1950 Sion.

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

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

WL AUTOMATICIEN
d'entretien

Votre mission :
Vous serez appelé à assurer l'entretien électrique des installations de production, la
calibration d'instruments de mesures et les contrôles périodiques d'installations.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un CFC d'automaticien ou équivalent et possédez quelques an-
nées d'expérience dans ce domaine. Vous êtes motivé et vous savez travailler de
façon indépendante.

Nous vous offrons:
Une activité variée au sein d'une équipe soudée ainsi que d'excellentes conditions
d'engagement.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre candidature avec I
usuels à :

Sochinaz SA, Ressources Humaines, RéfENEN, 1895 Vion
www.sochinaz.com

ù-, ~*_

AbereggConsulting
Mehr Mensch. Mehr Qualitât.

Représentez un des leaders dans la Romandie!

Unsere Auftraggeberin ist in einen weltweiten Konzern eingebunden und eine
fùhrende Herstellerin in der Antriebstechnik (Getriebemotoren und Fre-
quenzumrichter). Zur Ergànzung des Teams suchen wir eine einsatzfreudige,
kommunikative Persônlichkeit als

Hauptaufgaben: In Ihrem Verkaufsgebiet betreuen Sie die bestehenden
und kùnftigen Kunden sehr selbststândig. Sie analysieren Kunden-
bedùrfnisse und erarbeiten gemeinsam Lôsungen nach Mass. Durch gezielte
Akquisitionen bauen Sie den Kundenstamm weiter aus und verkaufen die
hochstehenden Produkte zielorientiert. Die damit verbundenen administra-
tiven Arbeiten erledigen Sie vom Home-Office aus.

Profil: Sie verfûgen ùber Berufserfahrung als MaschinentechnikerZ-in, die Sie
durch eine entsprechende Weiterbildung (FH, TS) ergânzt haben und brin-
gen idealerweise bereits Erfahrung im Aussendienst mit. Ihr Umgang mit
Kunden ist offen .und lôsungsorientiert. Hohe Selbststândigkeit , unterneh-
merisches Denken, Initiative und Verkaufsflair ergânzen Ihr Profil. Ihre
Muttersprache ist Deutsch oder Franzôsisch, Sie verfûgen jedoch auch ùber
sehr gute Kenntnisse der anderen Sprache und der Umgang mit EDV-Tools
fâllt Ihnen leicht.

Perspektiven: Es erwartet Sie eine spannende Aufgabe mit viel Freiraum
und Selbststândigkeit , bei der Sie qualitativ hochwertige Produkte vertreten.

Weitere Détails zu dieser anspruchsvollen Stelle im Aussendienst gibt
Ihnen Beat Aberegg, dipl. Kaufmann HKG, gerne in einem persônlichen
Gesprâch bekannt. Wir freuen uns auf Ihre vollstândigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Ref.Nr. C247/9.

Aberegg Consulting AG I Thunstrasse 34 I 3005 Bem j^b
Telefon 031 333 80 22 I Fax 031 333 80 23
info@aberegg-consulting.ch | www.aberegg-consulting.ch ? swissstaffing"

Mantegani&Wysseier

Ingénieurs & planificateurs SA 
Ingénieurs civils dipl. EPF/SIA/USIC 
Rue E. Schuler 5 
2502 Biel - Bienne 
Tél 032 329 55 61 
e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un :

Ing. civil dipl. EPF / HES
Nous offrons :
¦ projets intéressants et variés
> organisation bien établie et certifiée
¦ conditions d'engagement selon CCI
¦ potentiel de développement régulier

Nous attendons :
» réflexion interdisciplinaire, capacité de

synthèse
¦ intérêt pour les projets de structures comme

de génie-civil

Etes-vous interesses ? s
¦ votre candidature sera traitée s.

confidentiellement
¦ un premier contact par tél. ou mail à

Philippe Mantegani est également possible

Un/Une gestionnaire
des voyageurs
Valais/Ouest (80%)

c-llflSTITUI^

Votre mission: Vous réaliserez les principes de CarPostal liés à
la gestion des voyageurs. Ce faisant, vous serez responsable du
processus de sondage sur la satisfaction de la clientèle de CarPostal
dans les unités décentralisées Valais et Ouest et assurerez la coor-
dination des autres études de marché. Vos tâches comprendront
également la gestion des réclamations dans les deux régions, y c.
le traitement de demandes et de réactions de la part de la clientèle
en collaboration avec l'unité compétente (p. ex. Exploitation). Vous
serez responsable de l'amélioration continue de la qualité et de
l'efficacité dans les domaines du service à la clientèle et CRM. En-
fin, vous veillerez à la mise en oeuvre des tâches et des projets dans
le domaine du controlling du marketing, selon les instructions.

Votre profil: Au bénéfice d'un brevet fédéra l de technicien/ne en
marketing ou d'une formation équivalente, vous avez plusieurs
années d'expérience du suivi de relations clients (domaine gestion
de banques de données, CRM, utilisation de données clients),
dans le domaine du service à la clientèle (gestion des réclamations,
centre d'appels, service et conseil à la clientèle, etc.), ainsi que dans
le secteur du controlling du marketing. Vous avez si possible de
l'expérience professionnelle des transports publics. Personne dyna-
mique, vous faites preuve de souplesse, avez l'esprit d'équipe et le
sens de la communication et savez vraiment vous imposer. De plus,
vous manifestez de l'intérêt pour les transports publics. De langue
maternelle française, vous possédez si possible des connaissances
de l'allemand.

Nous offrons: Une activité variée et intéressante dans un environ
nement en pleine croissance, un cadre de travail dynamique, ainsi
qu'une certaine marge de manoeuvre pour votre initiative person-
nelle. Votre lieu de travail est Sion.

Votre prochain objectif: Votre dossier de candidature complet
est le bienvenu d'ici le 20 mai 2008 à l'adresse suivante :
CarPostal Suisse SA, Personnel, Réf. 12978-2, Belpstrasse 37,
Case postale, 3030 Berne. M. André Monnier, responsable
Marketing région Valais et Ouest, (tél. 058 386 09 81;
e-mail: andre.monnier@carpostal.ch) se tient volontiers
à disposition pour de plus amples renseignements.
www.poste.ch/jobs

MONTE ROSA

Ecole internationale de jeunes filles et
jeunes gens en Suisse romande
cherche:

DES MONITEURS/TRICES
JEUNES ET DYNAMIQUES

avec permis de conduire
du 18 juin au 27 août 2008

UNE SURVEILLANTE DE NUIT
entrée de suite

UNE AIDE GOUVERNANTE
(année scolaire à 50% -juillet-août à 100%)

entrée mai ou juin 2008
Nous cherchons pour ces postes des
personnes:
• flexibles, dynamiques et motivées
• connaissances du français et anglais
• à l'aise dans les contacts avec les jeunes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un cv. complet et d'une photographie
sont à adresser à:
MME B. FONTANA
INSTITUT MONTE ROSA
AV. DE CHILLON 57
1820 TERRITET/MONTREUX
Ne sera répondu qu'auxpersonnes correspcnc-an. aupmd'exigé.

Restaurant La Croix-verte
1260 Nyon (centre)
250 places, engage :

CUISINIERS
SERVEURS

PIZZAIOLO (four à bois)
à l'année ou saison

Adressez votre dossier à :
Restaurant de la Croix-Verte

Case postale 1118, 1260 Nyon
M. J.-A. Varela ou M. A Baggenstos

Tél.: 022 361 15 39, dès 14h00

Nous recherchons
un électricien d'entretien
- Pour notre service de maintenance

et de visite des clients (ventes)
- Connaissances de la métallurgie

demandées
- Apte à dépanner indépendamment

toutes sortes de machines dans l'in-
dustrie

- Age de préférence entre 25 et 35 ans

Ecrire sous chiffre K 156-779812
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-779812

Hôtel 4*
cherche

réceptionniste
expérimentée

- Fr.-all.-angl.
- Connaissance de Fidelio un atout

Contacter et envoyer votre CV avec
photo à:

A.-F. et C. Buchs
Grand Hôtel Bella Tola

3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 44
www.bellatola.ch

036-456756

Cherche
poseur indépendant

Pour pose de véranda et menuiserie
aluminium

Tél. 079 695 24 58 / 022 736 18 33.
018-547233

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

Nous engageons
pour la rentrée 2008 des

¦ ¦annrontic^
"Kr" W1 "««î /

f I I  fltt ^̂ ^ \ PolymécanicJeri(ne)
w I ̂ Ĵ J Constructeuntrice)

 ̂ y  ̂ d'appareils industriels
une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises . : ' \
formatrices

http://www.sochinaz.com
mailto:info@aberegg-consulting.ch
http://www.aberegg-consuiting.ch
mailto:phitippe.mantegani@m-w.ch
http://www.bellatola.ch
mailto:andre.monnier@carpostal.ch
http://www.poste.ch/jobs
http://www.cimo.ch
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VTT ? La saison en Valais débute demain a Chalais. Une vingtaine de courses
sont au programme. Sion accueillera la finale à la fin septembre.

COURSE À FRAUENFELD
Un seul
Valaisan
à l'arrivée

PUBLICITÉ 

Avec 21 courses, le Valais va vivre
une saison VTT captivante. Le
Grand Raid reste l'épreuve reine
dans notre canton. La 19e édition
se courra le samedi 23 août.

Dix-sept courses se déroulent
dans le Bas-Valais, quatre dans le
Haut. Le Papival Bike Tour ac-
cueille 8 étapes alors que le Rhône
Trophy est réduit à 5 manches.
Nendaz organise les 10 heures de
VTT pour lutter contre la mucovis-
cidose le samedi 10 mai. Cham-
péry met sur pied une manche de
la Swiss Power Cup les 28 et 29
juin. Le Raid évolénard, le diman-
che 15 juin, reçoit une manche de
la Juralp'Cup. Outre-Raspille,
l'Oberwalliser Cup accueille 4
courses.

Renouveau
au Rhône Trophy

Pour sa lie édition, le Rhône
Trophy change de visage. Un nou-
veau comité directeur va tenter de
redynamiser les 5 manches encore
inscrites au programme de la sai-
son. De multiples nouveautés sont
annoncées comme la mise en
commun des catégories fun et
masters qui ne formeront plus
qu'une, comme dans toutes les
autres compétitions. La catégorie
vétéran sera reconstituée. Le lea-
der de chaque catégorie se verra
remettre le «maillot rouge Texner».

Les catégories Kids seront gra-
tuites. En effet, des sponsors fi-
nanceront les inscriptions pour
toutes les ecolières et tous les éco-
liers. La course de Salvan-Les Ma-
récottes accueillera les champion-
nats romands et intercantonaux
de VTT ainsi qu'une manche de la
Juralp'Cup. Désormais, il est pos-
sible de s'inscrire pour les 5 man-
ches sur le nouveau site www.rho-
netrophych tout en bénéficiant
d'un prix spécial (120 francs au
lieu de 150 francs , 90 francs au lieu
de 125 francs pour les juniors et les
cadets).

Toujours huit courses
au programme

Pour sa 4e année, le Papival
Bike Tour semble trouver son
rythme de croisière. Huit manches
sont toujours au programme.
Parmi les nouveautés, il faut souli-

gner que les juniors filles ne paient
plus de finance d'inscription. «La
gratuité devrait attirer de nouvelles
concurrentes dans une catégorie
où il manque singulièrement d'en-
gouement», relève Fred Pont, pré-
sident du Papival Bike Tour. L'an
dernier, la finale en ville avait at-
tiré la grande foule, dans le respect
des tracés. «Tout avait fonctionné
à merveille», relève avec satisfac-
tion le big boss. «Nous nous enga-
geons à nouveau pour cette édition
2008 à respecter et à faire respecter
les chemins traversés. Que ce soit
dans la forêt, sur les pa vés ou sur
des sentiers, les concurrents respec-
tent l'environnement. Nous leur
assurons une sécurité maximale.»

Organisateur-né, Fred Pont
connaît tous les rouages en ma-
tière de sécurité et de respect des
consignes. Le Papival Bike Tour
devrait donc vivre une nouvelle
saison très attrayante. Comme
pour le Rhône Trophy, il est possi-
ble de s'inscrire pour les 8 man-
ches en bénéficiant d'un forfait
avantageux (150 francs au lieu de
205 francs). Demain soir, à la cour
de Chalais, un guichet sera à la dis-
position des coureurs qui souhai-
tent bénéficier de cette offre.

Populaire avant tout
Les organisateurs des courses

VTT proposent des parcours de f icile. Mais il faisait chaud. Et
mieux en mieux adaptés pour les
populaires, pour Madame et Mon-
sieur Tout-le-monde. «Les organi-
sateurs réalisent des efforts consi-
dérables pour proposer des par-
cours sympas», confie Christian
Clivaz, nouveau coordinateur gé-
néral du Rhône Trophy. «Nous dé-
sirons créer une ambiance très
conviviale dans chaque aire d'arri-
vée de nos courses. LeVTT est avant
tout un sport populaire où chaque
participant trouve son p laisir. A
Saillon par exemple, des mamans
s'entraînent régulièrement sur un
parcours de 10 kilomètres. Une
nouvelle catégorie «randoplaisir»
leur permettra de se divertir sur ce
nouveau tracé.» Eh oui, le VTT
reste un sport sain, proche de la
nature. Que chacun en bénéficie!
Pour le fun avant tout! Pour le plai-
sir de retrouvailles aussi!
BERNARD MAYENCOURT

Seul Jonathan Fumeaux a
franchi la ligne d'arrivée de la
course élites à Fraeunfeld. Il a
terminé 24e à plus de treize mi-
nutes du vainqueur, Pirmin
Lang. «Malheureusement, il a
manqué la bonne échappée»,
regrette Georgy Debons, le di-
recteur sportif. «Ensuite, il n'a
juste pas pu rentrer sur le groupe
lancé en contre. Le parcours
n'était pas pa rticulièrement dif-

surtout, quelques coureurs
d'équipes continentales ont as-
suré un rythme très soutenu.»

Andréas Anderegg et Ar-
naud Margot ont pour leur part
abandonné. Quant à Guillaume
Dessibourg, Raphaël Faiss, Da-
vid Locher et Michael Rapillard
n'ont pas pris le départ.

L'équipe BMC-Seppey-Te-
ker-Hottinger courra à Viège ce
samedi. Puis elle prendra part
aux championnats romands du
contre-la-montre lundi de Pen-
tecôte à Domdidier. es

Elites: 1. Pirmin Lang, 3 h 54'54. 2. Christian
Eminger, même temps. 3. René Murpf, m. 124.
Jonathan Fumeaux (Team BMC-Seppey-Teker-
Hottinger) à 13'30.

U17:1. Colin Stiissi; 1 h 30'54.5. Simon Pellaud
(VC Martigny) à 2".

favoriser les popui
et les filles

VC EXCELSIOR-MARTIGNY
Une course
pour les jeunes
Le VC Excelsior-Martigny orga-
nisera une manifestation desti-
née à promouvoir le cyclisme
sous toutes ses formes le mer-
credi 7 mai. La première man-
che du Giron cycliste du Rhône
sera ainsi mise sur pied dans les
rues de Martigny. Elle est ou-
verte à tous les jeunes. Tous les
types de vélos sont autorisés. Le
casque est obligatoire. Le dé-
part sera donné à la rue de la
Fusion. Des prix récompense-
ront les trois premiers. U est
possible de s'inscrire sur place
dès 16 heures. Les licenciés
courront en toute fin d'après-
midi, es

16 h 45: course pour les enfants nés en 1994
et 1995 (5 tours).
17 h: course pour les enfants nés en 1996
et 1997 (5 tours).
17 h 15: course pour les enfants nés en 1998
et plus tard (4 tours).
Renseignements: www.vcmartigny.ch

http://www.vcmartigny.ch
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ENTRETIEN ? D'importants travaux, qui vont durer dix-huit mois, ont démarré hier sur l'autoroute entre
Bex et Martigny. En semaine, les usagers pourraient voir leur parcours prolongé de dix à quinze minutes.
LISE-MARIE TERRETTAZ
Depuis hier, les 13,3 kilomètres d'autoroute
entre Bex et Martigny font l'objet d'impor-
tants travaux d'entretien dans le cadre du
programme Arzimar (voir détails dans l'in-
fographie). Prévus sur 2008 et 2009, ils se-
ront entrepris sur deuxpériodes s'étalant de
mai à fin octobre. Cette répartition en deux
phases a été décidée afin que les quatre
voies de circulation soient en service sans
restriction de novembre 2008 à fin avril
2009, pour ne pas* prétériter la saison d'hi-
ver.

Bidirectionnel entre les jonctions
de Bex et Saint-Maurice

Ce chantier affectera la fluidité du trafic
en semaine, aux heures de pointe. Du lundi
à 6h au vendredi à 16h, la circulation s'ef-
fectuera en effet en bidirectionnel entre les
jonctions de Bex et de Saint-Maurice. «Nous
estimons que la durée du trajet pourra s'en
trouver rallongée de dix minutes, un quart
d'heure au maximum. Cela dépend des heu-
res et de la concentration du trafic» , note
Jean-Christophe Putallaz. « Mais les tests
faits ces dernières semaines montrent que
c'est un ordre de grandeur réaliste.»

L'adjoint du chef du Service valaisan des
routes et des cours d'eau assure toutefois
que l'impact du chantier devrait être moin-
dre que celui engendré par la réfection des
tunnels de Glion. «Sur les hauts de Mon-
treux, on dénombre - si ma mémoire est
bonne - quelque 70000 véhicules/jour, soit
près du double de ce qu'on enregistre entre
Bex et Martigny (35000 à 40000 véh./jour).
En outre, nous avons rencontré les transpor-
teurs qui ont accepté de s'organiser, dans la
mesure du possible, pour aménager leur
vlannine en tenant comnte de ces travaux.»

sa très grande sensibilité au moindre accro-
chage. Le danger vient du fait que les auto-
mobilistes ont tendance à oublier qu'Us ne
sont en fait p lus sur une autoroute, mais sur
ce qui équivaut à une route cantonale.»

Circulation sur quatre voies
le week-end et l'hiver

En fin de semaine, la circulation sur l'au-
toroute s'effectuera normalement sur les
quatre pistes, durant toute la durée du
week-end (du vendredi à 16hjusqu'au lundi
matin à 6h). Et ceci à l'excention de deux
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La Fédération de l'hérens se
lance dans le «merchandising»
REINES ? Une montre, des pulls, t-shirts et casquettes officiels seront en vente cette année lors de la
finale cantonale. Les éleveurs poursuivent ainsi la reprise en main des activités économiques entourant
leur race.

Veysonnaz
déménage
à Aproz

Le nom des participantes dévoilé

BKUAELLLt-a

Deux grandes médailles d'or

JEAN-YVES GABBUD sateurs locauxle sou
haitent.Les passionnes de

reines ont désormais
la possibilité de por- Plus

de sponsors
La fédération

continue également
à signer des contrats
de sponsoring. En

ter une montre et des
vêtements griffés du
sigle de la Fédération
d'élevage de la race
d'Hérens.

Pour la pre-
mière fois lors de à
la finale canto- M
nale de ce di- JE
manche, ces Éà
objets seront im

plus des quatre

 ̂
sponsors princi-

vlk paux, dont «Le
Sk Nouvelliste»,

SL\ qu'elle a déjà
m présentés,
m. elle vient
¦A de signer
m Pour
S trois ans

H^ un contrat
j m  avec un co-

sponsor, les
' 4Vallées. Alors

que plusieurs
¥ contrats annuels
* ont également été
enregistrés, Martial

Aymon explique la

mis
vente. «No-
tre but n'est
pas de faire
un im-
mense bé-
néfice avec
cela» an
nonce Martial \
Aymon, prési- w
dent de la fédéra- *
tion, «mais de ven-
dre l'image de notre

nombreux privés se KB mÊ Une montre griffée
sont lancés dans le I B race d'Hérens sera
commerce d'objets j I lancée dimanche à
portant des repro- ImÊ KL Mwmi Aproz. MAMIN
ductions de vaches
luttant. Désormais, la
fédération se lance elle-même raison de cette durée limitée,
dans ce business. Quelque 300 «Il était difficile de signer pour
montres, 1000 casquettes et trois' ans avec des entreprises
1500 pulls et autres t-shirts liées à des produits régionaux,
ont été commandés et griffés comme une cave par exemple.
par une entreprise sierroise. En 2009, c'est le district de
«Nous avons décidé de prati- Conthey qui organisera la f i-
quer des prix assez légers, pour nale cantonale. Il n'était donc
que ces produits soient à la pas concevable de dire à son
portée de tout le monde. La futur comité que leur unique
marge nous servira de cagnotte interlocuteur au niveau des
pour proposer de nouveaux vins devait être une cave sédu-
objets à l'avenir. Je pense en noise.» Ce type de sponsoring
particulier à des couteaux sera donc renouvelé d'année
suisses.» Tous ces produits en année,
pourront être achetés lors de
la finale cantonale. Ils pour- || est possible de réserver (jusqu 'à
ront également être mis en mercredi) les billets de la tribune prin-
vente lors des prochains com- cipale de la finale cantonale sur le site:
bats régionaux, si les organi- www.finalecantonale.ch

pour le Valais
PAULVETTER : GRANDE Provins Assemblage
Le Valais a réussi un beau score au Concours mon- : MÉDAILLE D'OR blanc 2006, Provins
dial de Bruxelles. Les vins de la haute vallée du • Valais à Sion
Rhône ont obtenu deux des trois grandes médail- '¦ Ermitage flétri 2007, chevalier rouge
les d'or glanées par les vins suisses et onze des 20 : Antoine et Christo- 2006 Vins des Che-
médailles d'or. Ce sont deux vins liquoreux, un er- j phe Bétrisey valiers à Salquenen
mitage flétri et une amigne «Grain Noble Confi- : à Saint-Léonard
denCiel» qui ont reçu la récompense majeure. Le | . , .., Pinot noir Grand Cru
premier provient de la Cave Antoine et Christophe : 

^ %f .n^ i o \ 
de 

Salquenen , Vins
Bétrisey, le second de chez Jean-René Germanier : *roz 2004' Jean- René des Chevaliers
SA. lïois autres caves se sont particulièrement dis- j Germanier S.A. à Salquenen
tinguées en obtenant deux médailles d'or cha- : à Vétroz hpsnup ?004 Oi-cune. Il s'agit de Jean-Louis Mathieu à Chalais, Pro- : r i v  à < _ ' '
vins Valais et les Vins des Chevaliers à Salquenen. : x

En présentant 188 bouteilles, les producteurs : MEDAILLES D OR Cuvée Rouge 2006,
suisses ont obtenu 3 grandes médailles d'or, 20 ] Petite Arvine 2007, Charles Bonvin Fils
d'or et 39 d'argent. C'est donc un vin suisse sur : Qave st-Mathieu à Sion
tiois qui a été distingué. Avec 12% des vins ayant : jean-Louis Mathieu à clos du Mont-Roueeobtenu une grande médaille d'or ou une médaille : pu -i-j . u°f au ™°nl K0L,ge
HW !.. Ç,,icc0 fQi(- r.rr.r.r.rHr.r.r.oll0m0r,trr.,'o„V r.,,o ¦ U"dldlb de SlOn 2006, Robertd'or, la Suisse fait proportionnellement mieux que : ° ..  ̂

rcooeri
les grandes nations que sont la France, l'Italie et • Sauvignon blanc Gilliard a Sion
l'Espagne. : 2007, Cave St-Ma- Syra h Domaine

Avec 6189 échantillons présentés (5890 vins et : thieu , Jean-Louis Ma- Crêta-Plan 2005,
299 spiritueux), le concours de Bruxelles reste la ; thieu à Chalais Rouvinez Vins
plus grande confrontation mondiale. En distri- : à Sierre
buant 1787 récompenses, elle reste légèrement en '¦ Clos Corbassières
deçà des normes (30%) fixées par les plus grands : 2004' Provins Valais à Paradou 2006, Cave
concours mondiaux. : Sion . du Paradou à Nax

_*s__gr

Patrick Fragnière, membre du comité d'organisation de la finale cantonale, et Martial Aymon, président de la Fédération
Hérens présentent la nouvelle ligne de vêtements «race d'Hérens». MAMIN

Le comité d'organisation a annoncé hier
la liste des bêtes qui participeront à la fi-
nale cantonale du 11 mai. Première nou-
velle d'importance, la reine cantonale
2007, «Tina» de Bernard Bruttin, viendra
défendre son titre. Elle devient du même
coup la grande favorite de l'édition 2008,

Au total , il y aura 102 vaches luttant dans
les trois premières catégories (bêtes
ayant fait deux veaux et plus et réparties
en fonction de leur poids). Parmi elles,
vingt-cinq ont été sacrées reines de leur
catégorie lors d'un des combats qualifi-
catifs. Toutes les reines de première ca-
tégorie, celle qui réunit les bêtes les plus

PUBLICITÉ

lourdes, seront présentes, hormis la
reine de la Foire du Valais. Toutes les rei
nés de deuxième catégorie feront égale
ment le déplacement d'Aproz. Alors
qu'en troisième catégorie, il ne man-
quera que la reine du dernier combat
qualificatif, celui d'Evolène.

En ce qui concerne les primipares,
trente-six lutteuses sont annoncées,
dont six reines. Les génisses seront au
nombre de trente-sept , dont huit reines
JYG La reine cantonale 2007, «Tina» (no 10) de Bernard

Bruttin et «Givrée» (no 65) de Gabriel Melly, reine can
La liste complète des participantes se trouve sur le tonale de troisième catégorie, participeront à la finale
blog «reines» du site www.lenouvelliste.ch 2008 BITTEL/A

La finale cantonale est
un phénomène qui dé-
place les foules. Ce
n'est pas le syndicat
d'élevage de Veyson-
naz, l'organisateur de
la finale 2008, qui dira
le contraire. Selon le
comité d'organisation:
«40% des habitants de
Veysonnaz, Clèbes et
Verrey travailleront
gratuitement sur le site
d'Aproz dimanche. Sur
un total de 350 béné-
voles inscrits pour la
manifestation, 255 ha-
bitent l'un des trois vil-
lages et 26 autres en
sont originaires.» Ce
chiffre est d'autant
plus impressionnant
que le syndicat d'éle-
vage de Veysonnaz ne
concerne que 31 al-
pants, soit moins de
7% de la population de
la commune.

OUI à l'initiative sur les naturalisations

Christoph Blocher
parle franchement et répond

questions...à vos

Mardi 6 mai 2008 à 20 heures (ouverture des
Entrée libre, ouvert à tous
CCP: 30-8828-5

portes 19 heures)

http://www.finalecantonale.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Pour Steve Bobillier, directeur du festival, un film comme «Les choristes» a redonné de l'intérêt aux jeunes
pour les chorales, BITTEL

Le chant n est
plus ringard!
COLLONGES ? La 43e Fête de chant du Bas-Valais
de ce week-end a été l'occasion de rencontrer
Steve Bobillier, jeune chef de chorale passionné.

ces, mais aussi, dans un autre l'intérêt d'une telle journée?

PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE DORSAZ

Plus d'une cinquantaine de di-
recteurs de chorales étaient
présents ce week-end à Collon-
ges. Réunis à l'occasion de la
43° Fête de chant du Bas-Valais,
ils ont pu présenter à un jury le
travail effectué avec leur chœur
tout au long de l'année. Parmi
eux, un jeune chef qui a pour-
tant déjà roulé sa bosse. Steve
Bobillier, 26 ans et habitant Or-
sières, a commencé à diriger
des chorales à l'âge de 16 ans.
Aujourd'hui chef du Chœur de
daines du Levron, il fait égale-
ment partie du comité de l'As-
sociation valaisanne des chefs
de chœur (AVCC), tout en pré-
parant son Master de philoso-
phie et des sciences de l'Anti-
quité à l'Université de Genève.
Entretien avec un jeune
homme étonnant.

Steve Bobillier, votre parcours Sans vouloir vous offenser, diri-
est tout à fait admirable si l'on ger une chorale n'a pas l'air, au
s'en réfère à votre jeune âge. premier abord, bien difficile.
Tout d'abord, la formation des Qu'en est-il vraiment?
chefs et des musiciens com- C'est sûr que donner le départ
mence très tôt et est de très pour le tempo peut sembler as-
bonne qualité, ce qui a contri- sez facile. Mais il faut égale-
bué à la précocité de mon par- ment susciter des émotions et
cours. Mais surtout, ce sont les les accorder. Les choristes vont
hasards de la vie qui m'ont " tous ressentir une chanson de
amené à cette fonction. J' ai manière personnelle. Notre but
commencé à l'âge de 16 ans en est alors d'harmoniser ces dif-
dirigeant une chorale à l'occa- férentes émotions pour éviter
sion du mariage de ma sœur, un capharnaum et donner une
Ensuite, il s'est avéré que le di- sensibilité précise à l'interpré-
recteur du chœur de Saint- tation. Avec la main droite, on
Maurice, où j'ai fait mon col- donne le tempo, on dirige, et
lège, est tombé malade. J'ai avec la main gauche, on suscite
donc été amené à le remplacer, des émotions, ce qui n'est pas
Aujourd'hui, je dirige un chœur forcément évident,
de dames. Mais il faut savoir Et puis il y a aussi le travail
que l'on a de plus en plus de tout au long de l'année. Il faut
jeunes chefs de chœur, grâce à apprendre des chants à des
une formation de plus en plus personnes qui n'ont souvent
poussée. aucune notion de solfège et

qui, parfois , ne chantent pas
Pourtant, on pourrait croire que forcément juste lorsqu'elles ar-
les sociétés de chant n'attirent rivent dans la chorale. Surtout,
pas spécialement les jeunes... il faut apprendre aux gens à
C'est vrai qu 'il y a eu une pé- chanter ensemble, afin que le
riode terrible de baisse de fié- résultat soit clair, juste. C'est un
quentation, il y a quelques an- travail de patience, ce qui fait
nées. Mais deux choses ont fa- tout son intérêt,
vorisé le retour des jeunes. Pre-
mièrement, le film «Les Choris- Venons-en enfin à cette 43e Fête
tes», qui a eu beaucoup de suc- de chant du Bas-Valais. Quel est

registre, les émissions telles que
la «Star Academy», qui ont re-
donné aux adolescents l'envie
de chanter. Ils ont compris que
le chant n'était pas du tout rin-
gard.

Est-ce les autres chefs de chœur
et vous-même qui mettez en
place des actions pour attirer tou-
jours plus de jeunes?
Le principal problème est le
passage du chœur déjeunes au
chœur d'adultes. Quand on ar-
rive dans les chorales pour
adultes, le style de musique
plaît moins facilement. On
passe d'un style plutôt branché
à de la musique populaire. Mon
rôle et celui des autres jeunes
directeurs est d'apporter une
nouvelle musique classique,
plus contemporaine, ou de res-
ter dans des chansons populai-
res, mais étrangères.

À mon avis, cela a beaucoup
d'intérêt pour les chanteurs. Ds
se retrouvent d'abord avec
leurs compagnons de chorale,
mais ils font aussi la connais-
sance d'autres sociétés de
chant et donc d'autres choris-
tes. C'est un rassemblement
très enrichissant. De plus, cette
journée nous permet de com-
parer notre niveau à celui des
autres sociétés, de voir où l'on
se situe, ce que l'on pourrait
améliorer.

Ce n'est pas un concours,
mais un jury est tout de même
présent et va établir une criti-
que des différentes prestations.
C'est donc aussi très intéres-
sant pour le chef de chœur, qui
peut profiter d'un avis objectif
sur son travail. C'est également PUBLICIT é
stressant car le travail de toute
une année est jugé sur une pé-
riode de deux minutes. Mais ça
fait partie du jeu. |

VALAIS Bel
JCZ - bru

HOMICIDE À BRIGUE

Poignardé sur la
terrasse du bistrot
PASCAL CLAIVAZ

Un incroyable homicide
s'est déroulé dimanche soir
au restaurant Taferna de
Brigue. Le long de la Saltina,
juste avant la fermeture,
puisque le drame s'est dé-
roulé vers 22 h 50.

Sur la terrasse de ce vé-
nérable établissement du
pied du Simplon, il y a quel-
ques tables et des bancs. Un
Valaisan de 54 ans, origi-
naire de la vallée de Zer-
matt, était assis avec quel-
ques amis, et la soirée se dé-
roulait dans la bonne hu-
meur, selon le témoignage
du gérant du Taferna, Yvo
Perren. Tout d'un coup, un
agresseur s'approche de lui
par-derrière et le frappe
d'un seul coup de couteau à
la poitrine.

L'agresseur est Suisse,
lui aussi, et habite dans
l'agglomération Brigue-Na-
ters. Toujours selon le gé-
rant, la victime, qui avait
beaucoup de force, s'est re-
dressée d'un bloc et a
donné un grand coup de
poing dans la figure de son
agresseur. Celui-ci a été
précipité à la renverse. La
victime a voulu se jeter sur
lui pour lui asséner un se-
cond coup de poing. C'est à
ce moment-là qu'il s'est re-
croquevillé sur sa blessure
et qu'il s'est écroulé sur le
sol.

Une terreur. Le gérant a im- LE NOUVELLISTE
médiatement appelé la po-
lice, qui est intervenue très
vite. Grièvement blessée, la
personne poignardée a été
transportée par ambulance
à l'hôpital de Viège où elle a
succombé à ses blessures.
«L'auteur de cet homicide a
été arrêté par la police et
écroué sur ordre de l'Office
du juge d'instruction du
Haut-Valais», précise le
communiqué de la Police
cantonale. Il s'agit d'une
personne bien connue
dans la ville. «Il faisait peur
à tout le monde», a précisé
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Le gérant du restaurant Taferna de Brigue Yvo Perren montre
l'endroit exact où la victime était assise au moment du drame.

Yvo Perren. Il poursuit: arme à feu à Brigue.» Le
«Quelques minutes avant chef de l'information de la
l 'homicide, il avait fait part Police cantonale n'en dira
d'une liste de personnes à pas plus. Mais selon plu-
éliminer dans un autre bar sieurs témoins dignes de foi
de la ville. Il y en avait huit, de Brigue, l'homicide re-
dont moi-même.» monterait à trois ou quatre

Le chef de l'information ans en arrière. Et il aurait
et de la prévention de la Po- passé pour accidentel. «En
lice cantonale Jean-Marie tout cas, cela fait une année
Bornet a précisé que «Tau- que cet homme se promène
teur de l'homicide était dans les rues et les cafés de
connu des services de police. Brigue et qu 'ilfait peurà pas
Il a déjà été impliqué dans mal de gens», conclut Yvo
une affaire d'homicide par Perren.

http://www.copre.ch
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22.25 Basic Instinct
Film. Policier. EU-Fra . 1992.
Réal.: Paul Verhoeven.2h10.
Avec : Michael Douglas, Sharon
Stone, George Dzundza.
Un policier de San Francisco
soupçonne une belle roman-
cière bisexuelle de perpétrer
des assassinats particulière-
ment sauvages.
0.35 te journal. 0.50 L'Enfant. Film
2.25 Le journal.

22.55 Santé
Magazine. Santé. 55 minutes.
Le point sur l'actualité de la
santé, des thérapies, des patho-
logies et des remèdes pro-
posés. Au sommaire: «En forme
pour l'été». - «Opération au
laser pour mieux voir». - «L'ar-
throse des hanches: que
faire?».
23.50- Sport dernière. 0.10 Toute
une histoire. 1.05 A bon entendeur.

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 25.
Tribunal correctionnel: enquête
au coeur de la justice.
Pendant six mois, une équipe a
pu suivre les audiences du tri-
bunal correctionnel de Valen-
ciennes.
0.45 Vice Squad. 2 épisodes. 2.35
50mn Inside. 3.35 Reportages. 4.05
Les Aventures de Robbie.

22.35 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Nathalie Le Scrill, l'étrangleuse
Nathalie et Christophe Le Scrill
formaient un couple uni. Mais,
en janvier 1994, Christophe Le
Scrill est assassiné. Nathalie
avouera le crime.
0.15 Journal de la nuit. 0.35 His
toires courtes.

23.25 Soir 3.
23.50 Opération Moïse
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. RéaL: Radu Mihaileanu.
T h 40.
L'opération Moïse fut l'une des
aventures humaines les plus
extraordinaires du XXe siècle.
Près de 8000 juifs éthiopiens
furent emmenés clandestine-
ment en Israël.
1.25 Plus belle la vie. 1.55 Soir 3

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. L'esprit de Noël.
11.55 Un dîner presque parfait.
12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
Les petits monstres d'Halloween.
13.35 La Dernière

Chance d'Annie
FilmTV. Drame. EU. 1993. RéaL:
John Gray. 1 h 55.
15.30 A la recherche

de la vérité
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Paul Seed. 1h50.
17.20 Le Rêve de Diana
18.00 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La guerre des barres.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

21.50 66 Minutes,
l'enquête

Magazine. Information. Présen-
tation: Aïda Touihri. 35 minutes.
Chaque semaine, le magazine
d'actualité et d'information
explore en profondeur un sujet
qui fait la une des médias.
22.25 T'empêches tout le monde de
dormir. 0.50 Zone interdite. 2.40
M6 Music l'alternative. 3.40 M6
Music/Les nuits de M6.

6.45 Fourchette et sac à dos. Le
Maroc (2/2). 7.15 Debout les zou-
zous. 8.45 Avis de sorties. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.10 Faune d'Europe.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Les
épouses du Swaziland. 15.35 L'in-
vasion des méduses géantes. 16.30
Au coeur des tribus. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Les colères
de la Terre

L'éruption du Vésuve.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les trains

de légende
Pérou: en train au pays des Incas
20.59 Thema
Les bréviaires de la haine.

21.55 La vérité
est ailleurs

Documentaire. Histoire. Fra.
2008.
Ou la véritable histoire des
«Protocoles des sages de
Sion».
Les «Prototoles des sages de
Sion» sont présentés comme
visant à dominer le monde.
22.50 Les bréviaires de la haine
23.00 L'année dernière à Vichy

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Magnum.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour.'11.55 Le Destin de
Bruno. 12.15 La Guerre à la maison.
12.45 Lejournal.
13.20 Fairplay
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.15 Reba
15.40 7 à la maison
Chant d'amour.
16.25 Providence
L'idée de génie.
17.10 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Les miss.
20.10 A bon entendeur
Collants, chaussettes: Tests «cra-
quants» pour elle et pour lui!

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE 12.39 Barres de mire(C). 12.40 L'é- 22.40 Comme un manchot sans ARD

8.00 Visite libre. 8.30 Télétourisme. dition *P*fci?'e<Ci* }3A5}a 9ra.nde ai.'es. .23.30 De Gaulle ou l'éternel 15 00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Les course(C). 14.00 Entre deux vies : défi. Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
escapades de Petitrenaud. 9.30 Une d.e la prison à la liberté 15.40 Exte- TCW.S Giraffe, Erdmënnchen & Co.. Arten-
brique dans le ventre. 10.00 neurjour. 16.30 Ma place au soleil, g.oo Camp Lazio. 9.35 Mon copain vielfalt. 17.00 Tagesschau. 17.15
TV5MONDE, le journal. 10.25 Fllm * . J, „ ,„ T 0 ,,Jf de classe est un singe. 10.10 Robot- Brisant. 18.00 Verbotene Liebe.
Temps présent. 11.20 Les visites J!?,)', , , /n loini boy. 10.45 Classe 3000.11.10 Fos- 18.25 Marienhof. 18.55 Berlin, Ber-
d'intérieur. 11.30 Escapade gour- 18-45 *-e JT de Cana l+( Q.19-10 Le ter, la maison des amis imaginaires, lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
mande. 12.05 On n'a pas tout dit. 9ran° J*?umf* ,°? a"a „l,'* j  11.35 Teen Titans. 12.00 Ben 10. 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
13.00 Des chiffres et des lettres. .Les Gufgnols(C) 20.10 Le grand 12 25 Camp Uz|0 1235 F|ori. Ersten 2o.oo Tagesschau. 20.15
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Permis lournal. la.su|W)- 20.50 Le Par- cienta 13 25 Tom 

_
t Jerry 1335 i-|erarztj n Dr. Mertens. 21.05 In aller

d'aimer. Film TV. 15.45 Leçons de tum, histoire d un meurtrier. Fi m. Robotboy. 14.00 Mon copain de Freundschaft. 21.50 Plusminus.
style. 16.00 Côté maison. 16.30 J3.15 J attends quelqu un. Fi m. c|asse est un singe. 14.35 Foster, la 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Questions pour un champion. 17.00 0,5° Je crols clue Ie ' alme* Fllm* maison des amis imaginaires. 15.00 Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
360°, GEO. 18.00 TV5MONDE, le RTL 9 Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez schberger. 0.00 Nachtmagazin.
journal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs. 12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35 0.20 Was dièse Frau so ailes treibt.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une divorce. 12.45 Extrême Makeover Foster, la maison des amis imagi- Film.
brique dans le ventre. 19.35 Tout le Home Edition. 13.35 Chasseur de naires. 17.00 Storm Hawks. 17.25
monde veut prendre sa place. 20.30 tornades. Film TV. 15.15 Peter Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Mon 1500 Heute/Sport 15 15 Ruhr-Journal (France 2). 21.00 Catherine. Strohm. 16.15 Supercopter. 17.05 copain de classe est un singe. 18.45 D0tt-Schnauzen 16 00 Heute in21.25 Catherine. 21.45 Tout sur Ail Saints. 18.00 Top Models. 18.20 Floricienta. 19.00 Classe 3000. Europa 16 15 Weqe zum Gluck
moi. 22.10 Tout sur moi. 22.35 Extrême Makeover Home Edition. 19.30 Basil Brush. 20.00 Les 17 00 Heute 17 15 Hallo Deut-TV5MONDE, lejournal. 22.45 Jour- 19.05 Un tandem de choc. 20.10 Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto. sch'|and 17 45 Leute heute 18 00nal (TSR). 23.15 Lejournal de l'éco. Papa Schultz. 20.45 Snapshot. Film. 20.45 Gentleman Jim. Film. 22.30 çrwr. Wien' iq 00 HeutP iq'?s
23.20 Le débat TSR. 22.45 Black Killers. Film TV. Sailor et Lula. Film. ^i Rosenheim Cops. 20.15 Se'hn

ElirOSpOrt TSVIC ISS suchtsrouten, Kreuzfahrt um Kap
9.15 France/Irlande. Sport. Football. 10.10 Donato père et fille. Film TV. 14.25 Blind Justice. 15.10 Tem- Hoorn. Auf nach Montevideo. 21.00
Championnat d'Europe des moins 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes, pesta d'amore. 16.00 Telegiornale Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
de 17 ans. Groupe B. 11.15 Euro- 13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes, flash. 16.05 Un caso per due. 17.10 22.15 Bankrott durch Scheidung!.
¦goals. 12.00 Tournoi WTA de Berlin 16.20 Rick Hunter. 2 épisodes. I Cucinatori. 18.00 Telegiornale 22:45 Johannes B.Kerner. 0.00 «Ihr
(Allemagne). Sport. Tennis. 2e jour. 18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible flash. 18.05 Zerovero. 18.50 Fair- Auftrag, Pater Castell»: Die Vorges-
En direct. 18.00 Eurogoals Flash. Man. 19.45 Le mur infernal. 20.30 play. 19.00 II Quotidiano. 19.40 chichte. 0.05 Heute nacht. 0.20
18.15 Tournoi WTA de Berlin (Aile- TMC infos tout en images. 20.45 Buonasera. 20.00 Telegiornale. Neu im Kino. 0.25 Jagd am Limit.
magne). Sport. Tennis. 2e jour. En Shanghai Kid 2. Film. 22.40 La Sen- 20.40 Attenti a quel due. 21.00 Film,
direct. 19.00 Les yeux de l'aven- tinelle. FilmTV. 0.10 La Malédiction Close to Home: Guistizia ad ogni SWRture. 1930 Watts. 19.45 En route de la momie. Film TV. costo 21.45 Close to Home :Giusti- 15(J0 P,anet wissen. Kartoffelges-
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ale Welt. 16.00 Aktuell. 16.05 KaffeeCoupe de France. Ire demi-finale. En 1245 chroniques de |'Amazonie notte* 23'40 Due vol,e lel* Fllm* oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10

™n? ™ nn AI " T°h A
P°U[ ru ° sauva9e* 13-15 Dans les <-°ul'sses SF1 Wirtschaftsinformationen von der

7',ri,ir " c i  9 t_
~ dlJ British Muséum. 13.45 Comme 14.45 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grùnzeug.

c -, D .N!C0.baZl1,.an" .7* une traînée de poudre. 14.45 Adop- & Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank: Zitrus auswintern. 18.45 Landes-Sport Boxe. Reunion de Pont-Aude- tjon . ,a m,e de |,|nde 15 4„ Us Der Artztj dem die Frauen vertrauen. schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-mer (Eure). Championnat du monde grancfes inventions de l'Antiquité. 16.55 Wege zum Gluck. 17.45 schau. 20.15 Tatort. FilmTV. Policier.
WBL junior , KOIOS mi-moyens, i.oo 16.30 Maisons de Tunisie. 16.55 Telesguard. 18.00 Tagesschau. AIL 2005. RéaL: Thomas Freudner.super satei ite de saint-Amand-ies- Hérode 17 50 EtrusqueSi répave 18 15 5 6egen 5 1840 G|anz & ] h 3 0  21 45 Aktue||. 22.00 Fahrtaux (Nord). des profondeurs. 18.45 Nyima et Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- mal hin. 22.30 Schlaglicht. 23.00

CANAL+ les porteurs. 19.45 Dans les cou- zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. Hochzeiten mit Hindernissen. 23.30
8.40 Michou d'Auber. Film. 10.45 lisses du British Muséum. 20.15 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
Très bien, merci. Film. 12.25 Têtes Lémuriens, la loi du milieu. 20.45 20.05 Der Alte. 21.05 Kassensturz. heit. 0.00 Richling, Zwerch trifftfell.
à claques. 12.30 Les Guiqnols(C). Qin, empereur d'éternité. 2 volets. 21.50 10 vor 10.22.25 Club. 0.30 Heimliche Freunde. Film.

tf ¥2 U-fl
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.55 Mise au point. 10.45 Illico.
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
Le cyborg.
18.05 Malcolm
Tolérance zéro.
18.30 Dr House
De pièces en pièces.
19.15 Kaamelptt
Le renfort magique - Silbury Hill II.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 II neige

à Marrakech
Film. Court métrage.
20.30 La Valise
Film. Court métrage.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Alliances & trahisons. 10.10 Mel-
rose Place. Les malheurs de Sydney.
11.05 Le Destin de Bruno. 2 épi-
sodes. 11.55 Julie chez vous. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Une famille

en cavale
Film TV. Suspense. Can. 2006. RéaL:
Timothy Bond. 1h35.
Témoin d'un meurtre, une mère de
famille est forcée d'accepter le pro-
gramme de protection des témoins
du FBI. Mais le tueur est prêt à tout
pour la retrouver.
16.15 Que du bonheur
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france 
^

18.20 Cinq Soeurs

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Eric s 'inquiète pour la santé
de Stéphanie et essaie de la soula-
ger, mais il remarque qu'elle parle
de Felicia au présent, ce qui l'é-
tonne... 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Méprise.
Alors que tout le monde croyait
qu'il avait été kidnappé, un indus-
triel réapparaît subitement à son
domicile, sain et sauf. Matula
enquête. - Erreur judiciaire.
17.15 P.J.
Jour de grève.
L'équipe enquête sur l'agression
d'une femme qui a eu des consé-
quences dramatiques pour un tiers.
Le fils d'Alain est impliqué dans un
trafic louche.

18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Dos de cabillaud, cacahuète et gin-
gembre.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Marie Myriam et sa meute.
13.45 Inspecteur Derrick
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Rêves de barques.
16.30 La Panthère rose
16.55 C'est pas sorcier
Nos poumons: source d'inspiration!
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTL D

mezzo

15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben. 17.00 Einer gegen
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.30 Bloque infantil. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario
intemacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espaha directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Herederos.
23.15 Rutas por Espana. 0.10
Repor. 1.00 La mandràgora. 1.30
Especial.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacto.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Ho sposato uno sbirro.
Film TV. Policier. Ita. 2007. RéaL:
Carminé Elia.2h5.6/6. 23.15TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2.19.00 Squadra Spéciale Cobra
11.19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni
dei Lotto. 20.30 TG2. 21.05 X Fac-
tor. 23.45 Scorie. 1.00 TG2. 1.10
TG Parlamento. 1.20 Law & Order.

17.00 Les Contes d Hoffmann.
Opéra. 19.55 A portée de Paris,
Offenbach. 20.30 Concours Van Cli-
burn. Concert. 21.40 Van Cliburn.
22.05 Concours Van Cliburn.
Concert. Récital Chu Fang Huang.
23.15 Van Cliburn. 23.40 Alexan-
dra Troussova et Kyrill Troussov en
récital au Châtelet. Concert. Clas-
sique. 23 minutes. Avec : Alexandra
Troussova, Kyrill Troussov. 0.05 Nils
Petter Molvaer. Concert. 1.05
Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Miss Texas. Film
TV. 23.05 Akte 08/19. 0.05 24
Stunden. 1.05 Klassentreffe n,
Mordfall unter Freunden. Film TV.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le joumal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine!
18.30 L'entretien avec Georges
Pont pour les 40 ans de la Jeune
chambre économique de Sierre
18.50 Passé, présent 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE

ESPACE Z

RHÔNE FM

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule- 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 invité du matin
7.45 Quiz 8.15 Agenda et magazine 8.30
Jeu de l'intro 9.00 La tête ailleurs 9.15 Les
anniversaires 9.30 Immobilier 10.15 Le
premier cri 10.30 Les secrets du métier
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'al-
bum 12.30 Joumal 16.00 Graff'hit 16.15
Jeu de l'album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop et
rocic

http://www.canal9.ch
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¦ x iIOUS derrière Maurice lornay:
CONSEIL D'ÉTAT ?Les membres du PDC d'Entremont, réunis hier soir à Sembrancher, ont plébiscité
la candidature de Maurice Tornay d'Orsières pour l'élection au Gouvernement valaisan. Prochaine
étape: le congrès du PDC Vr, le 6 juin à Châteauneuf-Conthey.

OLIVIER RAUSIS
C'est par acclamations et à
l'unanimité que les 200 mem-
bres, amis et sympathisants du
PDC de l'Entremont, réunis
hier soir à la salle polyvalente
de Sembrancher, ont appuyé la
candidature de Maurice Tornay
d'Orsières pour l'élection au
Conseil d'Etat du mois de mars
2009. Un soutien incondition-
nel qui lui permet de préparer
avec sérénité la prochaine
étape de sa campagne qui n'est
autre que le congrès du PDCVr
du 6 juin prochain.

Hier soir, l'assemblée a été
accueillie par la présidente du
PDC de l'Entremont, Véroni-
que Thétaz-Murisier, qui a rap-
pelé que le district n'a plus eu
de représentant tant à Berne
qu'à Sion depuis Guy Genoud,
élu pour la première fois en
1969. De quoi largement légiti-
mer, selon elle, la candidature
de Maurice Tornay.

Une personnalité
d'envergure

Président du PDC d'Orsiè-
res, Jérôme Rausis a ensuite
présenté le candidat en se
concentrant sur sa personna-
lité d'envergure au niveau poli-
tique: «Au bénéfice d'une solide
expérience, forgée lors de son
passage remarqué au Grand
Conseil, grand travailleur,
homme de convictions et de
propositions, homme engagé et
attaché à des valeurs tels que la
famille, le respect de la vie et une
économie forte mais qui laisse
la première p lace à l 'homme,
Maurice Tornay cumule toutes
les qualités pour représenter
l'Entremont à Sion.»Les prési-
dents des quatre autres sec-

tions de 1 Entremont (Bagnes,
Liddes, Sembrancher et Vollè-
ges) ayant tous apporté un sou-
tien total à Maurice Tornay, sa
candidature a logiquement été
plébiscitée. Un soutien qui a
beaucoup ému Maurice Tor-
nay: «Votre large appui me mo-
tive encore plus à aller jusqu'au
bout du chemin. A 55 ans, je suis
en effet loin d'être au sommet et
j 'ai plus que jamais la volonté
d'être actif pour le Valais de de-
main.»

Sous le feu
des questions

Suite à sa désignation, Mau-
rice Tornay s'est prêté au jeu
des questions-réponses. Lors
de cette table ronde, animée
par Eloi Rossier, des profes-
sionnels des secteurs de la
santé, du social, de l'enseigne-
ment, de l'énergie, de l'envi-
ronnement, de l'agriculture,
des transports, du tourisme et
de l'artisanat ont posé des
questions pour le moins poin-
tues au candidat.

Sans connaître ces ques-
tions, mais tout de même in-
formé sur les thèmes abordés,
Maurice Tornay a impres-
sionné l'assemblée par la clarté
et la qualité de ses réponses.

fl a ainsi défendu , pêle-
mêle, la famille: «un lieu d'ap-
prentissage incroyable»; le RSV:
«dans ce dossier, il faut dépasser
les régionalisme^, la qualité de
la formation: «il faut instituer
un contrôle de la qualité de
l'école p lus poussé que PISA»; le
C de PDC: «un conseiller d'Etat
peut agir selon ses convictions
chrétiennes car le chrétien p lace
toujours l 'homme au centre de
ses préoccupations»; l'agricul-

Maurice Tornay acclamé par l'assemblée hier soir à Sembrancher; au premier plan le modérateur de la soirée Eloi Rossier. HOFMANN

ture: «ce secteur ne pourra pas
survivre sans des regroupe-
ments permettant de réduire les
coûts de production»; l'environ-
nement: «mais il ne faut pas
considérer la notion de déve-
loppement durable au travers
de la seule lunette écologique»;
et, évidemment, le tourisme: «il
n'y a aucune alternative crédi-
ble au tourisme dans nos vallées
latérales, mais il faut se diversi-
f ier».

imt - sv

Les communes valaisannes se défient
LA SUISSE BOUGE ? Quinze communes du canton participent ces jours à ce programme fédéral. «Un concept intéressant mais qui
n'obtient pas le succès espéré» estime Gaby Micheloud.

«Quinze communes,
c'est déjà pas mal.
Surtout, cela place
le Valais largement
en tête des cantons
romands»
GABY MICHELOUD

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON
Les deux tiers de la population
suisse ne bougent pas assez et
un cinquième est totalement
inactif. Fort de ce constat, l'Of-
fice fédéral du sport lançait en
2005, à l'occasion de l'année du
sport , le programme «La Suisse
bouge». Objectif: favoriser l'ac-
tivité physique pour tous, à tra-
vers le sport ou le jeu, dans un
maximum de communes du

HHL__X___E_ 1 CHEF DU SERVICE CANTONAL JEUNESSE+SPORT

pays. Pour la quatrième édi- vice cantonal Jeunesse + Sport.
tion, dont le coup d'envoi a été «Par contre, pour l'ensemble de
donné samedi, 230 Municipal!- la Suisse, je trouve que c'est trop
tés vont s'affronter en duels sur peu, pour ne pas dire beaucoup
un ou plusieurs jours. Quinze trop peu ...»
communes valaisannes sont
dans les starting-blocks: Brig- Comment favoriser la pratique

Glis, Chalais, Grône, Finhaut,
Trient, Fully, Nendaz, Martigny,
Naters, Port-Valais, Saint-Gin-
golph, Saxon, Saint-Maurice,
Viège, Visperterminen. Ce qui
place le canton en cinquième
position derrière Berne (38),
Lucerne (26), Zurich (22) et Ar-
govie (19). «Quinze, c'est déjà
pas mal. Surtout, cela p lace le
Valais largement en tête des
cantons romands» explique
Gaby Micheloud, chef du Ser-

A l'image de Martigny, les communes valaisannes qui participent à ce programme ont réalisé des parcours
qui permettent à chacun de faire de l'exercice, HOFMANN

d'activité sportive par la popula-
tion? Ce genre de programme
est-il LA solution ou une des
solutions?
Il n 'existe pas de «solution mi-
racle». Ce programme est une
piste intéressante. Malheureu-

sement, il n'a pas obtenu le celles déjà à disposition,
succès espéré. En 2007, il n 'a comme par exemple l'intensifi-
rallié que 157 communes suis- cation de la collaboration avec
ses soit environ 6% (ndlr: envi- les sociétés sportives locales en
ron 300 au total pour les trois mettant à leur disposition les
éditions). Avant de chercher installations nécessaires. Tout
d'autres solutions, exploitons en les encourageant à dévelop-

per des actions particulières vi-
sant à toucher le plus grand
nombre de personnes possible.

Y a-t-il une participation canto-
nale dans ce concept conduit
par la Confédération?
Non , la Confédération s'est
adressée directement aux com-
munes. Par contre, en Valais,
outre le sport scolaire et Jeu-
nesse et Sport avec son nouveau
programme Kids pour les 5-10
ans,. Promotion Santé Valais
s'attache à promouvoir le mou-
vement pour tous, par exemple
à travers son programme «pour
un poids corporel sain».

Les programmes d'activité juste-
ment se multiplient. Effet de
mode ou vraie nécessité?
Abondance de biens nuit. Il
faut éviter les effets de mode et
ne pas développer une multi-
tude de projets. Mieux vaut en
pérenniser un, La Slow Up, qui
est attractive pour tous car non
compétitive. Preuve en est les
15000 participants de l'année
passée malgré le mauvais
temps.

Tous les détails sur les duels,
les communes qui y participent,
les dates et les horaires,
sur le web: www.lasuissebouge.ch

http://www.lasuissebouge.ch
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FÊTE CANTONALE À AIGLE

4000 chanteurs
attendus en 2009

Tel un démiurge, Raymond Berguerand parvient même a faire marcher Napoléon au pas! HOFMANN

Dans un an, Aigle accueillera la 47° Fête cantonale des
chanteurs vaudois, organisée de concert par les socié-
tés chorales L'Helvétienne d'Aigle, La Chanson des Ro-
seaux de Roche et L'Echo des Tours de Leysin. Quelque
4000 chanteurs - chœurs de jeunes, ensembles vocaux
ou chorales d'adultes - sont attendus sur les bords de
la Grande-Eau les 1, 2, 3 et 8, 9, 10 mai 2009. «Cette
rencontre quadriennale est une occasion formidable
d'entendre des formations très diverses et de qualité in-
terprétant des répertoires variés, de percevoir en un lieu
et sur dix jours un panorama riche et coloré de l'art cho-
ral en Pays de Vaud et alentours», s'enthousiasme
d'ores et déjà Daniel Schmutz, président du comité
d'organisation. Outre des concours, concerts et ani-
mations en ville d'Aigle, deux concerts de gala sont
prévus les samedi 2 et 9 mai 2009 dans la grande salle
du collège des Dents-du-Midi. Au programme: une
création de Jean-François Monot , «Requiem pour
chœur d'hommes, chœur d'enfants, solistes et orches-
tres». Informations sur www.fccv-aigle2009.ch LMT/C

SAINT-
MAURICE ?
Des figurines,
Raymond
Berguerand
en possède
des milliers. Il
les collectionne
et les bichonne
depuis
de nombreuses
années.
Rencontre avec
un passionné.

a oaraae aes
soldats ae piomo
NICOLAS MAURY

Dans les combles qui surplombent
son appartement, il en possède des
milliers, soigneusement disposées
dans des vitrines qui mettent leurs
finitions en valeur. Pour la plupart ,
elles sont de type napoléonien. Mais
l'Armée suisse en compte aussi de
nombreux bataillons. «Les f igurines
méritent toute l'attention des histo-
riens, comme représentation origi-
nale du passé prolongée dans le pré-
sent par d'agréables et réels petits
chefs-d'œuvre. Elles constituent une
contribution originale à la connais-
sance de l 'histoire.»

Pour définir ses chers soldats de
plomb, Raymond Berguerand n'hé-
site pas à brandir l'Oxford Diction-
nary. «Encore que ce terme ne soit pas
tout à fait exact et ne plaît guère aux
collectionneurs éclairés de miniatu-
res. Car si ce métal a permis la pro-

lyriques

duction en grande série, on en trouve
aujourd 'hui taillées dans bien des
matières, de la résine synthétique à la
cellulose.»

Général devant ses troupes au
garde-à-vous, le Saint-Mauriard de-
vient vite volubile: «L'histoire de la f i-
gurine remonte à la p lus haute Anti-
quité, puisque certaines d'entre elles
ont été retrouvées dans les pyramides
d'Egypte. » Jusqu'à la fin du XVffl**', les
soldats miniatures étaient avant
tout des jouets de riche. «Bon nom-
bre ont servi à l 'éducation de f ils de
rois et de nobles dans l'art de la
guerre. Frédéric le Grand, roi de
Prusse, avait fait reproduire en f igu-
rines p lates et peintes une partie de
son armée pour que ses officiers géné-
raux s'exercent à la- manœuvre des

troupes.» Celles avec lesquelles
jouait l'Aiglon, fils de Napoléon, se
trouvent aujourd'hui aux Invalides à
Paris. Quant au Général de Gaulle,
enfant, il possédait aussi des soldats
de plomb. «Ces soldats sont ceux de
la Belle Epoque: roses, fringants heu-
reux de parader en vitrine», souligne
l'ancien professeur, se laissant vo-
lontiers emporter dans des envolées

L'art de la guerre?
Si la tradition veut que les miniatu-
res représentent souvent des militai-
res, «il n'y a dans l'art de lafigurine ni
esprit belliqueux ni sublimation de
la guerre. L 'histoire de l 'homme est,
hélas, ponctuée de batailles. L'uni-
vers du soldat de p lomb permet
d'évoquer des événements qui ont
marqué la mémoire des hommes.
C'est tout simplement une autre ap-
proche de l'histoire;»

Les soldats de ia Garde suisse pontificale font partie
des figurines préférées du Saint-Mauriard. HOFMANN

Pour le collectionneur, 1 attrait
de l'uniforme reste cependant pri-
mordial. «Si l'on est émerveillé par
l'aspect chatoyant d'un hussard,
l'élégance d'un lancier, l'abondance
d'équipement d'un mamelouk, on
s'attachera p lus particulièrement à
l'assemblage ou à la réalisation de
personnages de l'époque napoléo-
nienne. D'ailleurs, si je devais choisir
quels sont mes favoris, ceux-là
seraient en première ligne. Avec les
soldats de l'Armée suisse et peut-être
la Garde pontif icale, je ne m'en sépa-
rerai jamais.» Même s'il affirme vou-
loir se défaire d'une partie de son
innombrable collection, Raymond
Berguerand n'est pas encore tout à
fait prêt à passer à l'acte...

Nombre de passionnés ont un faible
servi sous Bonaparte, HOFMANN

pour les soldats ayant

Art miniature
Les firmes productrices rivalisent pour
proposer les sujets les plus éclectiques
possible, allant de l'Antiquité grecque,
romaine, assyrienne ou égyptienne
jusqu'à la guerre du Golf, en passant par la
chevalerie du Moyen Age, la guerre civile
américaine ou encore les samouraïs.
«Dans 95% des cas, la figurine représente
un uniforme militaire. Mais depuis quel-
ques années, les sujets civils se dévelop-
pent. Le fantastique et les mangas japo-
nais ont aussi la cote, de même que
l'ero tique. D'un goût parfois douteux, il
est vrai...»

Raymond Berguerand range ses petits
soldats dans des vitrines. «On peut voir
tous ceux qui sont terminés, mais j ' en ai
encore de pleins cartons. Certains collec-

tionneurs préfèrent créer un décor, met-
tant en scène un fragment d'une épopée.
Ce sont des dioramas, réalisés avec
minutie et force détails. Des vrais chefs-
d'œuvre d'art miniature.»
Dans tous les cas, un long travail de re-
cherche précède toujours le montage et la
peinture. «De nombreuses variantes de
teintes et d'équipement ont existé à
travers les époques et les pays. Il importe
donc de bien connaître les détails de la
confection, de la couleur d'un tissu, de la
passementerie des galons, ainsi que des
modèles d'armes utilisés. Le but est de
réaliser la copie d'un uniforme tel qu 'il a
réellement été porté. Pour y parvenir, le
travail de recherche ne peut se faire sans
une bibliothèque bien fournie, aussi bien
en matériel iconographique spécifique
qu 'en livres d'histoire ou en revues
spécialisées.» NM

CGN A VEVEY

Cinq bateaux
pour un billet

et réservations au 0848 811848 ou www.cgn.ch LMT/C

La Parade navale de la Compagnie générale de naviga-
tion (CGN) aura lieu le dimanche 25 mai à Vevey. Quel-
que 10000 personnes sont attendues pour assister - à
bord ou à terre - à cette chorégraphie nautique qui
lance la haute saison de la CGN. A cette occasion, la
compagnie présente sa flotte «Belle Epoque», patri-
moine historique et touristique de la région lémani-
que. Le «Simplon», le «Vevey», le «Savoie», le «Rhône» et
le «Montreux» participeront à la parade navale (embar-
quement dans différents ports dès 9h 15, restauration
à bord) . Destiné à montrer le savoir-faire des pilotes, le
ballet est scindé en deux tableaux de 45 minutes, le
premier (13h30-14hl5) se déroulant au large et le
second devant les quais (14hl5-15h) . Un speaker
commentera les figures. De 10 h à 22 h, diverses anima-
tions sont organisées à Vevey (stands, restauration,
orchestres) ainsi que, dès 16h30, des animations
lacustres. Les visiteurs sont invités à emprunter les
transports publics pour gagner Vevey. Renseignements

Le droit de savoir
Quel hôpital, quel médecin, quel
EMS fournit les meilleures soins?
L'article constitutionnel nous garan-
tit le droit de le savoir. Comparer
la qualité et choisir librement :
nous y avons tous droit ! Jy- '~--~-*~\

http://www.fccv-aigle2009.ch
http://www.cgn.ch
http://www.arpfam.com
http://www.sante-oui.ch
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¦en déguster
our mieux servir

SIERRE ? Au Sensorama du Château de Villa, Emmanuel Charpin ouvre
les portes du monde vitivinicole au personnel de service et aux amateurs
du divin breuvage.
FRANCE MASSY

L'infrastructure du Sensorama et tout le matériel didactique du cours permettent une approche très
pointue du domaine du vin. DR

Œnologue, licencié de la faculté de Dijon ,
Emmanuel Charpin «sévit» à l'œnothèque du
Château de Villa depuis juillet 2004. Mise en
valeur des vins du Valais et service optimum à
la clientèle font partie des règles incontour-
nables en vigueur à Villa. «Un précepte que j'ai
eu envie de transmettre au personnel de ser-
vice de nos cafés et restaurants, car le vin fait
partie des atouts touristiques de notre canton
et bien souvent les serveurs et serveuses ne sont
pas à même de répondre aux clients. Ceci
d'autant p lus qu'en station, notamment, on a
du personnel de saison qui n'est pas censé
connaître le monde viticole ni les vins valai-
sans», déclare Emmanuel Charpin.

D'où l'idée de mettre sur pied un cours
d'initiation qui aborde le vin sous toutes ses
facettes: «De la graine au verre». Une façon
aussi de faire connaître le Sensorama, d'y
développer des activités et de satisfaire, pour
ce jeune homme qui est aussi secrétaire de la
Charte Grain Noble ConfidenCiel , le plaisir
de partager le savoir.

Répondre à une clientèle
plus exigeante

Etonnamment, le public visé (personnel
de service) n'a pas vraiment répondu présent.
Ce sont des amateurs de vin, désireux d'en
savoir plus, qui se pressent au portillon. «J 'ai
pourtant choisi, la date du lundi soir, car la
p lupart des restaurants sont fermés ou peu
fréquentés ce soir-là, ce qui permet au patron
de libérer un de ses employés. De p lus, le prix
de l 'inscription aux six cours est p lus qu'abor-
dable (270 francs pour les six soirées, visite de
cave et agape f inale incluses). »

Les commerciaux des maisons de vins,
eux, ont compris les enjeux d'une telle forma-
tion et ils comptent parmi les participants du
cours. «Même si elle est succincte, cette appro-
che est synthétique et précise. Elle permet d'ac-
céder aux phases p lus techniques. Autrefois,
il suffisait d'apprécier le vin pour le vendre.
Aujourd'hui, la clientèle est p lus pointue, p lus
demandeuse... Elle veut comprendre l'élabo-
ration d'un vin, ses étapes, la meilleure façon
de conserver les crus qu'elle acquiert, etc.»

Et comme le relève encore le dynamique
œnologue, «le vin redevient un atout social. Il
sert de base aux discussions, crée des liens
entre les personnes... Mieux le connaître, c'est
aussi s'ouvrir des portes. Qui n'a pas eu à par-
ler vin lors de repas d'affaires?» Emmanuel
Charpin rêve aussi d'un cours adapté aux
élèves de l'école de tourisme en invoquant, là
encore, l'impact touristique du vin.

L'art de la dégustation
Ici, la dégustation est surtout un alibi pour

côtoyer tout l'univers du vin, du départ sur la
vigne au plaisir dans la bouche. Emmanuel

FÊTE DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE DE TIR

Sierre au cœur de la cible
CHARLY-G. ARBELLAY

«Le battage orchestré contre la détention d'une
arme d'ordonnance chez soi nous préoccupe», a
relevé Michel Mayor, président de la Fédéra-
tion des vieilles cibles valaisannes. «Après la
suppression des stands de tir, c'est au tour des
armes que l'on voudrait voir disparaître. Or,
l'utilisation du fusil comme instrument sportif
n'est pas répréhensible. Si Ton veut assurer la pé-
rennité de nos sociétés de tir, il faut leur démon-
trer notre attachement indéfectible. Leur survie
ne doit pas nous laisser indifférent!» Ce mes-
sage aux délégués des sociétés a été bien reçu.

La fête de la fédération. Le plaisir de tirer dans
les cibles sportives sera à nouveau d'actualité
cet été. En effet, après quelques années d'inac-
tivité, les Sierrois vont aussi faire entendre
leurs armes au stand du Beulet de Saint-
Léonard. La Grande Cible organise le 23 août
prochain à Sierre la fête de la fédération qui
coïncide avec celle des commerçants. Le capi-
taine et commissaire de la police municipale

Paul-Alain Beysard nous en dit plus sur les ori-
gines de cette société. «Evoquer les Arquebu-
siers de la Grande Cible de Sierre c'est remonter
très haut dans le temps. Le dizain de Sierre pos-
sédait depuis le XVIe siècle (1550) une confrérie
groupant sous son emblème les tireurs du bourg
de Sierre et des bourgades de Miège, Venthône,
Mollens et Randogne. Cette corporation était
forte de 206 membres. Elle a perduré p lus de
deux siècles avant de se séparer, chaque village
ayant désormais sa propre section. Ces sociétés
existent toujours aujourd 'hui. Dès 1878, Sierre a
constitué la société encore connue maintenant
sous le nom de «Grande Cible». Elle est la
doyenne des sociétés de la ville».

A Bramois en 2009. Très active dans cette dis-
cipline, la cible de la Borgne de Bramois, par la
voix de Jean-Marc Ambord, président du co-
mité d'organisation, a annoncé que la société
désirait mettre sur pied les joutes sportives de
2009. Le Bramoisien a proposé d'inviter une
société sœur de Suisse romande, «une abbaye

_-__-~-" ¦¦ I' ___rai TT_1l--MTTTirT.
Paul-Alain Beysard, capitaine de la Grande Cible
de Sierre et Michel Mayor, président de la fédéra-
tion, heureux de renouer avec une fête du tir dans
la cité du soleil, LE NOUVELLISTE'

de préférence» et d'y introduire également une
passe Cible Bramois pour les groupes de cinq
tireurs. Ces propositions ont séduit l'assem-
blée qui les a adoptées à titre d'essai et cela
pour varier le programme de la fête.

«Mieux
appréhender
ses sensa-
tions pour
cheminer
dans l'univers
des vins»

EMMANUEL CHARPIN
ŒNOLOGUE À LA VINOTHÈQUE DU CHÂTEAU DE VILLA

Charpin n'entre pas dans les polémiques ac-
tuelles sur l'art et la manière de déguster.
«L'objectif n'est pas d'avoir le verbe haut et de
pouvoir faire le beau devant les copains. Il faut
simplement arriver à formuler ses propres sen-
sations devant tel ou tel cru. Le but n'est pas
d'enseigner les mots ad hoc, mais d'aider les
participants à faire le lien entre la mémoire
(souven t émotionnelle) et les sensations qu'ils
éprouvent.» Emmanuel Charpin présente son
cours comme un permis de conduire ouvrant
les routes de la découverte du vin. «Après
avoir suivi ce module, on sait conduire, mais
on ne peut prétendre être au volant d'une
Ferrari.» Domaine complexe, le vin est par ex-
cellence une école d'humilité.

mailto:charpin@chateaudevilla.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.e-e-e.ch
mailto:info@aslec.ch
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CSynchxotech
¦ s o l u t i o n s  i n f o r m a t i q u e s

Synchrotech est une société suisse fondée en 1998, spécialisée dans
ie conseil et les prestations en Informatique de Gestion et Informatique
Décisionnelle.

Nos secteurs d'activités
• Conseil aux entreprises (stratégie, architecture, méthode, audit, aide au choix)
• Analyse et gestion de projets informatiques pour le management d'entreprises

< • Expertise de solutions spécifiques (Business Performance Management)
• Conception et réalisation d'applications d'aide à la décision et de tableaux de bord

: • Moyennes et grandes entreprises nationales
| • Groupes internationaux

Nous recherchons de suite ou à convenir:

UN(E) SECRETAIRE DE DIRECTION
Votre profil ¦¦££ . '

[ • Age : 35 ans et plus
• Brevet fédéral d'assistant(e) de direction ou formation jugée équivalente
• Très bonnes connaissances de l'anglais (niveau Advanced) ; l'allemand est un

plus
• Maîtrise des outils informatiques/bureautiques (Word, Excel, Outlook)
• Autonome et ayant le sens des responsabilités
• Discret(ète)

Voire poste
j • Vous serez LE/LA secrétaire, LE premier partenaire de nos clients
. • Vous travaillerez seul(e) et serez indépendant(e)
• Vous devrez prendre des initiatives et faire preuve de créativité

: • Vous disposerez de votre propre bureau
'; • Vous aurez du contact humain

Occupation
• Lieu : Aigle

j • Taux : mi-temps avec possibilités d'augmentation en fonction des besoins

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre dossier ainsi que votre lettre de
motivation adressés à:

Mme Muriel HUBER, Rue du Molage 36,1860 Aigle
muriel.huber@synchrotech.ch

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

/A\ Sf
M-BBES AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Monthey

Le Centre médico-social régional de Monthey recherche un(e) :

infirmier(ère) à 80%
infirmier(ère) à 30% (champéry)

Conditions d'engagement
• Diplôme d'infirmier(ère).
• Bonnes capacités relationnelles.
• Permis de conduire et véhicule.
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan des

centres médico-sociaux.

Entrée en fonction
• De suite ou à convenir.

Les offres de service, avec dossier complet sont à adresser à la:
Direction du Centre médico-social de Monthey, avenue de France
6,1870 Monthey 2

Délai de postulation
• Mardi 20 mai 2008.

COMMUNE DE VEX
Mise au concours du poste

de chef des travaux
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité met au
concours le poste de chef des travaux.

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

vaux publics
- Planifier, étudier et gérer divers projets
- Représenter le maître d'ouvrage dans les travaux commu-

naux
- Collaborer ave les bureaux d'ingénieurs et les entreprises

mandataires
- Participer aux travaux de maintenance des ouvrages et

des installations de la commune

Votre profil:
- Diplôme de type HES, chef de chantier ou formation jugée

équivalente
- Expérience dans le domaine des chantiers au niveau de la

direction et de l'exécution
- Aptitude à communiquer et gérer les ressources humaines
- Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine

public
- Bonnes connaissances de l'informatique
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons un travail intéressant et varié.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels,
a i auMiiniMicHiu'i lummundit., tdse postale /a, I30 I vex,
avec mention sur l'enveloppe «Chef des travaux», jusqu'au
20 mai 2008 au plus tard.

L'administration communale
036-457626

liiiKH La c°mmune
MBL!, de Champéry
-HxflJvf met au conc °urs
V-__Jj; \.y pour l'année scolaire 2008-2009

un poste d'enseignant(e)
5-6e primaire à 100%

un poste d'enseignant(e)
2-3e primaire à 50%

lundi, mardi et mercredi matin

un poste d'enseignant(e) ACM
3 cours par semaine

Conditions: selon les dispositions légales en vigueur.

Délai pour le dépôt des candidatures:
mardi 13 mai 2008.

Pour tous renseignements, contactez Mme Laurence
Grenon, présidente de la commission scolaire
(079 817 89 37).

Lettres de candidatures manuscrites avec CV et photo
à envoyer à: Commune de Champéry, Commission
scolaire, «Offre Enseignants», 1874 Champéry.

036-457987

L'Association des Ateliers du P'tit Bec
Crèche à Haute-Nehdaz

cherche

une professionnelle
de la petite enfance

(éducatrice de la petite enfance
ou diplôme équivalent)

à temps partiel (60% à 80%)

Entrée en service: août 2008

Faire offre écrite jusqu'au 15 mai 2008 à:

- Association des Ateliers du P'tit Bec
Case postale 3

1996 Basse-Nendaz

Renseignements:
Pascal Praz, président, tél. 027 289 57 11

036-458083

Vyy ~- 
; ~>! / _ Si. Mimotec SA

O pool 
l VQy microparts technology

' \ O ¦

Notre société est une PME de 35 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabrication
de composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mimotec SA est devenue une référence pour les ,„ _, ^
manufactures horlogères suisses.

| Aussi, pour assurer notre développement, nous cherchons :

Un dessinateur (h/f) DAO 2D
Votre profil: \

• CFC de dessinateur ( domaine d'activité sans importance)
• Aptitude à travailler en team >̂»_—-»
• Bonnes connaissances d'Autocad

^
jLJaux d'occupation : 100%

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec SA, service RH, mention
DAO, Blancherie 61,1950 SION.

Hôtel Alpina **¦* à Grimentz
32 chambres, restaurant et terrasse en face des remontées

mécaniques, cherche dès saison d'été 2008
pour un poste à l'année

directeur(trice)
ou couple de direction

(connaissance de l'allemand, maîtrise de Fidélio
et de Micros, un atout)

et à la saison

serveur(se) qualifié(e)
et réceptionniste

avec expérience (f/d et maîtrise de Fidélio, un atout)

Intéressés par ce nouveau challenge professionnel,
n'hésitez pas à adresser votre dossier complet

à Jaty Participations à l'attention de Laura Jacot,
rue de Rive 14, 1260 Nyon

ou par mail à laurajacot@bluewin.ch
036-458034

^01 H Rue de 
l'Industrie 13

7j J |  1951 Sion
^L Tél. 027 329 75 

90
, ^^^  ̂ Fax 027 329 75 99

lileSSa£,*©rleSOUrnOnS bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages de SEMBRANCHER

Nous cherchons

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 2 h 30, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter
pour informations complémentaires.

r_4///AACT\l

PME spécialisée dans la conception et la fabrication de
treuils, d'appareils pour la pose de câbles et de treuils
de levage de personnes, nous recherchons

un Technicien ET en mécanique
ou équivalent

de buffet

UWUI IU VIUMC

Vos tâches:

• Vous intégrez l'équipe de construction, de recherche et
de développement de notre bureau technique.

• Vous participez à l'amélioration constante des dévelop-
pements en amenant vos idées originales, votre passion
et votre expérience de la construction mécanique.

• Vous assumez la responsabilité de projets de la concep-
tion à la production, en optimisant les contraintes de
l'ingénierie simultanée.

Votre profil :

• Technicien ET en mécanique ou équivalent, plutôt prag-
matique que théorique.

• Vous désirez prendre part activement à toutes les phases
d'un projet : l'étude et l'industrialisation au moyen de la
CAO (Pro-Engineer), la mise au point du produit ainsi que
l'élaboration d'une documentation appropriée.

• Vous avez quelques années d'expérience en gestion de
projets.

• Esprit curieux et inventif , vous possédez de bonnes
aptitudes pour la vision dans l'espace.

• Vous possédez des dispositions pour la collaboration et le
travail en groupes.

• La maîtrise de l'allemand et de l'anglais est un atout.
• Âge idéal : entre 25 et 40 ans.

Date d'entrée en fonction:

Date d'entrée prévue: mi-juillet 2008 ou à convenir.

Nous vous offrons :

• Une entreprise dynamique en constante évolution,
produisant une gamme de produits diversifiée avec des
moyens techniques innovants

• Des conditions de travail attrayantes, en relation avec les
responsabilités liées à ce poste.

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service
accompagnée des documents d'usage et de vos prétentions
de salaire à:
Plumettaz SA, Service RH, Route de la Gribannaz 12,
1880 Bex - Courriel: contact.rh@plumettaz.ch

Restaurant
Les Premiers
Pas
1972 Anzère
cherche

serveur(se)
avec expérience.
Place à l'année.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite
avec curriculum
vitae et photo à
Case postale 56,
1972 Anzère..

036-458081

Boulangerie-
Pâtisserie
La Barboleuse
Gryon
cherche

une
vendeuse
motivée, à plein
temps et

une dame

à mi-temps.
Tout de suite ou à
convenir.
Tél. 024 498 18 51.

156-7798

Savièse
cherche

un(e)
ouvrier(ère)
n/tur l_> .<lnn_.

I

Mai et juin.
Tél. 027 395 12 88.

036-457775

Café-Restaurant
Le National
à Lavey-Village
cherche
une serveuse
à plein temps.
Congé dimanche et
lundi.
Tél. 024 485 14 91,1e
matin de 7 h à 11 h
ou tél. 079 212 38 44.

036-457029

La Tour «F»
Z.l. Aigle
Bar-restaurant-
dance
cherche

serveuse
sympathique.
Date à convenir.
Tél. 076 464 51 87.

036-457238

Cherche

jeune fille
(étudiante)
pour shop et bar
et
garçon
pour station
d'essence
Saison d'été
Châtelard-Frontière
Libres le soir.
Tél. 027 768 11 58.

036-458030

mailto:muriel.huber@synchrotech.ch
mailto:laurajacot@bluewin.ch
mailto:karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:contact.rh@plumettaz.ch
mailto:durretla@durretford.ch
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D'AIGLE ET DU PAYS D'ENHAUT

Nous recherchons, pour nos Centres Médico-Sociaux de la Grande-Eau et de la
Gryonne à Aigle et du Pays d'Enhaut à Château-d'Oex, des

AUXILIAIRES POLYVALENT E S
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Mission du poste:
• Soins de base
• Aide au ménage
• Aide à la famille

Profil recherché:
• Formation auxiliaire de santé (cours Croix-Rouge 120h00)
• Intéressé/e par un travail en équipe
• Permis de conduire et véhicule indispensables.

Nous offrons :
• un travail diversifié et motivant
• une activité variée et utile à la collectivité
• une formation permanente
• un salaire et des prestations sociales analogues à celles de l'Etat de Vaud

Délai de postulation: au plus tard le 15.05.2008.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels sont à envoyer à
l'adresse suivante:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂
Centre Médico-Social de la Grande-Eau
Responsable du service PerSam: M. Pierre-Yves Bocher
Av. des Glariers 20 - 1860 Aigle

www.technic-emplois.ch
Placements fixes et temporaires

TtrilMI -" Spécialisés dans le secteur
ICVnraiV de l'électricité.

V emplois SA J
Nous recherchons tout de suite:

Monteurs-électriciens CAP - BEP
Aide-éleCtriCÎenS (min. 5 ans d'expérience)
- Câblage informatique - Formation sur centraux téléphoniques
- Installations de sécurité, contrôle d'accès, surveillance vidéo
- Détection incendie - Domotique - Bricole et dépannage.

Pour des missions de longue durée, dans la région de
Lausanne et environs

Outillage mis à dispostion.
Bonnes prestations sociales et salariales.

Contactez-nous sans tarder au
021 661 18 50

Technic emplois S.A. ch. de Boston 25
CH-1004 Lausanne

r^* 1V ILLE DE SION

Le Service Eau & Energie de la Ville de Sion met au concours un
poste de

contremaître
pour renforcer l'équipe responsable de la construction et de
l'entretien du réseau d'eau potable (Ville de Sion) et de gaz naturel
(Sogaval SA).

Votre profil:
- formation d'installateur sanitaire avec diplôme fédéral

(examen de maîtrise);
- capacité à diriger et à motiver une équipe;
- flexibilité, esprit d'initiative et sens des relations humaines;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- expérience dans le montage et les raccordements des

conduites eau et gaz;
- aptitude à exécuter les travaux administratifs liés à la fonction;
- maîtrise des outils informatiques;
- permis de conduire.

Vos responsabilités:
- seconder le chef des réseaux;
- diriger, coordonner et contrôler les activités des monteurs.

Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre candidature (lettre de motivation
manuscrite, documents usuels) adressée au Service Eau & Energie de
la Ville de Sion à l'attention de M. George Jenelten, Responsable des
Ressources humaines, rue de l'Industrie 43,1950 Sion
(tél. 027 324 02 05), jusqu'au vendredi 30 mai 2008.

Sion, le 28 avril 2008

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

amo
Nous cherchons, pour notre département «Traitement des
résidus», un /une

ĵ Polymécanicien (ne)
Votre mission:
• Assurer la maintenance mécanique de nos installations de trai-

tement des résidus (STEP, fours d'incinération,...) sur le site chi-
mique de Monthey.

Vos activités :
• Assurer la bonne marche des installations (révisions, dépan-

nages,...) au sein d'un petit groupe.
• Réaliser et tenir à jour les programmes d'entretien préventifs

en accord avec l'ingénieur d'exploitation]
• Diagnostique); conseiller, analyser et faire des propositions

concrètes de mesures d'amélioration en collaboration avec les
exploitants.

• Améliorer le niveau technologique des installations afin de
/ mieux répondre aux exigences écologiques, économiques et

de sécurité.
Vous disposez :
• D'un CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente!
• D'une expérience de quelques années dans le domaine des

infrastructures industrielles
\* D'une grande faculté d'adaptation dans jun domaine utilisant

des techniques de pointe
• Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature que vous aurez
adressé à Cimo, à l'attention de Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail
suivante : freder.c_arluna@cimo.cl..

www.cimo.ch

deillon delley architectes

Afin de développer des projets innovants
et variés nous recherchons:

Architecte EPF ou HES
- maîtrise d'un logiciel dessin informatique .
- intérêt pour la conception et la réalisation

Dessinateur(trice)
- maîtrise d'un logiciel dessin informatique
- expérience en planification d'exécution

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les documents usuels sont à adresser à:

deillon delley archi tectes s.à r.l. sia epf
Rue Lécheretta 1
1630 Bulle
arch@deillondelley.ch

017-859878

(?$P c. Frelèchox
c i installations électriques

Route de Vissigen 68 - 1950 Sion
Tél. 027 203 03 44 - Fax 027 203 03 45

E-maii: gfrelechox@bluewin.ch
cherche

monteurs électriciens
sachant travailler seuls

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Emploi stable pour personne motivée.

Veuillez nous faire parvenir votre offre écrite par cour-
rier ou par e-mail à l'adresse mentionnée ci-dessus.

036-457383

Cherche

femmes
de ménages
pour travail le soir
région
Crans-Montana.

Tél. 079 212 16 85.
036-458086

Salon à Sion
cherche

coiffeuse
avec expérience.

Taux d'activité entre
20 et 40%. Entrée à
convenir. Offre avec
curriculum vitae sous
chiffre F 012-704290.
à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-704290

Café-restaurant à Sion
cherche

cuisinier
sommelier(ère)
aide de cuisine

sommelier(ère) à 50%
Horaire 11 h à 15 h.

Entrée début juillet ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre avec CV, photo et copie de
certificats sous chiffre

U 036-457245 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-457245

$

messageriesdurhône

Job d'été
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute personne
intéressée en qualité de remplaçant durant la période d'été 2008, habitant
les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sierre
Sierre secteur 308, du 5 juillet au 16 août y compris, avec voiture
Sierre secteur 311, du 7 juillet au 9 août y compris, avec voiture
Muraz-Sierre secteur 317, du 23 juin au 2 août y compris, à pieds
Veyras secteur 325, du 25 juillet au 16 août y compris, en voiture
Saint-Léonard secteur 332, du 30 juin au 19 juillet y compris, en voiture
Saint-Léonard secteur 333, du 23 juin au 12 juillet y compris, en voiture
Venthône secteur 372, du 21 juillet au 9 août y compris, en voiture
Miège secteur 374, du 17 juillet au 16 août y compris, en voiture
Mollens secteur 380, du 21 juillet au 9 août y compris, en voiture
Lens-lcogne secteurs 375/376, du 14 juin au 7 juillet y compris, en voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abonnés,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse suivante,
ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A., rue de l'Industrie 13, case postale 941,
1951 Sion. E-mail bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

,-- _ ._-¦)-_£.,

[ Nom: Prénom: J

j Adresse: - j

| No téléphone: Date de naissance: |

| Je suis disponible pendant la période suivante:

! Du au y compris J

! sur le secteur moyen de locomotion |

! Date: Signature: ]

CITROEN ~̂ ~̂

JLM SION AUTOMOBILES SA
Nous recherchons

Réceptionniste/
Responsable après-vente

(Expérience des marques françaises serait un avantage)

Apprenti/e employe/e de commerce
Préparateur véhicules neufs

et occasions
Conseiller(ère) pièces détachées
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelière
plein temps ou 70%

Tél. 079 754 86 48
036-457428

Boucherie du Valais central
engage pour entrée immédiate

boucher avec CFC
(25 - 45 ans)

pour la vente et le désossage

Ecrire sous chiffre Q 036-457903
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-457903

http://www.technic-emplois.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:arch@deillondelley.ch
mailto:gfrelechox@bluewin.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.morija.org
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1r-J avec CFC et expérience. Mise 3U concours,_, Entrée tout de suite ou à convenir. Les Cycles d'orientation régionaux de Sion mettent
as; . , . . au concours un poste

a SÏÏ«1 C? tronicien d'enseignant-e
U3 aUTOmODIieS legereS pour i-enseignement spécialisé (poste de 50 à 100%)
~ Entrée à convenir. Entrée en fonctions: le 25 août 2008.

Durée de l'engagement: année scolaire 2008-2009
Envoyer votre CV + photos et lettre de motivation à: Condition d'engagement: titres et diplômes requis

pour l'enseignement spécialisé.
EEEEr77

^ 
Traitement: selon les dispositions légales en 

vigueur.
-S Garage Zénith S.A. /C f j  ̂

l-es offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
t»W i RIIP HP I aïKannp un // lA/M d'une photographie et des certificats doivent être adres-
f̂ loin c 

Lausanne 140 
*#* 1 sées, jusqu'au vendredi 16 mai 2008 à la Direction-Wr lybU bion \xmHtmÊ! du Cycle d'Orientation régional des Collines,

'— ¦ Ch. des Collines 27, 1950 Sion.[Iërrâfl | P̂F 036-457489

Engageons
1 ¦ ¦ ¦ # ¦» \

pour la vente
avec connaissances de l'allemand

(les personnes issues de la branche alimentaire
seront formées)

Ambiance de travail familiale et bon salaire,
congé dimanche et lundi.

Boucherie René Meyer, 3946 Turtmann,
tél. 027 932 24 24.

036-458025

Avez-vous de l'initiative et du plaisir au contact? C'est exac-
tement vous que nous cherchons pour assurer le suivi de
notre clientèle privée de la région Sierre (100%) comme

«conseillère ou conseiller à domicile»
Vous aimez le contact avec les particuliers, vous savez orga-
niser votre journée ou votre soirée de travail. Pour vous,
manger sainement et équilibré c'est important!

Décidé(e) à relever un nouveau défi?
Nous vous offrons:

/ Une formation de base approfondie
/ De bonnes prestations sociales
/ Un soutien permanent dans votre activité
/ De bonnes possibilités de revenu avec un système de

commissionnement attractif
/ Un secteur de travail exclusif

Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production
de masse, nous serions heureux de faire votre connaissance.
Adressez votre dossier de candidature complet avec photo à:
Walter Bertoletti y"
Chef de vente Mfllirl.FI fl / *^
Case postale 128 ¦¦•• ¦¦¦ ¦¦¦¦ /•'
1807 Blonay Pour être bien, mangez bien.

156-779665

Kai/\\wa_ __\ _\ m SA
Nous cherchons pour compléter notre équipe
un mécanicien automobile*

nous cherchons:

Ferblantier Z^M
qualifié
Pour une mission de longue durée avec
possibilité de fixe
- CFC ou diplôme équivalent
- Capable de gérer seul ses chantiers

Monteur
électricien
Pour dépannage et travaux chez des particuliers
- Personne méticuleuse

Grutier
- Permis K 2

Chef d'équipe
secteur goudron
Poste fixe, pour une société bien implantée dans
la région chablaisienne
- Capable de gérer une petite équipe
- Possibilité d'évolution au sein de l'entreprise

Chef d'équipe
- Possédant une solide expérience dans le
domaine de la construction
- Possibilité de poste fixe

Machiniste
centrale à béton
- Mission de longue durée

Electricien de
réseau CFC
Discrétion assurée

Contact: Fabrice Martina
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
+ 41 24 473 40 40
fabrice.martina@manpower.ch ÊÈÊml

Et vous, que faites-vous? Manpower'

Société coopérative Migros Valais | _ | I Ĵ |l\/ 4^P

cherche pour sa Centrale de Martigny

1 mécanicien poids lourd
avec CFC

ou
1 mécanicien automobiles

avec CFC et permis poids lourd

uate a emree: ae sune ou a convenir

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

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

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

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

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
ivi. oiauae oanossa, responsaoïe au service tecnnique
& logistique, tél. 027 720 44 21 .

y \̂ \ .  \ Suite au développement de notre PME,
'' >A_c. - -i_»»«. nous cherchons:

Garage HYDRAU-TRUCKS, Sion
recherche pour renforcer son équipe, un

mécanicien poids lourds

Un menuisier ou ébéniste qualifié
I et un aide-menuisier.

Vos qualités:
• Aptitude à travailler de manière autonome

et sachant prendre des initiatives.
• Polyvalent pose et atelier
• Permis de conduire

Nous vous offrons:
• Un emploi stable
• Un poste varié
• Un revenu attractif à personne motivée

Date d'entrée de suite1 ou à convenir.

Si vous correspondez à ce profil faites-nous parvenir
votre lettre de candidature avec CV à: Menuiserie
Pascal Monnay • Ch. de l'Ile d'Epines • 1890 St Maurice

Vos atouts:
• CFC de mécanicien poids lourds, permis de conduire caté-

gorie C
• Plusieurs années d'expérience
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les nou-

velles technologies
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• Ponctualité, sens de l'organisation
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.
Intéressé?
Envoyez votre offre écrite accompagnée de votre CV avec
copie aes certmcais ex a une pnoco a i aaresse suivante:
HYDRAU-TRUCKS S.à r.l., M. Dubuis, rte des Carolines 14,
1950 Sion.

036-457666

mailto:durretph@durretford.ch
mailto:fabrice.martina@manpower.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
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L'énergie
attire ia rouie
VERNAYAZ ? La première journée du genre, organisée par
des jeunes de la commune, a rencontré un franc succès dimanche
dernier. L'événement pourrait bien être reconduit Tan prochain.
MARIE DORSAZ
Environ 800 personnes ont participé à la
journée de l'Energie qui s'est tenue diman-
che àVernayaz. Un nombre qui ravit les or-
ganisateurs de la manifestation: «Nous
sommes très contents, ce chiffre nous satis-
fait p leinement et les visiteurs se sont mon-
trés curieux, intéressés», déclare Michael
Revaz, membre du comité d'organisation.
Un intérêt si important que les capacités
pour les visites de l'éolienne de Collonges
et de l'usine CFF ont dû être augmentées.
Les conférences, elles aussi, ont attiré la
foule. Elles ont d'ailleurs affiché complet.
Du côté de l'organisation, tout s'est bien
déroulé si l'on en croi{ les propos de Mi-
chael Revaz: «Nous avions tout très bien
p lanifié , il n'y a donc eu aucun problème.»
Une première expérience réussie, donc, qui
donne envie au comité de renouveler l'évé-
nement. «On y pense gentiment. Mais le
thème de l 'éventuelle prochaine journée de
l'Energie sera p lus précis. Elle concernera
peut-être une source d'énergie en particu-
lier.» Verdict dans une année environ...

Des ateliers didactiques ont permis aux visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement
des diverses sources d'énergie, BITTEL

ENERGIE EOLIENNE
Cette maquette, composée d'un représentant les éoliennes. Ces
ventilateur avec variateurs, de dernières actionnent alors un
minuscules éoliennes, d'un in- petit générateur qui fournit du
terrupteur et d'une petite am- courant, ce que l'on peut obser-
pouje, permet d'expliquer le ver grâce à l'illumination de
fonctionnement de l'énergie éo- l'ampoule minuscule située à
lienne. droite sur la maquette.
Le ventilateur simule le vent et A l'arrêt du souffleur, l'ampoule
souffle sur des petites hélices s'éteint.

EFFET DE L'ÉLECTRICITÉ SUR LE CORPS
Une installation permettait éga-
lement de se rendre compte de
l'effet que peut provoquer
l'électricité lorsqu'elle traverse
le corps humain.
En posant leur main sur la zone
indiquée, les curieux ont eu le
loisir de sentir dans l'avant-bras
les sensations que procure le

courant électrique à différents
niveaux de tension. «Là ça cha-
touille», s'amuse un visiteur au
début du test. Certaines per-
sonnes peuvent laisser leur
main plus longtemps que d'au-
tres, selon que leur peau est hu
mide, sèche, fine ou grume-
leuse.

ÉNERGIE THERMIQUE
Sur la maquette de l'énergie de vapeur. Cette dernière va
thermique est installée une pe- créer de la pression, qui per-
tite chaudière qui contient de mettra d'ouvrir un petit robinet
l'eau. Sous cette chaudière est La vapeur va alors se libérer et
allumé un feu. va actionner une petite turbine

couplée d'une génératrice.
Grâce à une chaleur intense, L'électricité produite permettra
l'eau va entrer en ébullition, ce de faire fonctionner le petit
qui engendrera de la production avion.

ÉNERGIE SOLAIRE
En ce qui concerne l'énergie so-
laire, dont le fonctionnement
est représenté par cette ma-
quette, le principe de base est
plus ou moins le même que
pour l'énergie éolienne. Des pe-
tites lampes à halogène, repré-
sentant la lumière du soleil, sont
dirigées contre des panneaux

solaires, plus précisément des
cellules photovoltaïques. Celles
ci vont procurer l'énergie néces
saire au petit générateur, provo
quant le bon fonctionnement
des hélices qui vont se mettre à
tourner. Là aussi, l'arrêt de la lu
mière va stopper tout le procès
sus.

Le Nouvelliste

En grande partie détruites suite à là crue du Durnand en
juillet 2006, les passerelles des gorges ont été rénovées
par les professionnels du triage forestier intercommunal
Catogne-Mont-Chemin. LE NOUVELLISTE

LES GORGES DU DURNAND SONT OUVERTES

Tout est neuf!
MARIE DORSAZ
«Cent personnes sont venues lors de cette première jour-
née, ce qui est très satisfaisant.» Si l'ouverture officielle
des Gorges du Durnand a eu lieu samedi, c'est le ler
mai que le site naturel s'est offert aux yeux des pre-
miers visiteurs de la saison. Une journée réjouissante si
l'on en croit les propos de Sandra Sarrasin, qui tient le
restaurant des Gorges avec sa sœur Karine Uberti. «Il
faut dire que le temps s'y prêtait. Nous sommes complè-
tement tributaires de la météo. C'est d'ailleurs en raison
d'un été maussade que la saison passée n'a pas atteint
nos espérances. Mais nous sommes confiantes pour
l'année 2008.»

Des passerelles neuves. Les deux sœurs ont repris les
gorges et leur restaurant la saison passée. Un défi ,
puisqu'il s'agissait de relancer un site touristique
fermé alors aux visiteurs depuis une année. La raison:
la rénovation des passerelles, dont une partie avait été
détruite par l'impressionnante crue du Durnand en
juillet 2006. C'est suite à un violent orage que le petit
torrent s'était transformé en monstre dévastant tout
sur son passage, provoquant notamment le déraille-
ment du train Martigny-Orsières.

Grâce à un investissement de la commune de Bo-
vernier de l'ordre de 70 000 francs et au travail de trois
guides de la région, l'installation a été remise à neuf
dans le courant du printemps 2007. Depuis, Sandra
Sarrasin et Karine Uberti s'attèlent à faire connaître un
peu plus les gorges au public. «Par rapport aux gorges
du Trient, elles ne sont pas très connues», regrette la pre-
mière. «Pourtant, elles le méritent tout autant. Elles sont
d'ailleurs un peu p lus sauvages, ce qui fait de cet endroit
un site exceptionnel.» Les deux tenancières mènent à
bien leur projet en faisant de la publicité régionale, ce
qui a l'air de faire ses preuves au vu de cette première
journée. En ce qui concerne leur collaboration à pro-
prement parler, Sandra Sarrasin n'exprime aucun re-
gret: «Tout s'est très bien passé lors de la première saison.
Nous voyons donc l'avenir très positivement.»

HOME LE CASTEL DE MARTIGNY

Rencontre entre
les générations
Les uns en parlent, les autres en rêvent, certains le vi-
vent au quotidien. A l'heure où la jeunesse se cherche
et où les seniors peuvent espérer vivre très vieux, il est
un projet de société qui rassemble: l'intergénération.
Pour vous présenter ce qui, aujourd'hui , se fait dans
l'ombre, le Semestre Motivation Jeunes (SEMO) de
Martigny vous convie à une journée intergénérations
au home Le Castel, vendredi 9 mai, de 10 h à 17h30.
Projection de courts-métrages, témoignages de per-
sonnes engagées - Daniel Ardiot, président de ADIRE
(Association d'intervenants retraités) à Sion, Sébastien
Angella, président de GénérAction, et Vital Darbellay -
un repas jeunes-aînés et un concert de Stéphane Bor-
geaud rythmeront cette journée ouverte à toutes les
personnes intéressées.

Une expo-vente d'objets d'artisanat en céramique
réalisés par les jeunes du SEMO, en faveur de la Maison
Terre des hommes Valais à Massongex, aura également
lieu dans le cadre de cette journée , c

Informations complémentaires au 079 7567556.
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MUSIQUE Stéphane Blok et Léon Francioli font notes et mots
communs pour évoquer leur lac à Penseigne de «La grande eau»

eau». Autrement oit le Léman,
puisque le mot viendrait du
celte «lem». signifiant «_?rand».

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Mon premier vient de la chan-
son, mon deuxième du jazz.
Sauf qu'avec ces deux-là, les
choses ne sont pas aussi sim-
ples, les frontières pas aussi
nettes. Il est clair en revanche
que mon tout est un duo com-
plice et créatif, libre comme le
vent, Blok-Francioli. Différence
de génération ou pas, Stéphane
et Léon se sont trouvés.

C'est le premier qui a sus-
cité la rencontre, même s'ils se
croisaient depuis quelque
temps déjà. «Quand je fais le
premier geste, je me dis que si
Léon est d'accord de travailler
avec moi, ça me donne envie de
faire de la chanson alors que je
n'en faisais p lus depuis quatre
ans», note Blok.

Léon renchérit: «C'est la
première fois que je tombe sur
un type p lus jeune que moi qui a
des idées avoisinantes, c'est-à-
dire pas trop influencé par la
mode, par ce qu'on a appris.»
Une exception selon le trucu-
lent contrebassiste et pianiste:
«La plupart du temps , le musi-
cien moyen est bête, il est accul-
turé. Qu'il soit classique, jazz,
rock, il ne s'intéresse qu 'à son
truc.» Il ne croit pas que lui et
son compère viennent d'uni-
vers différents: «Ce sont des uni-
vers proches avec des moyens
différents. »

Du pognon sur les rives
Leur troisième création

commune s'intitule «La grande

et «an», «eau». Cette sorte de
long poème musical dit «leur»

J L

lac. S'ils partagent en partie la
vision carte postale qu'en ont
les touristes - «le trouver beau
et aller faire deux p loufettes en
été» - ils la dépassent, «parce
que c'est le reste qui est intéres-
sant». Dans leur Léman, l'ar-
gent fait régulièrement surface,
tel un monstre lacustre. «Mais
on vit dans quoi ici?» interroge
Léon. «Des banques, des assu-
rances, Nestlé, tout le tour du
lac, il n'y a que ça!»

«Sur les rives, tl ne reste que
quelques petits bouts sauvages»,
déplore Stéphane. «Il y a p lein
d'endroits oh, à mon avis, c'est
aussi vulgaire et moche qu'un Entre les duettistes, l'accord
chalet à Verbier, c'est ce même est aussi humain qu'artistique.
mauvais goût nouveau riche.» Il faut voir, attablés ensemble,
Cette conception du Léman en les étincelles qu'Os font. Sté-
surprend plus d'un, ce qui jus- phane pestant contre les nou-
tement le surprend: «On a velles affiches de l'UDC ou van-
beaucoup travaillé sur le sujet, nant son camarade, Léon ra-
mais pas besoin de faire une contant une histoire vaudoise
étude de dix ans pour réaliser ou expliquant la loi du non-ra-
qu'll ya  du pognon sur les rives, cisme - «admettre que la pro-
et qu'il n'y a un peu que ça.» portion de cons est la même

dans toutes les cultures».
Ouvrage libertaire

Francioli et Blok travaillent
tout le temps ou ne travaillent
jamais, pour eux c'est la même
chose. «La grande eau», comme
tous leurs projets, s'est monté à
coup de lectures (la préhistoire
du lac, Ramuz), de discussions
philosophico-humanistes, de
déconnades, d'apéros (ah! les
vertus du rosé) et de choses qui
n'ont apparemment aucun
rapport , mais apparemment
seulement (Prost et Schuma-
cher) .

les outils de tout le monde, ça
circule.»

«Mettre en commun sans
avoir de propriété, c'est une dé-
marche libertaire», souligne
Léon Francioli. «Et notre style
musical est libertaire au sens
politique du terme. Même si
j 'écris tout, je l'écris exactement
comme je veux, je joue comme je
veux, quand et oh je veux. C'est
une musique sociale aussi, c'est-
à-dire qu'elle ratisse large, et elle
est libre.»

Le principe
du haut fourneau

Ça rigole, c est sérieux, c est
profond , c'est doux. On a envie
que ça se prolonge, comme leur
collaboration, qui d'ailleurs n'a
aucune raison de s'arrêter.
«C'est le principe du haut four-
neau, explique l'aîné: s'il
s'étein t, il est mort. Nous c'est
pareil, ça ne doit pas s'arrêter
complètement, donc il faut met-
tre une petite idée, un petit coup
de f il, un petit verre...» Santé et
conservation, les amis.

Textes, musique, tout se
nstruit à deux. Stéphane
3k: «Un est chef de la boîte à
tils et l'autre de la camion-
ne, mais tout le monde utilise

PJVJ.
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Les
Hérétiques/Dis-

I , 1 . ques Office.

MONTHEY-CROCHETAN

Les Blérots de RAVEL

Avec les Blérots de R.A.V.E.L., ça souffle, ça bouge et ça
rit. LDD

R.A.V.E.L pour Renouveau Artistique Volontairement
Elaboré par des Losers. Et Blérots pour huit musiciens
à l'humour déjanté, à l'univers décalé, à l'énergie sur-
voltée. Muni d'une quinzaine d'instruments acousti-
ques, le groupe venu des Yvelines navigue à la rencontre
de nombreuses teintes musicales mêlant rythmes tzi-
ganes, mélodies jazz, contretemps festifs et fanfa re co-
lorée. Véritable concert-spectacle, son répertoire se
donne tant à voir qu'à entendre. Que ce soit sous un
chapiteau survolté ou dans les fauteuils du Théâtre du
Crochetan où les Blérots se produiront ce jeudi, leur
sens de la parodie et leur énergie communicative font
de la scène un vrai moment de fête.
Pour bien commencer cette soirée en musique, K sera
aussi de la partie à Monthey. Donnant libre cours à ses
chansons à texte, tour à tour secouées de tempos
rockeurs, bercées d'airs de reggae, d'un brin de salsa,
d'une pointe de country moqueuse ou d'ambiance fran-
chement musette, le chanteur lausannois ne se débine
pas lorsqu'il s'agit de s'offrir, c

K et Les Blérots de R.A.V.E.L, jeudi 8 mai à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan de Monthey. Réservations au 024 47162 67 ou sur
www.crochetan.ch

CÉLINA À L'OLYMPIA

Une amitié avec Moustaki

H 

Depuis hier soir, la chanteuse
Célina et son accordéon foulent
la scène mythique de l'Olympia à
Paris jusqu'au 9 mai. La Valai-
sanne est l'invitée de Georges
Moustaki auquel elle rend hom-
mage dans son cinquième album
«Tout et trois fois rien».
La rencontre entre «Le Métèque»
et Célina date de plus de deux
ans, lorsque la Sierroise entend

Célina. LDD sur son autoradio le titre de
Moustaki «Les mères juives». «J'ai

été émue aux larmes», se souvient Célina. Au point qu'elle
lui écrit un mot, juste comme ça, «sans attendre de ré-
ponse».
Comme s'il était écrit qu'ils finiraient par se rencontrer,
Célina se rend en Bulgarie pour un concert avec de nom-
breux artistes. Elle monte sur scène pour des essais sons
avec son accordéon, lorsque le chanteur français en des-
cend. Le contact se noue, autour de l'instrument. La ren-
contre se meut en amitié et en partage musical. De la voix
et de l'accordéon de Célina naît le titre hommage «Lettre
à Monsieur Moustaki». Moustaki, touché, ému, complète
le titre en y apportant sa réponse.
A l'Olympia, Célina interprète un morceau voix et accor-
déon de son demir album et surtout, cet hommage, en
duo avec Moustaki. Un titre que l'on retrouvera en bonus
sur la version collecter du prochain CD du chanteur fran-
çais. Plus que l'Olympia, c'est le grand Georges qui trans
porte Célina. Lui qui n'a pas pris la «petite Valaisanne»
sous son aile, mais qui l'a invitée, elle et son accordéon
Léon, sur la scène, d'artiste à artiste, ATS

http://www.crochetan.ch
http://www.vidy.ch
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au service des collectionneurs
et des passionnés!
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S W I S S  M A D E

Rue de Conthey 8
1950 SION
Tél. 027 322 16 20
Fax 027 322 16 69
trains.autos@vtx.ch

à 2 min du parkinq de la Planta

Dès l'achat d'une parure Lise Charmel
ou d'un maillot de bain Lise Charmel,

un magnifique sac de plage, val. Fr. 98
vous sera OFFERT.

:r BOUTIQUE : UNGERIE
TWUfrnij * FINE

Il OU * COUANTB.IE
Rue des Vergers 13 - 1950 SION

Tél. 027323 59 23
www. froufrou, ch

PostFinance
Mieux accompagné. W/W>
A la souscription d'une assurance vie constitutive d'un capital d'au moins Fr. 20 000 -,
PostFinance vous offre Fr. 500.-jusqu'au 30 juin 2008.
Demandez un rendez-vous pour un conseil!

La Poste Suisse
PostFinance, filiale Sion
Place de la Gare 7
1950 Sion
058 386 94 14 ou par e-mail: ccsionpf@postfinance.ch

Votre Calida Store w^Place du Midi %
1950 Sion %.

lei. 027 321 33 31 y __.. % ' "H^ .

http://www.duwalder.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.montdor-wine.ch
mailto:ccsionpf@postfinance.ch
mailto:mcntaor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch


yb - s b -  p(
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CINÉMA A Las
Vegas, on peut se
marier sur un
coup de tête, ce
qui peut avoir des
conséquences
imprévisibles,
particulièrement
quand on gagne
dans la foulée
trois millions
de dollars.

Jack (Ashton Kutcher), céliba-
taire et heureux de l'être, vient
de perdre son travail. Quant à
Joy (Cameron Diaz) , qui comp-
tait bien épouser Mason (Jason
Sudekis), trader à Wall Street,
elle vient d'apprendre que ce
dernier la quitte.

Les deux jeunes New-Yor-
kais, qui ne se connaissent pas
encore, prennent alors la même
décision: aller se changer les
idées à Las Vegas, la ville où tout
semble possible...

A peine arrivés, Jack et Joy,
logés dans le même hôtel, font
connaissance dans des circons-
tances assez insolites. Com-
mence alors une folle nuit
d'ivresse avec les amis qui les
accompagnent.

Le lendemain matin, les
deux tourtereaux se réveillent
dans le même lit, et se rendent
compte qu'il se sont mariés la

veille, profitant de la législation
particulièrement libérale en la
matière à Las Vegas. D'un com-
mun accord, ils décident de di-
vorcer, mais un événement de
dernière minute vient changer
la donne. Utilisant une pièce
prêtée par Joy, Jack gagne trois
millions de dollars aux machi-
nes à sous.

Comme ils n'arrivent pas à
s'entendre sur le partage de l'ar-
gent, le juge des divorces les
condamne à six mois de ma-
riage forcé et bloque leur for-
tune.

Joy et Jack n'ont alors plus
qu'une seule idée en tête: pous-
ser l'autre à la faute pour récu-
pérer la totalité du jackpot. Mais
les jeunes époux, contraints de
vivre sous le même toit, vont de-
voir quand même faire certains
efforts pour supporter les mois
qu'ils vont passer ensemble...

Les mariages éclair à Las Ve- mais la trame du film reste très
gas ne sont pas une légende, classique, basée sur un scénario
Dana Fox, scénariste du film, sans grande originalité. S'il est
rappelle notamment que Brit- sans prétentions, «Jackpot»,
ney Spears a surpris tout le tourné entre New York et Las Ve-
monde en y épousant John gas, constitue quand même un
Alexander, et cela en quelques bon divertissement,
minutes. D'autres stars se sont II rappelle un peu, sans
également dit «oui» dans cette l'égaler toutefois, la comédie de
ville: Frank Sinatra et Mia Far- Rob Reiner «Quand Harry ren-
row, Elvis et Priscilla Presley, Ro- contre Sally», avec Meg Ryan et
ger Vadim et Jane Fonda. Billy Crystal, une histoire com-

pliquée de couple, entouré éga-
Couple crédible, mais.-. lement par leurs deux meilleurs

Réalisée par Tom Vaughan, amis,
cette comédie s'appuie sur deux La philosophie de «Jackpot»,
personnages, un homme et une c'est peut-être Cameron Diaz
femme, qui s'affrontent tout au qui la définit le mieux: «Nous
long du film, tout en étant très cherchons tous le bonheur dans
attirés l'un par l'autre. Le couple la vie et pour l'obtenir, je pense
formé par Cameron Diaz (qui qu'il ne suffit pas d'être en cou-
tenait la vedette de la comédie pie. Il faut d'abord être heureux
«Mary à tout prix») et Ashton avec soi-même. C'est ce que Joy,
Kutcher (vu notamment dans mon personnage, va devoir ap-
«Coast Guards») est crédible, prendre.» PIERRE -YVES ROGER /AP
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JEU N0 959
Horizontalement: 1. Petite comédie de salon. 2. Département al-
pin. Un homme d'outre-Sarine. 3. Un peu de tissu. Donne la
goutte. 4. Poète et philosophe latin. Possessif. 5. Sent le soufre en
Sicile. En un mot. 6. Gagnera sur la longueur. 7. Fabricant de béca-
nes. Amène au boulot, ramène au dodo. Parcouru. 8. Truffée de
champignons. Support de bateau en construction. 9. Vieux roi de
France. Placée chez le notaire. 10. Histoire du cinéma.
Verticalement: 1. lls font date. 2. Héroïne d'une légende médié-
vale. Il n'est pas en odeur de sainteté à la ferme. 3. Va au pas. Pro-
tège-tibia grec. 4. Massif volcanique turc. Division du yen. 5. Coule
au Congo. Donna les couleurs de l'arc-en-ciel. 6. Prête à entrer
dans le vif du sujet. 7. Entraîner. Condition française. 8. Supplé-
ment au repas. Le francium.Très naturel. 9. Premières en lecture.
10. Vente aux enchères publiques. Substance organique à éliminer.
SOLUTIONS DU N° 958
Horizontalement: 1. Mastodonte. 2. Emargerait. 3. Do. Urge. AR. 4. Aubier. Pré.
5. Irrésolues. 6. Leu. Suer. 7. Lu. Képi. ML. 8. Oser. Envol. 9. Nérac. Euro. 10. Skis. Eon.
Verticalement: 1. Médaillons. 2. Amoureuse. 3. Sa. Bru. Ers. 4. Truie. Krak.
& Ogresse./Ji. 6. Dégroupe. 7. Ore. Leine. 8. Na. Pur. Vue. 9. Tiare. Moro. 10. Etrésilllon.
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URGENCES VITALES 144 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
POLICE 117 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
FEU us û  764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
AMRiii AiurFQ 1A4 nés et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
fw«iir£nMn ,i_. Hac snn.ic ^W- 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,Centrale cantonale des appels. 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
URGENCES NON VITALES 

^̂ ^̂ ^MÉDECINS DE GARDE L_]_______WÊÊmmammmma\
0900 144033 La main tendue: 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. ABA (Association boulimie-anorexie),
Centrale cantonale des appels. 079 380 20 72.
MÉDECINS DENTISTES ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES 0277232030
nonr-i RRQ 1 A t Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
X9" . . . à i alcooliques, 0848848833,24 h/24.Centrale cantonale des appels. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
B'M UHill i lil I N IMIil M Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
c- o u  tyjRlo , * APCD (Association des personnes concer-
Sierre: lU-Sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, ni-pç nar la rit* noi IP\ nprmanpnro Ho R h A

http://www.lenouvelliste.ch


El I PUBLICITÉ f # • #
Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-457861

Samedi 10 mai 2008 „ c
18h45 Cortège - 6 sociétés /V* *\ >i\V VJ3.S AI ft^
19H30 Soirée villageoise et musicale ag0 i \ 1 >. _ .**- 

' 
^̂ s,,

21h45 Concert/show - Alp & Brass Y \ I ^**'' ^_____^^
^

Dimanche 11 mai 2008 >^^ -K-$̂ m\W_\ i ÊS_ ^aoos)
Amicale de la Quintette k ^_T!_Wr&_ ^*~

llh 15 Cortège - 12 sociétés ^L -y
12h30 Banquet et productions 

^^^^^^ ^^^^
des sociétés sous cantine Ŝ ^KJHOTHMCTM

; 18h00 Clôture et Bal ^^V^H ^̂ BDP

^̂ ^̂
_

^

OsM ŝ d9v\ dt saitf) ca
\A*pks

i ¦ t. Xj OkmaaaUmaaaM 16381119 
¦

¦ fc ^ fc , Dès CHF 238.85/mois

¦ m M*1'
1 '¦ ' / 'm _ \ Z

HONDA
—_ ^̂ _ ^̂ _ 

The 
Power of Dreams

UclZZ Leasina 4.9%*
Petite à l'extérieur, mais grande à l'intérieur, la Jazz a un talent fou ! Car elle offre
une consommation minimale pour une agilité maximale. Mais surtout, son coffre est
extensible à l'envie puisqu'il passe en deux temps trois mouvements de 380 à
1323 litres. Alors profitez de notre offre de leasing exceptionnelle de 4,9%, ou d'une
prime de CHF 350.-. Jazz 1.2i Cool**, 78 ch, CHF 18 680-net. Jazz Ï.4I LS, 83 ch,
CHF 20 630.- net. 1.4i ES, CHF 22 280.- net. 1.4i Sport, CHF 23 230.- net. Boîte
automatique à variation continue CVT en option, www.honda.ch

'Leasing valable sur les Honda Jazz, jusqu'au 30.6.08 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Jazz
1.21 Cool: prix catalogue CHF 18 680-net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 7846.-. Pour un 1** loyer facultatif
de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 238.85/mois. Coût annuel total: CHF 580.73
(amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'Intérêt effectif de 5,01%. Aucun leasing ne sera
accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client.

"Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,5 1/100 km. Emission mixte de CO,: 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique
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Les«
ouvrent
leur iaoo
SCIENCES Vous rêvez d'identifier un
suspect grâce à son ADN, comme à la télé?
C'est possible avec les Journées de la
recherche en génétique. Visite guidée
à Sion et programme.

«Aujourd hui, un seul cheveu
ou une infime tache de sang
permettent d'identifier l'ADN
d'un individu»

ANNICK MONOD

Un crime (fictif) , des suspects et autant
d'échantilllons ADN. On n'est pas dans
un épisode télé des «Experts», mais à
l'Institut des technologies du vivant de
la HES-SO Valais (Haute Ecole spéciali-
sée de suisse occidentale), à Sion.
Comme une vingtaine d'autres labora-
toires du pays, il ouvrira ses portes aux
visiteurs à l'occasion des Journées de la
recherche en génétique. Entre autres
travaux pratiques, le professeur Sergio
Schmid et l'ingénieure Christel Forré
proposeront au public d'identifier une

SERGIO SCHMID, PROFESSEUR INSTITUT DES TECHNOLOGIES

DU VIVANT DE LA HES-SO VALAIS

empreinte génétique à partir d'un peu
de salive. Comme à la télé.

Qui a dit qu'où il y a du gène, il n'y a
pas de plaisir? Pour les deux chercheurs
de Sion, au contraire, on peut causer
biologie moléculaire tout en restant lu-
dique. «Au quotidien, nous ne prati-
quons pas l 'identification ADN des per-
sonnes suite à un crime: ce sont des labos
accrédités qui s'en chargent», précise
d'entrée Sergio Schmid.

A l'Institut, on travaille plutôt sur la
génétique des plantes et des bactéries.
«Mais les méthodes d'analyse sont très
semblables, et les kits de prélèvement
identiques. Ce scénario permet aux visi-

teurs de se référer à quelque chose qu'ils
connaissent.»

Merci les séries TV!
D'autant que les scénaristes des

«Experts» sont plutôt bien documentés,
ajoute Christel Forré. «Les procédures
sont un peu simplifiées dans la série, et
les résultats p lus rapides qu'en vrai, mais
dans l'ensemble c'est assez f idèle.» La
mode des séries très «techniques» a
aidé à populariser les sciences généti-
ques, constate-t-elle. «Avant, on passait
un peu pour des extraterrestres. Alors

qu'aujourd 'hui, tout le monde a entendu
parler de génétique et le public com-
prend mieux notre travail.»

A Sion, donc, c'est vous qui empoi-
gnez le coton-tige. Première étape: pré-
lever un peu de salive dans la bouche
des «suspects». Le «frottis buccal» est
un choix pratique, précise Christel
Forré: «On pourrait aussi utiliser du
sang, mais tout le monde n'aime pas être
piqué. Ou des cheveux, mais il faut alors
plusieurs heures pour «ouvrir» les cellu-
les et en extraire l'ADN.» Pour isoler
l'ADN justement, c'est la valse des fioles
et de la centrifugeuse. A l'aide de plu-
sieurs liquides réactifs, on obtient un

Il faut aujourd'hui six heures et quelques manipulations savantes pour qu'un profil ADN soit déterminé, MAMIN

dixième de millilitre de liquide incolore
au fond d'un tube: l'échantillon d'ADN
est prêt à être analysé.

Un petit «bout» d'ADN
Reste à isoler le bon «morceau» de

patrimoine génétique. En effet , d'un in-
dividu à l'autre, une grande partie de
l'ADN est semblable. Pour l'identifica-
tion, il faut donc «viser» les séquences
qui varient d'un individu à l'autre. Il
s'agit d'une toute petite séquence, pré-
cise Sergio Schmid. «Tout déroulé,
l'ADN contenu dans une de nos cellules
fait deux mètres de long. Nous, nous n'al-
lons utiliser qu'un bout d'environ 70 na-
nomètres, soit 0,000070 millimètre.»

Le secret de 1 identification, c est la
PCR, ou «réaction en chaîne par poly-
mérase». Attention, accrochez-vous! Ce
procédé, obtenu en chauffant et en re-
froidissant l'ADN, permet de séparer les
deux brins d'ADN pour «copier» la sé-
quence choisie presque à l'infini. Et dis-
poser d'un échantillon assez grand
pour travailler. «La généralisation de ce
procédé, au début des années 1990, a été
une vraie révolution», raconte Sergio
Schmid. «Avant, il fallait des échantil-
lons beaucoup p lus grands. Au-
jourd 'hui, un seul cheveu ou une infime
tache de sang suffisent.»

A l'œil nu, toutes ces manipulations
sont invisibles: l'échantillon dans la
fiole reste incolore comme au premier
moment. Pour y voir quelque chose,
reste à déposer cet ADN sur une géla-
tine à laquelle un colorant a été ajouté
et passer le tout dans une machine à
l'électrophorèse, puis sur une table à ul-
traviolets. Vous suivez toujours? «Le
champ électrique va faire migrer les mo-
lécules», explique Sergio Schmid. «Elles

dessinent des «bandes» que l'on visualise
grâce au colorant, qui réagit aux UV
lorsqu'il est lié à l'ADN. »

Même le rôti de veau!
Semblables à des codes-barres, ces

«bandes» constituent le «profil ADN» de
chaque personne testée. Il n'y a plus
qu'à les comparer pour trouver de quel
crâne est tombé le cheveu de l'assassin.
Le tout aura pris, en temps réel, quel-
que six heures. «Mais en cas d'enquête
criminelle, le labo accrédité procédera
ensuite à des analyses p lus f ines pour
confirmer le résultat.»

Aussi utilisée pour les tests de pater-
nité, cette technique peut s'appliquer à
des recherches parfois surprenantes.
Un jour, le labo de Sergio Schmid a été
appelé à la rescousse pour régler un li-
tige... gastronomique. «Au cours d'une
noce, le père de la mariée a cru que le
traiteur avait triché, et servi du porc à la
p lace du veau. Le restaurateur a appelé
la police pour se disculper. Celle-ci a pré -
levé des échantillons dans les assiettes et
nous les a envoyés. Même sur de la
viande cuite, l'analyse ADN est possi -
ble.» Résultat: c'était bien du veau! Des
demandes aussi insolites sont cepen-
dant rares. Et chères: près de 1000 fr.
AM/«LA LIBERTÉ»

Les Journées de la recherche en génétique:
jusqu'au 5 juillet, une vingtaine de laboratoires du
pays ouvrent leurs portes au public. Visites, dé-
monstrations, conférences et rencontres avec des
chercheurs, www.jours-du-gene.ch
Portes ouvertes à l'Institut des technologies du vi-
vant à Sion, samedi 17 mai (www.hevs.ch). Stage
«identification ADN», mercredi 21 mai (s'inscrire).
Autres visites du labo sur demande, au
0276068653.

A Guignolet Pivoter Définition: unis en vue d'une action commune, un mot de 8 lettres
Arbuste Gym Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Atlas R dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-

I Rainer tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
B Insulaire Réglage
Baronne Rhizome !__l__ _̂_ _̂_ l__ !__ _̂ r___r__ 7__ _̂____l__ _̂__ r___
Ham f- !?ieuse | M | E | R | F | S | E | C | A | R | T | S | E | C | O | ABosse Lagopède Riz . 
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Course Serveur JL JL JLJL AJLJLJL A JL A AA JLA

M Shérif P H S H T D S L A D I  I R N E
D Malice Sirop : 
Darne Milouin Somme A S 0 S I 0 E E E R E N I A R

MQl-accp

E Mombin T JL JLJL JL JL JL JLJLJL A JL A A JLJL
Etape Muret Tagine E S P R D A O I E K A U E R TEtonne Tartan 
Evité O Thon R C A S U G L M P V R L S A G

Opalisé Trace 
G Trêve J S I L__ A P__ 0_ I E A 0 _A__ G_ T E

Suc pâme v ZAA__ÏZÂAâââZââAA
Gésier Pataud Vanne P L L R A A K L G N N R S V R
Gorge Paver Voisin 
Granité Pelure Volt A O E S P M O I E E E E I I R
Grêle Piège ë AAAAJ. LJLJL_LJ_JLJL_LJLJL
ç if u ¦* M.,,™ _ ¦ , E E M Y G G M N R U E V -  R E SSo faon du I&I N° 2109: denive er I 1 1 L-—I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I

»

Moteur derecherche pour les hôpitaux
Les personnes qui veulent - et
ont la possibilité - de choisir
l'établissement hospitalier
dans lequel elles souhaite-

sion. Le nouveau site, en fonc-
tion depuis le ler mai, fournit
le nombre dès interventions
réalisées en 2006 dans des éta-
blissements publics ou privés,
situés à une distance donnée
du domicile.

Améliorer la transparence. Se- cÊÊ . 
Ion l'Association des hôpitaux Le site internet informationhospitaliere.ch fournit le nombre des inter-
H+, le moteur de recherche fait ventions réalisées en 2006 dans des établissements publics ou privés,
partie des mesures destinées à BJTTEL
améliorer la transparence et la
qualité des prestations. Le fournies à l'Office fédéral de la Les statistiques doivent être
nombre des cas traités par un statistique. Des 370 membres maniées avec réserve et pru-
établissement est une indica- de H+, 233 (63%) ont répondu dence, selon les instructions, et
tion reconnue de sa compé- en fournissant leurs données et il est indiqué de prendre
tence dans un certain secteur, 229 cliniques privées et hôpi- contact directement avec les
selon H+. Les statistiques sont taux ont autorisé la publication établissements désignés par le
établies à partir dfes données de leur nombre d'opérations. médecin traitant. AP I .
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Remerciements

r\̂ . Le bois était son destin, son essence.
\J Le printemps fut  témoin de son absence.
' Notre cœur sera l'écrin de sa présence.

A vous qui nous avez témoigné tant de sympathie par votre
présence,
A vous qui nous avez soutenus par vos messages, vos
téléphones,
A vous, collègues menuisiers et charpentiers des différentes
associations,
A vous qui avez adressé un dernier adieu en si grand
nombre,
A vous tous, parents, voisins, amis et connaissances qui avez
partagé notre chagrin

la famille de

Monsieur

Gérard
FOURNIER

Un merci particulier:
- à M. le Dr Jean-Rémy Claivaz à Haute-Nendaz;
- au 144' et au SMUR d'Air-Glaciers;
- au personnel médical de l'Hôpital régional de Sion;
- à l'abbé Léonard Berteletto et aux prêtres concélébrants;
- à la chorale des ensevelissements;
- à la fanfare Rosablanche;
- aux dames qui ont animé la veillée de prières;
- à M. Pierre-Alain Délèze et aux employés des Artisans du

Bois;
- aux partenaires du Consortium Jumbo Bois;
- aux collaborateurs et aux apprentis de l'Ecole profession-

nelle de Martigny;
- aux collègues des entreprises de charpente;
- à M. le Conseiller d'Etat Claude Roch et à la Chancellerie

d'Etat;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et à sa représen-

tante, .Mme Sophie Michèlet.

Haute-Nendaz, mai 2008

La direction et le personnel
de la Fabrique de Stores Michel S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
gratitude.

Roger AESCHLIMANN
papa de Jean-Michel, notre estimé employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Francesco
TUFAROLO

2007 - 6 mai - 2008

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse,
Tes enfants,

Ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Chalais, le samedi 10 mai
2008, à 19 heures.

C?
En souvenir de

Walter
TRACHSLER

1992 - Mai - 2008

Tu es toujours et pour tou-
jours dans nos cœurs à nous
tous papi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le
mercredi 7 mai 2008, à 19 heu-
res, à l'église de Saint-Guérin à
Sion.

4Âr
REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un don, une
main tendue, votre présence, tous ces témoignages de sym-
pathie nous ont aidés à supporter notre douleur lors du
décès de <

Madame

née Grange _*̂ ^L_Ji
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi- / ¦
bilité de répondre à chacune
et à chacun, sa famille vous v
prie de trouver ici l'exprès- ^^.sion de sa plus profonde
reconnaissance. K____l
Un merci particulier: ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^
- au professeur Bettschart;
- aux médecins et au personnel hospitalier de la chirurgie 2

de l'hôpital de Martigny;
- au Dr Délia Bianca à Saxon;
- au curé Mayoraz et à l'abbé Paul Bruchez;
- au chœur d'église de Saillon;
- à la classe 1931 de Saillon et Fully;
- au personnel et aux résidents du Home La Tour, à Sion;
- à Daniel Raymond;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Charly Broccard;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Saillon, mai 2008.

"t , |k
La classe de 1938 ^
de Conthey-Haut Souvenons-nous de

a le regret de faire part du Yves MARET
décès de '

Bernard ROH ¦*&

Le groupe folklorique II
A Cobva patoisants
et vieux costumes î jjÈ i \

a le regret de faire part du 2007 -10 mai - 2008
décès de

Monsieur J/n an déjà que sa vie a pris
_ , _„„ fin a Madagascar. Il reste
Bernard KUH dans nos cœurs.

membre fondateur et ami de Une messe anniversaire sera
la société. célébrée en l'église de Saint-
Les membres se retrouvent f^smond à Saint-Maurice,
en costume le mardi 6 mai 

 ̂
samech 

10 mai 2008, a
2008, à 16 h 30, devant 1» heures-
l'église de la Sainte-Famille à ^mm^^^^^^^^^^^^^mm
Erde.

t
René NAEFEN En souvenir de

m~m 1 Marie-Josée

w_m.è H

^k _i' F/^tM

H ĤË p̂pH

2007 - Avril-2008
Néna, ' '- 
Aussi longtemps que le cœur 1"8 - 6 mai - 2008
se souvient, les êtres que
nous aimons y demeurent et Dix ans déjà!
y vivent...  ̂ demeures chaque jour
.. . ,_ _, . dans nos pensées et dansMaintenant qu Erwin t. a nos cœursrejoint, ensemble, veillez sur Vei]]e sur nous tQUSnous.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la Chapelle de Une messe d'anniversaire
Glèbes, le mercredi 7 mai à sera célébrée en l'église
19 heures. Notre-Dame-du-Marais, le

Ta famille, jeudi 8 mai 2008, à 18 h 15.

La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

s'associent à la peine de leur collègue et ami Serge suite au
décès de son papa

Monsieur

Charles REY
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles REY
papa d Anne-Brigitte Rey, collaboratrice à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Gilbert RENGGLI

V̂

WSJr  ̂ '* j^fl

2003 - 6 mai - 2007

Cinq ans déjà, mais on ne
perd jamais vraiment ceux
qu'on aime. Là où tu es,
guide-nous et protège-nous.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et ton arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 10 mai
2008, à 17 h 30.

A la douce mémoire de

Janine
ZERMATTEN

2007 - 1" mai-2008

Une année déjà que tu as
rejoint ceux que tu as aimés.
Mais blottie dans nos cœurs
tu es toujours à nos côtés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église des
Agettes, le samedi 10 mai
2008, à 19 heures.

Le FC Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles REY

papa de Serge, président du
comité d'organisation du 30e
anniversaire du FC Chermi-
gnon.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Tambours
et Fifres Sierrois

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles REY

papa de Serge, membre actif,
et grand-papa de Norman,
élève tambour.

La classe 1962
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GAILLARD

maman de Nadine, contem-
poraine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marie GAILLARD

¦
Les Amis Tireurs

de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Nadine, membre
de la société, et belle-
maman de Philippe, mem-
bre du comité.

Pour les membres de la
société, rendez-vous devant
l'église 15 minutes avant la
messe.



t
Non, tu n'as pas changé, tu es toujours la même.
Celle qui depuis toujours est la maman que j 'aime,
celle qui sut si bien, dès ma p lus tendre enfance,
m'apprendre ce qu'est le bien et me donner confiance.

Dans l'après-midi du dimanche 4 mai 2008

Madame

Marie JpUb*,.
GAILLARD I fT ~

s'est endormie paisiblement
à son domicile à Charrat.

Font part de leur chagrin: MH'jV'. ¦ <_ "—-^Smàm-
Sa fille et son beau-fils:
Nadine et Philippe Ducret;
Son rayon de soleil: Julie;
Son frère et sa belle-sœur:
Louis et Odette Page;
Ses nièces et neveux:
Ariette et Jeannot Pliiss, leurs enfants et petits-enfants;
Gilberte et Antonio Sgro, leurs enfants;
Edouard et Simone Delaloye, leurs enfants et petits-enfants;
Charles Delaloye, ses enfants et leur maman, ses petits-
enfants;
Maurice et Bruna Ducret, leurs filles Nathalie et Loriane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Charrat le mercredi 7 mai 2008, à 10 heures.
Marie repose à la crypte de Charrat-Vison où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société féminine de gymnastique

Helvetia de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAILLARD
maman de Nadine Ducret, présidente, et grand-maman de
Julie, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Garage Mistral Martigny S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie GAILLARD
maman de Nadine Ducret, amie, et belle-maman de Phi-
lippe Ducret, dévoué collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Indépendante de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAILLARD
maman de Nadine Ducret , et grand-maman de Julie Ducret,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Monsieur
Michel MONTANDRAU

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
messages, vos dons et vos prières.

Ardon, mai 2008.

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette DUBUIS
maman de Frédéric Dubuis, leur collaborateur et ami de
travail.

t
La direction et le personnel de la maison

VALAIR TÔLERIE VENTILATION S.A., à SION

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette DUBUIS
belle-mère de M. Frédy Savioz, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de MISSILIEZ S.A.
auto-électricité à Monthey et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christophe
VON DER MUHLL

papa d'Antoine, leur estimé collaborateur, collègue de travail
et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

La famille de

Maria RUDAZ M^^O
remercie chaleureusement -r| 

 ̂|

Un merci tout particulier:
- au Père Jules Seppey;
- au Diacre William Delévaux;
- à la doctoresse Claude de Ruiter et à son époux;
- au Chœur mixte La Cécilia;
- à la Classe 54 de Vex;
- aux Pompes funèbres associées S.A., par Madame Josiane

Rudaz.

Vex, mai 2008.

t
Toi qui étais si théâtral dans tes paroles, tes gestes,
tu n'as pas réussi ta sortie d'artiste,
tu n'as pas eu le temps de saluer ton public.

Le samedi 3 mai est décédé
subitement à l'Hôpital canto-
nal de Genève / \

Marius
ANTHOINE

1945 .|,
Restaurateur

Font part de leur doulou- ^ éMP'T!
reuse séparation: I !_BS_ . 
Son ami:
Franco Russo;
Sa belle-sœur:
Odile Anthoine-Debons;
Ses neveux et nièces:
Daniel et Vérène Anthoine-Varone, Nicolas et Didier;
Elisabeth et Daniel Dubuis-Anthoine, Valérie, David et
Elodie;
Roland et Françoise Anthoine-Constantin, Margaux et
Maxime; >
La famille de feu Arnold Jollien;
Ses filleules, ses cousins et ses cousines, ses amis et les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Germain
à Savièse, le mercredi 7 mai 2008, à 17 heures.
Marius repose à la crypte de Saint-Germain, la famille y sera
présente le mardi 6 mai 2008, de 18 à 20 heures.
Adresses de la famille:
Odile Anthoine Franco Russo
Rue du Stade Rue Dancet 31
1965 Savièse 1205 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les amis et les proches de

Madame

Jolande LAUENER-
SUTTER

ont la grande tristesse d'annoncer son décès survenu le
3 mai 2008, dans sa 62e année, après une courte maladie.
La cérémonie aura heu en la chapelle du centre funéraire de
Vevey, le jeudi 8 mai à 14 heures.
Domicile de la famille: Mmc Ruth Bretscher-Sutter

Georg Kempfstrasse 61c
8046 Zurich

La famille adresse un chaleureux merci à tous les amis qui
l'ont accompagnée, ainsi qu'à l'équipe soignante de l'hôpi-
tal du Samaritain à Vevey.
En heu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer: CCP 10-22260-0.

i

t
FONDATION SAINTE-AGNÈS LEYSIN

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Chanoine

Ignace FARINE
ancien président - vice-président et membre de notre
conseil de fondation depuis 48 ans.
Nous garderons un lumineux souvenir de son engagement à
notre mission qui est d'apporter une aide financière à des
personnes malades et économiquement faibles.

t
La direction et le personnel

de la Haute Ecole fribourgeoise de travail social

partagent le chagrin de la famille de

Monsieur

Xavier ANTILLE
ptiirHant HP l'prnlp

Xavier ANTILLE
étudiant de l'école.



Croissance
en baisse
JEAN-YVES GABBUD

Imaginez. Deux meetings d athlétisme se dé-
roulent à une année d'intervalle. Lors du pre-
mier, le record du monde du 100 mètres est
battu de 2 centièmes. Lors du second, le nou-
veau record est amélioré d'un nouveau cen-
tième. Après de tels exploits, quel journaliste
sportif oserait titrer son article «La progression
sportive ralentit»? Ce serait ridicule.
Et pourtant, une telle interprétation de la réa-
lité est monnaie courante. Pas en sport. Dans
les pages économie. Le dernier exemple en
date concerne les perspectives de croissance
en Suisse. En 2006, notre pays a produit plus
de richesse qu'elle ne l'avait jamais fait aupa-
ravant. Elle a établi un authentique record de
production. En 2007, ce sommet a été dé-
passé. Et en 2008, ce nouveau record sera en-
core battu. Au lieu de s'en réjouir, les com-
mentateurs économiques écrivent: «La crois-
sance ralentit.»
Lorsqu'en 2006 on produisait 100, en 2007 on
en était à 103 et à la fin 2008 on en sera proba-
blement à 104, voire peut-être même à 105.
C'est vrai que la progression est moins rapide
que l'année précédente. Mais c'est encore plus
vrai, qu'à la fin de l'année en cours, la Suisse
sera encore plus riche qu'elle ne l'était l'année
dernière. Plus riche qu'elle ne l'a jamais été
auparavant. Cette situation très confortable
est obtenue malgré la hausse vertigineuse du
prix du pétrole et malgré la crise financière
que traversent nos grandes banques. Malheu-
reusement, dans quelques mois, après avoir
parlé de «ralentissement» à longueur d'arti-
cles, les mêmes commentateurs économiques
diront «le moral des consommateurs est en
baisse»... et ils se demanderont pourquoi.

Nm ^j .y
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VENDREDIS
plaine 1500 m

MOTTIEZ jusqu'au 10 mai 2008

ETABL ISSEMENT HORTICOIE
GARDEH CENTtE COUONGES

027 747 ISIS »ollle_ -lleeri..h
mot t l- i f l e- rs@blaewiR .c-

F L E U R S '  ̂P^"'5 J'J J1J - «iïHâi-JCJÏrs
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Floraison continue i . %̂

Entretien hyper facile P ..
Supporte les canicules ou lieu d<

Garden Centre Tél. 027 767 15 85 COLLONGES www.mottiezfleurt.ch

mailto:ifleun@bluewln.cb
http://www.mottiezfleurs.ch
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NOUVEAU iĝ i
NISSAN QASHQAI TSr
"ALL MODE 4x4"® SHIFT_convention

LAISSEZ-VOUS TENTER,
VENEZ L'ESSAYER!!!

¦-̂ "̂
TIB^̂ ^̂ ^̂  P̂ ^̂ ^̂ -HÉ̂ .

ÉBÉ X̂ l̂ ¦¦¦¦

aWaPr-^ / ^̂  il É^̂  H.^̂ ^̂•*£™^-£̂ ;̂  *̂ ^^^*̂ K^\ ^^H mwr ik\maam *Ê!^̂ k____ ^.

BËHi ^̂ THPïP'» \ x~ ~ ~~~--

NISSAN QASHQAI DèS CHF 23750.- EN 2WD*
LE PREMIER CROSSOVER COMPACT PARÉ POUR LA JUNGLE URBAINE.

-—-______ 1 . ________________

-Exemple: Nissan QUASHQAI <visia> 2WD 1.6 I 16V. 115 ch, 5 portes, Fr. 28 750.-.
Modèle présenté: Nissan QASHQAI <tekna> "AH Mode 4x4"* 2.0 I 16V, 141 ch, 5 portes, Fr. 36 550.-.

Terre de reines
A quelques jours de
la finale cantonale
(dimanche à Aproz)
«Terre valaisanne»
fait le point sur les
combats qui ont
qualifié les
meilleures hérens
du moment.
Des hérens qui ont
toutes un peu de
sang autrichien
dans les veines
(page 11).
La passion des éle-
veurs, l'humour au-
tour de l'arène
et l'incidence
de la Correction du
Rhône sur les terres
agricoles ont aussi
mobilisé nos
journalistes.
En deuxième partie
découvrez Agrisurf,
ou comment le web
peut rapprocher le
consommateur
l'agriculteur...
CHRISTIAN HOFMANN

Le Nouvelliste
J'entends! ais e e ue e com rends ien

i Aujourd'hui, il existe des Solutions simples et !
jjj Venez nous en parler pour améliorer votre bien-être et celui de

http://www.garagedunord.ch
http://www.auditionsante.ch
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Plus fort que la pluie, pour une qualité exceptionnelle
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^Efl ° Syngenta Agro AG. 81 57 Diclsdorf, Tel. 044 855 88 77. www.syngenta-agro.ch
Il ©
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^
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votre bénéfice! 'V
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Lames et lambourde

imil «_JVI1 TéL °27 346 60 °3 " FaX °2"
Agent général ¦*»¦¦«¦ SU pour la Suisse E-mail: contact@valbois-
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L'image peut contenir des
équipements spéciaux

Expert

LA F L E X I B I L I T E.  C ' E S T  SON B U S I N E S S

Affichant divers volumes de chargement (jusqu'à 7 m3), charges utiles (jusqu'à 1 ,1 t)
et motorisations - trois diesels HDi dont un avec filtre à particules et un moteur
essence -, l'Expert s'adapte parfaitement à vos besoins. Au quotidien, il séduit par sa
fiabilité, sa robustesse, sa sobriété et les solutions futées qu'il propose. Notamment
l'un des seuils de chargement les plus bas de sa catégorie, ainsi que la suspension
pneumatique et la climatisation en option. ABS, verrouillage centralisé avec
télécommande lève-vitres électriques garan
tissent sécurité et confort. Pour plus d infos
concernant l'Expert , renseignez-vous sous
www.peugeot.ch ou chez nous. 

__

^
_ _

*
__ ^̂ £Ê m̂a'

Notre offre.La Peugeot Expert est disponible avec un avantage client de CHF 8'500.—*,
au prix de CHF 32'226 - déjà. Pourquoi ne pas simplement nous rendre visite afin d'en
découvrir davantage sur nos offres séduisantes?

*L'offre concerne le modèle suivant : Peugeot Expert vitré 229 L2HI (motorisation 2.0 HDI, 120 CV). Prix de
vente CHF 36' 1 54 -, avantage client CHF 8'500.-, prix final CHF 27'654.-. Le véhicule illustré est doté
d'équipements spéciaux qui ne font pas partie de l'offre proposée. D'autres offres intéressantes vous
attendent sur l'ensemble de la gamme utilitaire Peugeot.

Garage Sporting Lambiel SA
Concessionnaire Peugeot
Rte de la Drague 46 • 1 950 Sion
Tel.:027 322 34 00 • Fax: 027 322 17 09
www.peugeot-valais.ch

Peugeot, pour que l'automobile soit toujours un plaisir

http://www.peugeot.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.syngcnta-agro.ch
http://www.neuwerth.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com


Helvétiquement vôtre
Bio Suisse met un peu d'ordre dans ses logos.

Gé RARD CONSTANTIN ; SOnt, à coup sûr, bien de chez nous. Le reste 1% étP^7 .
Bio Suisse vient de proposer un nouveau logo n'est que détail. U ¦ |*}
pour les produits indigènes. A force de tirer sur Le «cheni» étant, par nature , intraduisible ^^M ^__W
la corde graphique d'un logo délibérément en suisse alémanique, la pratique de l'à-peu- 

^^^^conrus, la direction de Bio buisse collection- près s est durablement installée. Flus person-
nait les cartons rouges. Sa curieuse interpréta- ne ne réagissait au fait d'associer une ferme
tion du bilan écologique collait mal aux idéaux bernoise bourgeonnée à du saumon irlandais,
d'une caste plus habituée à faire la leçon qu'à Les thérapies lourdes étant prohibées en bio,
subir les critiques. Faut dire que face à elle se c'est à coup d'acupuncture que les agricul-
dressait un nombre toujours plus grand de teurs affiliés à Bio Suisse tentèrent de soigner
producteurs, de consommateurs et de médias le malade. Au bout de vingt-cinq années de pi-
déçus par l'opacité d'un label bio certes, mais si qûres incessantes, les stratèges de Bio Suisse
peu local. Un côtes du Rhône ou une tomate durent enfin s'avouer vaincus. Leurs fesses ne
de Sicile vendus avec le logo Bio Suisse n'avait supportant plus le statut de coussin à épingle,
rien de surprenant. Dotés d'indiscutables ta- ils décrétèrent l'armistice. Dorénavant, un

. lents de bonimenteurs, les responsables de Bio logo Bourgeon uniquement réservé aux pro-
Suisse vous proposaient, pipe au bec et toupet duits suisses devrait permettre de retrouver un
sur la tête, un authentique pain paysan conte- brin de virginité à l'agriculture bio locale.
nant plus de 80% de céréales canadiennes. 
Qu'importe l'origine du grain, la flotte et le sel Peau neuve pour un logo bio exclusivement suisse.
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Agricultrices, agriculteurs:
un métier pour demain

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

y* • Agriculteur(trice):
production animale, grandes cultures,

r 

économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste .

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.
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Les reines comparées
MATCHS QUALIFICATIFS | Chaque combat couronne cinq reines de catégorie. La reine de
la plus lourde, obtient le titre le plus prestigieux. Petit regard sur les qualités de ces bêtes

COMBAT DE LA FOIRE DU VALAIS

J EAN -YVES GABBUD

COMBAT DE RAROGNE Â
DU 27 SEPTEMBRE 2007 ^1

Les premières bêtes qualifiées pour la fina-
le cantonale 2008 l'ont été le 27 septembre
2007 lors du combat du Haut-Valais. Malheu-
reusement, cette première joute n'a attiré que
peu de propriétaires. Ainsi, il n'y a eu que 27
bêtes luttant dans chacune des trois catégo-
ries des vaches (catégories de 1 à 3). Le règle-
ment des combats prévoit que s il y a moins de
30 bêtes dans une catégorie, le nombre de
qualifiées pour la finale est réduit. Au lieu de
six lutteuses qualifiées, il n'y en a eu que cinq à
Rarogne. Cette situation ne permet pas de juger
de manière très précise les qualités des bêtes
qui se sont qualifiées à ce moment-là. Il faut
dire aussi qu'un vêlage et tout un hiver sépa-
rent ce combat qualificatif et la finale du 11
mai. Les pronostics sont donc difficiles à éta-
blir. On signalera que lors de la finale 2007, au-
cune bête qualifiée lors du combat automnal
de Rarogne n'était parvenue à obtenir une
sonnette. Le scénario se reproduira-t-il cette
année?

Le combat de la Foire du Valais est le
deuxième plus important de l'année, après la
finale cantonale. Les bêtes qui ont été quali-
fiées lors de cet événement sont toujours sui-
vies avec plus d'attention que les autres lors de
la finale cantonale. La reine de la Foire est «Pa-
pillon» de la Ferme de la Pastorale de Mé-

»

Vedette (no 43) de Kurt Imesch a été sacrée reine du combat de Rarogne. La faible participation
ne permet pas de connaître l'étendue du talent de cette bête, JEAN-YVES GABBUD

dières. Deux éléments font d'elle une préten- vales en leur assénant des coups puissants qui
dante à observer. Tout d'abord, l'obtention les ont vues partir en poussant un cri de dou-
d'un titre dans l'arène romaine d'Octodure est leur. Et puis, il faut se rappeler que «Papillon» a
toujours un exploit. De plus, «Papillon» était vaincu «Saphir» de Jean-François Moulin qui a
très bien classée à l'alpage bagnard de la Mar- été deux fois reine cantonale et qui est la mul-
lénaz l'été dernier. Elle était troisième, avant tiple reine de l'alpage d'Odonne sur les hauts
d'être désalpée quelques jours avant la des- d'Ovronnaz. La lutte entre les deux bêtes a été
cente officielle du troupeau. C'est là un gage rude. «Papillon» a fait reculer sa prestigieuse
de solidité pour cette bête qui pesait 689 kilos le adversaire de plusieurs mètres. Puis l'a repous-
30 septembre dernier et qui arrive au sommet sée. «Saphir» est revenue au combat et «Pa-
de sa forme avec ses 9 ans. A Martigny, «Pa- pillon» l'a emporté une seconde fois. Un ex-
pillon» a mis fin au parcours de plusieurs ri- ploit qui redouble le mérite de «Papillon».

http://www.agrivalais.ch


COMBAT D'APROZ DU 30 MARS

Ragoût d'hérens

Le premier combat du printemps, organisé par le
syndicat d'élevage de Daillon à Aproz, a mis en évi-
dence deux bêtes de très grande classe.

Dans la première catégorie, «Vampire» de Bruno
Salamin (728 kilos) a survolé les débats. Elle a été ex-
péditive dans la grande majorité de ses duels. Dans
la dernière lutte du jour, elle l'a emporté sur «Dia-
mant» de Praz Loye en quelques secondes seule-
ment. Un peu plus tôt , elle a mis fin aux espoirs de la
fille de «Bahia», l'ancienne reine cantonale, «Baghe-
ra» de Franck Udry, avec un seul coup bien placé.

Dans la deuxième catégorie, luttait «Diamant»
de Roger Moix (635 kilos), reine en titre à l'alpage
d'Eison depuis deux ans. Cette bête d'une grande
beauté, disons-le franchement, a eu une première
partie d'éliminatoires assez facile. Peu de bêtes ont
osé l'affronter, avant le tout dernier moment,
lorsque «Rivalle» d'Yvon Coppey de Daillon est venu
se frotter à elle. Une toute grande lutte s'est déroulée
alors que toutes les autres vaches étaient déjà atta-
chées. «Rivalle» a finalement perdu. Voulant revenir
à la charge, elle en a été empêchée par les hommes.
Lors de la finale de sa catégorie, «Diamant» a enco-
re dû mener deux luttes de très haut niveau. Même
si elle a dû reculer, «Diamant» n'a jamais fait mine
d'abandonner. Elle a montré des qualités qui sor-
tent de l'ordinaire. Face à «Athéna» de John Fontan-
naz, par exemple, elle a montre qu elle sait esquiver
les coups d'une vache dont l'intention était de la pi-
quer du bout des cornes. Puissante, audacieuse et
douée d'un impressionnant jeu de cornes, et reine
d'alpage en titre, elle fait figure d'exception.

Diamant de Roger Moix (no 80) a vraiment impressionné à Aproz avant d'être sacrée
en deuxième catégorie, JEAN-YVES GABBUD

Après trente années dans le milieu journalistique,
Jean-François Luy s'est fait plaisir en reprenant le
petit restaurant de Mase, dans un val d'Hérens
bardé de souvenirs d'enfance et un canton qui lui
rappelle ses origines octoduriennes.

Diplôme de cafetier en poche, l'homme de
v\li ¥*">-* t-\ _H *-_.H\ n»*ni i *-\ _*-\»i *-* 1 _T_ *-_ _r»rt T»T^ *-*i rr\ 1 Oflr f l  A Cf T rr_i 1 r*^luiuc uc.ucu.4uc cil piciii uoiiiavcu 6uir±. !_,_ vuiia
plus de quatre ans qu'il est perché à la montagne 
et fait plaisir à ses hôtes, sept jours sur sept, dans
son nouveau rôle de trappeur du Mont-Noble! . 

En poussant la porte de l'antre gourmand, le
visiteur a juste le temps d'admirer la tanière boi-
sée avant d'être salué par le large sourire et la cha-
leureuse poignée de main du patron. A l'affût der-
rière ses mythiques lunettes rouges,
Jean-François se réjouit de vous accueillir et de
vous annoncer une soirée aussi gourmande
qu'originale aux bons soins de sa sympathique
tribu.

Isabelle, Jean-François et Pépite: la promesse d'une bonne soirée.

Le goût du ragoût, la recette qui fait recette.

INGRÉDIENTS
• 1 kilo de ragoût de bœuf d'Hérens
• 1 décilitre d'huile d'olive
• 300 grammes de mélange

de champignons
• 100 grammes de concentré de tomates
• 100 grammes de farine
• 1 bouquet garni: 4 gousses d'ail, persil,

thym, 3 baies de genièvre
• 2 litres de vin rouge
• 2 feuilles de laurier

PRÉPARATION
Faire revenir les morceaux de ragoût à
l'huile d'olive. Faire revenir les champi-
gnons dans la même poêle. Dans un fait-
tout mettre la viande, les champignons,
le concentré de tomates, puis singer.
Ajouter le vin rouge, le laurier et le bou-
quet garni. Cuire à feu doux nonante mi-
nutes, voire deux heures. Accompagner
ce plat avec, de préférence, des roestis
ou, éventuellement, des nouillettes.

COMBAT DE RAROGNE DU 6 AVRIL
«Golda» de Xavier Nanzer a été sacrée reine du

combat de Rarogne ce printemps. C'est là une des
seules certitudes que l'on a sur cette vache de 741
kilos. Elle en a imposé à ses adversaires. Elle a eu un
parcours relativement facile. Difficile dans ces
conditions de savoir sa vraie valeur. On sait juste
qu'elle n'a pas peur des rivales de poids... puisque
22 lutteuses pesaient plus de 700 kilos lors de ce
combat printanier haut-valaisan.

Golda de Xavier Nanzer (no 71) n'a pas eu beaucoup à lutter pour être sacrée reine à Rarogne
ce printemps, JEAN-YVES GABBUD

COMBAT DE CHIPPIS DU 13 AVRIL
«Câline» de Médard Bonvin, la reine de premiè-

re catégorie lors du combat de Chippis, a vu sa cor-
ne être réparée pendant de longues minutes. Son
propriétaire sait que c'est là le point faible de sa ter-
rible lutteuse. A plusieurs reprises ces dernières an-
nées, cette corne a lâché, ce qui a gâché la carrière de
sa détentrice. A Chippis, la corne a tenu, ce qui a
permis à «Câline» de vaincre une des vaches les plus
méchantes qui se soit présentée dans une arène au
début de la saison, «Jumbo» d'Iwar Daillard. Cette
dernière a la particularité d'avoir mené une énorme
lutte contre «Pécora» des frères Bétrisey de Saint-
Léonard, la reine de l'alpage de Chandolin. Un coup
bien placé, avec beaucoup d'agressivité, a mis un
terme aux ambitions de «Pécora.» Malheureuse-
ment, la fin du combat, émaillé par une contesta-
tion enflammée d'Iwar Daillard, a fait oublier les
qualités de lutteuse de sa protégée.

GRAND-NORD ET PLEIN SUD!

Câline (no 7) de Médard Bonvin, l'emporte sur Pécora, la reine de l'alpage de Chandolin. MAMIN

Si le trappeur mazate chasse volontiers 1 anti-
lope, l'autruche, le caribou ou le wapiti, ses ori-
gines l'amènent irrésistiblement à se passionner
pour la chère autochtone.

Reine de la vallée, l'hérens devient ainsi son
principal cheval de bataille. Sur ardoise, sur plan-
chette ou sur assiette, grillée, mijotée, séchée ou en
lasagne, elle est la star incontestée de la maison. La
filière hérensarde étant encore jeune et la pro-
duction plutôt confidentielle, la rareté du produit
ajoute encore à son attractivité auprès de la clien-
tèle gourmande jusque dans les plaines environ-
nantes. Faut aussi dire que l'émission «Tête en
l'air» de la TV romande a entre-temps sorti Mase
de l'anonymat et que les retombées sont appré-
ciables. Merci Manu!

En bon apôtre du terroir, Jean-François sélec-
tionne ses produits en surveillant scrupuleuse-
ment la traçabilité promise par les producteurs .
de la région. Le fromage s'achète à la fromagerie
de Mase, les salaisons proviennent du district, les
côtelettes d'agneau ont le label Val des Dix, l'abri-
cotine est AOC et sur la carte des vins on trouve
toutes les spécialités de la cave voisine du Para-
dou, dont la fameuse Pépite du Trappeur, un as-
semblage de rouges concocté par Augusto Magal-
lanes.

Ces lignes vous font saliver? Montez donc
chez Luy et laissez le Valais charmer votre palais...

Bienvenue
chez Luy!
Le Trappeur de Mase met l'hérens
sur ardoise.

ALAIN DE PREUX



COMBAT DU CHABLE
LES 19 ET 20 AVRIL

Ce qui impressionne
chez Rubis de Lionel Jac- ¦

quemettaz, la reine du
combat du Châble, c'est
sa puissance. Ses adver-
saires ont toutes été vain-
cues en étant repoussées
par la force de la reine.
Puissante, Rubis ne plie
pas, mais pousse avec
une détermination im-
pressionnante. Malgré
son poids (687 kilos), elle
est dotée d'une grande
explosivité, pour re-
prendre un terme sportif.
On l'imagine capable des
plus grands exploits.

Rubis de Lionel Jacquemettaz (no 73), la reine du combat du Châble, fait preuve d'un dynamisme et d'une explosivité
chez une bête de cette taille, JEAN-YVES GABBUD

S A V E U R S  DU VALAIS
WALLISER KÔSTUCHKEITEN

Les re
à bas*

COMBAT D'APROZ DU 27 AVRIL deuxièmes ex aequo. Le sort en a décidé autre-
ment. «Magali» semble disposer de plusieurs

diraient qu elle est dotée
Le combat organisé par le syndicat d éleva- lui permet de tenir certaines de ses adversairesLe Trappeur Le comoat organise par ie syndicat a eieva- ment. «îviagan» semoie aisposer ae plusieurs lui permet ae tenir certaines ae ses aaversaires

Mase ge de Savièse à Aproz a couronné «Magali» atouts entre ses cornes. Elle est puissante, à distance. Lorsque cette arme ne s'avère pas
d'Albert Aymon et Rémy Bétrisey. On aurait comme beaucoup d'autres reines de première suffisamment efficace, elle combine jeu de

Auberqe Becs de Bosson bien aimé admirer cette bête dans un duel face catégorie, mais en plus, elle utilise très bien ses cornes et puissance, ce qui en fait un cocktail
Grimentz aux deux lutteuses qui se sont classées longues cornes. Les commentateurs de boxe redoutable...

Le Vieux-Bourg

Jacques Zurbuchen f̂ J^ Alexandra Rion-Genoud
Hôtel de l'Ardève Auberge Becs de Bosson
Ovronnaz JSr0mWL Grimentz

Christian Luisier rfIJJ Sonia Bourgeois
La Promenade Manoir d'Anniviers

. Ovronnaz «C Vissoie

Olivier Michellod OS. Samuel Berclaz
Les Vergers Prabaron

-JppBI Leytron JgjjjSÊÈL, Aminona, Crans-Montana

Damien Germanier Luzia Schmid
Relais du Valais Schmitta

4%^"- Vétroz .-«jjpHL- Raron

¦ 
Marie-Jeanne Evéquoz Kurt Meier
Restaurant Clair-de-Lune Walliser Weinstube

Dominique Glassey * __\ Ewald Michlig
Les Caboulis Restaurant Tenne

-iSÇ__ Veysonnaz JÊ[̂ ' Gluringen

M 

Urbain Troukens Simon Aellig
Pension du Lac Bleu Croix d'Or et Poste
Arolla Jiï_na\ Munster
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Le plus valaisan des ranchs
RENCONTRE | En Valais, nous aimons les vaches, l'une des forces de la mosaïque agritouristique
valaisanne. Mais l'agritourisme rime aussi avec ranch comme lorsqu'on croise le chemin de Roger
animé par la passion du terroir. Entretien.

MALVINE M OULIN présent sur l'internet, quelle est selon
votre expérience la proportion que
prend ce canal d'information?

Je travaille 80% avec l'internet et l'e-mail
est aujourd'hui devenu indispensable
pour quelqu'un qui veut développer ses
activités. En complément nous utilisons
un dépliant pour faire connaître le site,
la brochure du réseau «Fermes et ter-
roirs du val d'Hérens» et le «Journal du
ranch».

Roger Vuissoz, comment êtes-vous
arrivé dans l'agritourisme, ou comment
l'agritourisme est-il venu à vous?

Nous avons développé les activités agri-
touristiques au ranch en complément à
la vente directe. Dans les années 1970,
nous connaissions un tourisme de
l'abricot, nos clients s'arrêtaient au re-
tour de leur excursion à la Grande
Dixence pour en prendre. Nous avons
depuis mis l'accent sur nos fruits à
noyaux. Puis avec la crise des années
1990 et la nécessité de restructurer les
écuries des bovins, nous avons choisi
d'enrichir l'offre en prenant des chevaux
et en accentuant le tourisme au ranch.
J'ai participé parmi d'autres collègues
du milieu à la création de Touruval en
1994 et me suis inscrit quelques années
plus tard au réseau suisse Aventure sur
la paille.

Les choses ont-elles changé depuis
en Valais et en Suisse?

Elles ont beaucoup changé ces der-
nières années. Les produits du terroir
ont le vent en poupe et on entend plus
parler d'agritourisme. Mais c'est fou le
retard qu'on a sur nos voisins, la France
a fêté quarante ans de tourisme
équestre.

Qu'apprécient les visiteurs du ranch?
Nous avons deux types de clientèle,
d'une part celle qui aime le contact avec
les chevaux et les activités en plein air, et
d'autre part celle qui vient pour acheter
des produits naturels au marché paysan.
Nos clients recherchent le bol d'air. Ils
apprécient d'être accueillis avec sympa-
thie et «sans chichis».

Et vous, quel est votre moteur?
Notre motivation principale c'est
d'amener du monde au ranch afin de les
faire bénéficier des produits de la ferme.
J'ai aussi un monstre plaisir à découvrir
des nouveaux itinéraires à cheval et à
partager ces découvertes. J'aime créer
des choses nouvelles.

L'agritourisme valaisan est désormais

Les activités du ranch sont variées;
randonnées équestres, anniversaires
pour enfants, sorties d'entreprises...

Oui, nous proposons aussi l'approche
du cheval et l'initiation, les camps de va-
cances pour jeunes et des animations à
thème. Pour les groupes et familles nous
aimons organiser le petit-déjeuner à la
ferme composé de fruits, nectars de
fruits, pain complet, beurre, confitures
et saucisses maison, miel et fromage du
Valais, thé, café et chocolat.

Roger Vuissoz au Ranch des Maragnènes à Sion

La «Terre Valaisanne» d'aujourd'hui
est animée par les reines. Etes-vous
plutôt inalpes ou combats de reines?

C'est un peu la même chose. J'aime assez
les vaches et nous organisons des ran-
données équestres à travers les alpages.
Un peu de folklore c'est bon mais je suis
surtout pour une production de fro-
mages d'alpages à vendre, afin de les fai
re connaître à nos hôtes.

http://www.rebschulen.ch
mailto:auer@rebschulen.ch
http://www.eichanains.ch
mailto:admin@climatgestion.ch
http://www.climatgestion.ch
mailto:fjswiss@animat.ca
http://www.garage-atlas.oh
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:info@valrando.ch
http://www.ranch.ch


Les i naines en valais
Ltf O{ {  ^$. 6^ pour la maison, le jardin, les loisirs, ¦

&^y?^̂  les artisans et professionnels! AGENDA | Il est difficile d'établir un calendrier des inalpes valaisannes, parce que le déroulement
'++''"""" événements dépend des conditions d'herbage. A titre indicatif, void les jours probables à réserver.
SaRrSTCSISSH-MBVBSBI ^BBHBHMBBI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ H Avant de monter à l'alpage, mieux vaut se renseigner...

24 mai

• Alpage de Randonne, Fully, contact:
Office du tourisme de Pully,

28 juin

• Alpage de Bréona, La Forclaz,
contact: Evolène Région Tourisme,

SSE 350;-4i A Ntriuivt 5-^y A

contact: Evolène Région Tourisme,
tél. 027 283 40 00.

• Alpage de Combyre, Veysonnaz,

Nettoyeur HP à eau chaude

&&W Pression 180 bar _ ^ÊÊ_\
y 4 Débit d'eau 970 l/h ÊÊ
¦fi Tension 400 Volt £j
11 "J Puissance 6.9 kW £
ÏJ* Poids 189 kg ~̂ i-Efa

Autolaveuse
pour les sols brillants tél. 027 746 tél. 027 283 40 00.80.

toi li

Accessoires. Tuyau HP 20 m sur
enrouleur de tuyau intégré, lance
double Tornado, pistolet HP,
bac produits détergents 10 1 + 15 1.

PRIX HIT

6550.-
tout compris

avec enrouleur de tuyau

ATTIX 550-01
Aspirateur a eau & poussière
Silencieux et athlétique

Contenu du bac
Dépression

4SI
230 bar
3600 l/min
1.5 kW/230Vmoteur

• Mayen Basse, Martigny-Combe,targeur de brosse
targeur raclette
Bac eau froide
Bac eau sale
Poids

330 mm
380 mm contact: Gérard Rouiller, tél. 079 413 39 13.

2

900.- Accessoires: 2 bross
tout compris

Accessoires d'aspiration 3 m, diam
32 mm, tube coudé plastique,
2 tubes de rallonge en alu, buse
combinée, buse à rainures,
élément filtrant PET

• Alpage de Serin, Ayent-Anzère, contact: Veysonnaz Tourisme,

contact: Anzère Tourisme, tél. 027 207 10 53.

tél. 027 399 28 00.

onthey,contact: Office du tou
Ardon et Vétroz, tél. 0

2450
tout compris

7 juin

• Alpage de la Forclaz, Martigny-Trient,
contact: Martigny Tourisme, • Alpage c

contact: Office du tourisme de Conthey,

tél 024 477 23 61 contact: Evolène Région Tourisme, r ,. n, . x '.LCL. u->+ HI i cj oi. a Evolène Région Tourisme,.i i i . . .  ii- .il nn ooo /n nn J^̂^̂ ¦̂  ̂ .Alpage 
du Lein, Vollèges, tél. 027 283 40 00. 

 ̂
Q2J 2g3 4Q Q0 _ 

"

contact: Loïc Perréard, tél. 078 609 24 08, .Alpage d'Arbey, Evolène,

www coldulein ch contact: Evolène Région Tourisme,
R llllli pt

tél. 027 283 40 00. a ju.uei
A I  J_, Kl IZ i .  W_ !M_ I - r 

AmW tt m âaj / /

t, Conthe

tél. 027 720 49 49. contact: Office du tourisme de Conthey,

• Alpage de Sassex-Tovassière, Ardon et Vétroz, tél. 027 346 72 01. 
Uf ..̂

Morgins, contact: Morgins Tourisme, «Alpage de Chemeuille, Evolène,

Remorques universelles utilitaires Génératrice EP 6500

Fr.1400.-TVA incluse
contact: Evolène Région TouriPuissance max. 5500 KVA

Puissance cours.5000 KVA
Tension 230/400 V/50 Hz
Poids 84 kg
Niveau sonore 74 dBA

de 550 kg à 2600 kg
avec ou sans frein de poussée.
Différents modèles en stock

dès Fr 1390 -
V

Les modifications seront mises en ligne sur
le site www.agrivalais.ch, sous La rubrique
manifestations. Les dates des inalpes seront
également annoncées sur le blog «reines»
du site www.lenouvelliste.ch ainsi que dans
«Le Nouvelliste».

• Bettmeralp, contact:
Bettmeralp Tourismus,
tél. 027 928 60 60.

• Binn, contact: Binntal
Tourismus,
tél. 027 971 45 47.
• Alpage de Chandolin,
contact: Chandolin Tourisme,
tél. 027 475 18 38.

• Alpage de Tracuit, Vercorin,
Vercorin Tourisme,
tél. 027 455 58 55.

L'inalp, ici à Mandelon, est un moment magique

Freama Berguerand c'est aussi
le spécialiste de L'HYDRAULIQUE
Fournitures et réparations

l'jfc'nJtr*' » 2-iffi^te %¥
^*"** ~ & #"€SB__SB

wm m
¦V-ICTLM SERVICE D'ENTRETIEN tOUMItUrCS ClUtOS fmail: 

Ul¦̂ ĵ-/ 'am._ am: m .... . __-._ freama@bluewm.ch
jy#7 DEPANNAGE Martigny 027 722 51 51 www.freama.ch

mailto:freama@bluewin.ch
http://www.freama.ch
http://www.alpage-du-tronc.ch
http://www.coldulein.ch
http://www.alpagemoiry.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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il œ .
••51 u f r " Rue Fontenelle 17
E» ¦— yL_ 1976 premploz-Conthey
F̂ J u V.V _Jl_I
E 08 Tél. 027 346 56 07
fet >» Fax 027 346 56 76
Efèj "g Mobile: 079 449 07 86
gCi'Ô eric.germanier@bluewin.ch

Votre spécialiste pour:
• Machines de jardinage et espaces verts • Machines agricoles

• Machines et matériel viticole
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I TVA incluse ^W^^^..,,_ ., .48rt___-_________ B I j *
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établissements Service après-vente GttRliG€ DU
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CHARRAT SAXON Depuis plus de 50 ans à votre service! VéTROZ
Tél. 027 746 13 33 . . . . . .. .
TéL 027 744 12 51 www.chappotmachines.com Tél. 027 346 30 30

«Nous avons investi 10 millions
en études.»
PAUL VETTER universel. Sa justesse a été démontrée jgt,.

lors des crues de 2000. C'était la meilleu-
M. Arborino , vous chiffrez les pertes re démonstration de l'utilité de ce que |̂ tj g t
en terres agricoles à 450 hectares. Vos nous préconisons.
opposants issus du monde paysan j _ -* _
maintiennent que 800 hectares dispa- Les opposants ont dégagé un budget
raîtront. Où se situe le problème? pour une étude censée démontrer que

Notre chiffre est vérifié. Il figurera dans d'autres solutions, plus efficaces et
le plan d' aménagement. Les milieux moins chère s, existent. Vous y croyez? ^_U
agricoles mettent en avant une estima- Nous avons investi 10 millions en mtm'l**mmm3m*mmaâma\
tion qui vient de chez eux. Je suis étonné études. Les solutions qu'ils préconisent
que malgré les informations qu'ils ont ont été étudiées et écartées. 11 s'agit de
reçues en tant que partenaires du projet , propositions contraires aux intérêts de fl
ils continuent à avancer des chiffres sur- la population.
estimés. M̂Les jeux sont-i ls faits ou, dans l'hypo-

Les producteurs considèrent que vous thèse où ils trouveraient la solution
appliquez en Valais un modèle déridé idéale, pourrait-on encore changer
à Berne et s'appliquant à de larges val- quelque chose au projet?
lées... Formellement , le projet pourrait encore is_S_ai__l

Le principe qui veut que le niveau du être adapté. M. Tony Arborino, responsable de la 3e Correction du Rhône
fleuve doit être le plus bas de la vallée est LE NOUVELLISTE/SACHA BITTEL

«Ce qui est possible en ville doit l
à la campagne.»
PAUL VETTER 

Du côté de la 3e Correction du Rhône
(R3), on conteste le chiffre de 800
hectares que vous avancez.
D'où vient-il?

C'était le chiffre tiré du plan sectoriel
2006. J'ai l'impression que dans les nou-
velles données fournies, on n'intègre pas
des surfaces occupées par l'agriculture
dans des zones à bâtir. Mais si les pertes
en terres agricoles devaient être revues à
la baisse, tant mieux.

En déclarant inutiles les améliorations
foncières intégrées (AFI), ne prenez-
vous pas le risque de perdre, en plus
des terrains, cette forme de compensa-
tion qu'on vous propose?

Elles ne nous sont réellement pas très
utiles. Les promoteurs de R3 espèrent
que les agriculteurs soient demandeurs,
car ils craignent de ne plus savoir que

faire de ces terres qu'ils achètent à tour
de bras.

Les crues de 2000 ne sont-elles pas la
preuve qu'une élévation des digues
constitue un remède qui pourrait
s'avérer pire que le mal?

On ne peut pas se contenter d'élever les
digues. Mais les ingénieurs que nous
avons contactés démontrent qu'en
creusant aussi le lit et en rétablissant le
profil initial de la deuxième correction
du Rhône, on arrivera à faire passer une
crue milléniale. Nous demandons la
même philosophie pour la traversée des
campagnes que pour celle des villes.

Que ferez-vous pour qu'on vous
écoute?

Pour le moment, nous essayons d'aler-
ter le monde politique. Si nous ne.
sommes pas entendus, nous trouverons B^̂ BI ĤBBB ^̂ ^̂ ^I
d'autres moyens d'action. Pierre Haefliger, agiculteur. FRAN çOIS MAMIN

http://www.magiedufeu.ch
mailto:eric.germanier@bluewin.ch
http://www.chappotmachines.com


POUR UN ENCÉPAGEMENT TRADITIONNEL *!•
DE VOTRE VIGNOBLE, faites confiance à gj
LAURENT ET GERALD CARRON g

è 

PÉPINIÈRES VITICOLES OO $
1926 Fully/Saxé g Q.

Cépages courants (chasselas, * jl +̂rhin, gamay, pinot) et diverses QQ O
spécialités ainsi que le nouveau 

 ̂
__!*

cépage rouge GALLOTTA Q  ̂ ^««.

Laurent Carron Gerald Carron Jji
027 746 10 34 027 746 17 14 *«
079 417 97 70 Q
Atelier: 027 746 40 50 Fax 027 746 64 12 "̂

P H I L  S À R L  1 9 0 8  R I D D E S
W W W . P H I L F R UI T S . C H
PHILIPPE DORSAZ 079 242 79 92 <

Pick-up your dream!
Le nouveau Ford Ranger Wildtrak 4x4.
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— Ford Ranger Wildtrak 3.01 TDCi, 156 ch/380 Nm, 4 portes, Fr. 45*990.-
— Carosserie bicolore, arceau sport couleur carosserie, rétroviseurs chromés avec

clignotants à diodes électroluminescentes intégrés, barres alu sur le toit
• Jantes alu type sport de 16 pouces à six rayons
• Bâche couvre-benne enroulable et verrouillable en alu (option)
• Habitacle luxueux avec climatisation, sièges cuir alcantara avec inscription Wildtrak

et centrale info avec boussole, indication de l'angle de pente et de la température
¦m. Lève-vitres électriques, grille de protection sur les feux arrière et

assistance de parcage
«¦» NOUVEAUTÉ: Ranger Limited 3.01 TDCi avec boîte automatique, 156 ch/380 Nm,

Fr. 46*490.-

Le nouveau FordRanger Feel the différence
Wildtrak 4x4

Sponsor officiel

Stéphane (=$ k̂ -ffibjflis
Lambiel $_A ĵypSlnlis

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

AGROBIO
1906 Charrat Conseils
Tél. 027/746 33 47 - Fax 027/746 33 46

DU PRO A L'AMATEUR
Analyses de terre
Phytos - Engrais

Nouveau système de palissage
PourViti et Arbo

Carine Bovio Spielmann Hervé Bruchez
079/286 49 30 079/401 51 02

sang autrichien. Cette particularité vient d'un essai de croisement réalisé en 1925. Présentation

Le sang...
autrichien de l'hérens
UN APPORT OUBLIÉ | Pratiquement toutes les vaches de la race d'Hérens ont une (toute

En 1925, un essai de croisement
de la race d'Hérens avec une race
tyrolienne, la duxer du Zillertal,
une race aujourd'hui disparue, est
mené. Voici ce qui est dit à ce sujet
dans le rapport de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens de
mai 1933: «Au mois de novembre
1925, il a été importé de Fùgen,
dans le Zillertal, région du Tyrol
autrichien, quatre animaux duxer.
Un jeune taureau «Negro» de 10
mois, une vache «Duxette» avec
son taurillon «Duxon» et une gé-
nisse de 2 ans, appelée par la suite
«Griotte». De ces quatre bovins,
seul le taureau «Negro» a joué un
rôle important dans les essais de
croisement entrepris. «Negro»
duxer a été utilisé la première an-
née exclusivement pour les saillies
du troupea u de la race d 'Hérens de WkmaaaaWaaaaaWÊmmmmW£̂ BB_ÈalB__
la Ferme expérimentale de Châ- Le peintre Robert Calpini (1841-1918) a immortalisé les reines de la race d'Hérens avant le croisement
teauneufqui en était propriétaire, JEAN-YVES GLASSEY (+ EKTAS), MARTIGNY - c.p. MUSéES CANTONAUX
Les animaux issus de cet accouple-
ment reçurent une marque privée
d'origine. Il s'agit de deux mâles et
sept femelles parmi lesquels se
trouve le taureau «Rubis 210 Va-
lais», primé par 84 points. A partir
de 1927 et afin de faciliter le
contrôle ultérieur de ses descen-
dants, «Negro» fut mis au bénéfice
du cahier de certificats fédéraux
d'origine, sous le numéro de
contrôle 202 Valais.» Les descen-
dants de «Negro» ont vite prospé-
ré: «Dix des fils de «Negro» ont fait
souche et, en automne 1932, 65
taureaux présentés aux concours
possédaient du sang duxer dilué à
la deuxième ou troisième généra-
tion. Cela représente un peu p lus
de 30% de tous les taureaux de la
race d'Hérens munis d'une marque
métallique d'origine. Selon les
données du herd-book, les familles
de «Negro» et «Rubis» (n.d.l.r.: un
autre duxer), conjuguées, comp-
tent à f in 1932, 388 sujets inscrits,

c'est-à-dire munis d'une MM d'ori
gine; soit 134 mâles et 254 f e
melles.»

Ce croisement duxer n'a pas ne reste plutôt étroite et sanglée, leur lre année, rappellent p lutôt le
modifié les caractéristiques de la L'intervalle à la base des cornes est duxer, tant par la conformation de
race d'Hérens, comme le déclare inférieur à la dimension normale la tête courte et resserrée au som-
le rapport de la fédération de des hérens. La tête se rétrécit ainsi à met, que par celle du bassin moins
l'époque: «L'examen des particu- la partie supérieure, caractère qui pointu à son extrémité. Petit à petit,
larités de ses descendants directs appartient à la duxer. En général, si l'ossature de cette partie reprend
(métis de première génération l'on fait abstraction de petits dé- avec l'âge l'allure du bassin de la
duxer-hérens) fait constater, avec tails, les caractères principaux de race d'Hérens mais la cuisse est
surprise, que les caractères de la la race d'Hérens paraissent domi- mieux fournie.»
race d'Hérens, dans leur ensemble, nants chez les métis adultes de pre- A l'occasion du 75e anniver-
ne paraissent poin t avoir été sensi- mière génération duxer et hérens. saire de la Fédération d'élevage, le
blement modifiés. En effet, en com- Le tempérament belliqueux de la gérant Elie Fellay a déclaré que
parant le pointage moyen de ces race d'Hérens ne semble poin t af- pratiquement toutes les hérens
métis avec celui de leurs mères hé- fecté non p lus puisque trois f illes avaient du sang duxer dans leurs
rens pur sang on remarque que la de «Negro» étaient reines du trou- veines... extrêmement bien dilué
différence est insignifiante.» Des peau des génisses à l'alpage de depuis. Quant à la race duxer, qui
mesurages des bêtes des deux Sery-Lali dans la vallée de Bagnes avait également bénéficié de l'ap-
races permettent de tirer en 1932. La dominance signalée de port du sang hérens, elle a dispa-
quelques conclusions: «En pre- certains caractères du type hérens ru.
mière génération, on constate, chez sur le duxer en première généra-
les sujets adultes une dominance tion ne se manifeste nettement que

du caractère hérens dans la forme lorsque les animaux ont atteint
du bassin et dans le développe- tout leur développement. Les
ment général. Par contre, la poitri- jeunes métis, notamment dans
ne reste plutôt étroite et sanglée, leur lre année, rappellent p lutôt le
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«Les enjeux sont extrêmement im-
portants pour l'agriculture. La p la-
ce manque dans cette p laine du
Rhône pour y concevoir des projets
démesurément ambitieux ou pour
y faire de l'écologie. Mais nous
avons la nécessité de trouver de
l'espace pour faire passer les crues.
Et nous avons l'obligation légale et
intellectuelle d'utiliser aussi ces
mêmes surfaces pour les loisirs, la
détente, et pour la nature.» Lors de
l'assemblée générale de la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re, Tony Arborino, le responsable
de la 3e Correction du Rhône (R3),
a tout de suite planté lé décor.

L ingénieur a aussi tenu à reca-
drer le projet, en corrigeant les
chiffres avancés par les milieux
agricoles. Sur 160 kilomètres, de
Gletsch au Léman, ce sont au
maximum 780 hectares qui seront
utilisés. Parmi ces surfaces, 450
hectares de terres agricoles «seu-
lement». On est en effet assez loin
des 800 hectares évoqués par les
opposants. Autre facteur apaisant:
la durée. Jusqu'en 2020, seuls 110
hectares devraient être utilisés. Et
ce n'est que dans 35 à 40 ans que
toute la surface annoncée sera
soustraite aux cultures.

Après avoir énoncé ces don-
nées, Tony Arborino s'est attaché à
démontrer la nécessité - peu ou
pas contestée d'ailleurs - de cette
3e Correction Rhône. On résume-
ra ses propos avec deux nouveaux
chiffres. Les menaces dues à de
possibles crues touchent 11 000
hectares et les dégâts qu'elles
pourraient provoquer sont esti-
més à 10 milliards de francs.

Pour parer à ces dangers, les
responsables du projet ont envi-
sagé toutes les solutions possibles:
stocker l'eau, la dériver, redimen-
sionner le fleuve. «Il est impossible

L'agriculture prétéritée
par nécessité
TONY ARBORINO | Le chef de projet R3 le reconnaît. Les paysans sont les seuls lésés par la
du Rhône. Tout aurait pourtant été fait pour limiter et compenser l'impact sur l'agriculture

PAUL VETTER

3t*e CoftOJÊCnoK) jxi 'RHtôwe:

UNE BONNE SOLUTION

d éviter cette dernière solution», a le reseau d irrigation. Mais dans
lancé l'ingénieur après avoir pré- les zones construites, les bâtiments
sente les avantages et les inconvé-
nients des autres procédés envi-
sagés. Cette nécessité de
redimensionner le fleuve peut
aussi être envisagée sous diffé-
rentes formes. Rehaussement des
digues, élargissement ou abaisse-
ment du lit. «Le rehaussement des
digues implique défaire de même
avec les canaux. C'est donc difficile-
ment envisageable. Abaisser le
fond est une bien meilleure solu-
tion», a estimé Tony Arborino.
Meilleure parce qu'elle permet de
faire baisser la ligne d'eau du fleu-
ve qui doit rester le point le plus
bas de la vallée. Mais elle génère
un inconvénient de taille: «Elle
n'est utilisable que dans deux cas
sur dix, car la nappe p hréatique
suit la baisse. Pour l'agriculture, on
peut toujours agir en augmentant

souffrent du tassement des terres et
sefissurent.»

Pour les experts de R3, pas de
doute: l'élargissement du fleuve
est à l'évidence la meilleure solu-
tion dans de nombreuses situa-
tions. On optera pour l'abaisse-
ment du lit pour la traversée des
villes. Comme elles sont en général
construites sur un cône de déjec-
tion, les problèmes avec la nappe
phréatique sont limités. Ailleurs,
la largeur du lit sera multipliée par
1,6 avec, en plus, quelques élar-
gissements supplémentaires pour
que l'eau puisse revenir dans le
cours du Rhône en cas de crue ex-
trême

Tony Arborino a aussi évoqué
les améliorations foncières inté-

grales (AFI) , présentées non pas
comme une solution miracle,
mais bien comme une «mesure
d'accompagnement» pour limiter
l'impact global de la 3e correction
du Rhône sur l'agriculture de plai-
ne. «Nous avons une centaine
d'hectares à disposition pour des
échanges», a annoncé le respon-
sable. Une autre solution consiste
à racheter les terrains concernés
et à les relouer à l'ancien proprié-
taire jusqu'au début des travaux.
Dans sa conclusion, Tony Arbori-
no a qualifié la 3e Correction du
Rhône de «bonne solution sécuri-
taire, proportionnée et accep-
table». Il a en outre réaffirmé que
l'emprise sur les terres constitue
«une nécessité et une priorité»
tout en reconnaissant que «l'im-
pact est fort sur l'agriculture, le
seul domaine économique prétéri-
té par ce projet».

mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
http://www.felco.ch


p\ / fl \ ^̂  ^- ' chablais-remorques.ch

tapsE N^r BistpsE

Agences : John Deere, Aebi, Kuhn, Husqvarna, Alto, etc Prix spécial sur toutes nos remorques d'exposition

Witz vaches entendus
autour
de l'arèn
RIRE | Les propriétaires de reines
ont de l'humour.
Nous avons recueilli /^C\
quelques bons mots. \

^
i£¥

__ AU MENU: LES ROUPETTAS
Un type en voyage en Espagne entre dans un restaurant. Il consul-

te le menu et commande des «roupettas», sans savoir ce que c'est. Le
serveur lui amène deux grosses boules noires nappées d'une sauce ex-
quise. Après avoir dégusté son repas, il demande au serveur ce que
c'était:
- Il y a une corrida juste à côté. Lorsque le taureau est tué, on récupère
les morceaux que l'on apprête. Les «roupettas» sont les couilles du
taureau.
- Mais c'est absolument délicieux, répond le type.
Un an plus tard, au cours d'un autre voyage, il décide de retourner au
même restaurant. Il commande un plat de «roupettas».
Le serveur lui amène un plat contenant deux petites boules dans leur
sauce.
- Mais, l'an dernier, les boules étaient immenses!
Le serveur lui répond:
- Vous savez, dans une corrida, ce n'est pas toujours le taureau qui
perd!

matériel d'entretien pour parcs, jardins et forêts, nettoyeurs haute pression... - Z.l. Reutet A- 1868 Collombey-le-Grand
Tél 024 472 79 79 - Fax 024 472 79 19 - www.brandalise.ch - info@brandalise.ch 
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Véhicules utilitaires Véhicules utilitaires

^0m M ^V Route de Savoie 31

CARAGE r ŷ iOLYMPIC 
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CHARLY -G. ARBELLAY 

Que dit une blonde recevant une fiente d'oiseau sur la tête?
- Heureusement que les vaches ne volent pas!

VACHES FOLLES
Comment savoir si une vache est folle?

Elle se maquille!- bile se maquille!

Deux vaches discutent dans un pré:
La première: Dis, ça f inquiète pas, ces histoires de vaches folles
dont on parle en ce moment?

La deuxième: Non, moi, je m'en fous, je suis un lapin.

Quelle ressemblance y a-t-il entre des tôles et des vaches?
- Les vaches et les tôles ont du lait (ondulées!).

Qu'est-ce qui est violet dans un pré?
- Une vache Milka.

Qu'est-ce qu'on obtient à partir des vaches maltraitées?
- Du lait battu ou de la crème fouettée!

Quel animal change de sexe une fois mort?
- La vache, car le boucher la vend pour du bœuf!

Pourquoi une vache rit-elle?
Parce qu'elle ne broute pas l'herbe mais la fume!

LA PETITE FILLE ET LA VACHE
C'est un mec qui se promène à la campagne, lorsqu'il croise ur

toute petite fille de 6 ans qui conduit une vache au bout d'une corde
Le mec lui dit: Ben où tu vas comme ça avec ta vache?

- Je l'emmène au taureau, m'sieur.
Ben, ton père ne pourrait pas le faire?

- Oh non! Il faut un taureau pour ça!

http://www.brandalise.ch
mailto:info@brandalise.ch
http://www.garageolympic.ch
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Conserver les terres:
une nécessité et un devoir
PRODUCTEURS | Ils se considèrent comme sacrifiés sur l'autel de l'écologie
et comptent bien se battre jusqu'au bout pour céder au Rhône un minimum de terres agricoles

-VINCARE

gy-

CHOIX TACTIQUE

PAUL VETTER

Georg Bregy: «On sacrifie les meilleures terres en bordure du Rhône»

m m W % M  UvCHI  ICI 191 I dnl ld Vvl IIJI Ul ld Le directeur de la FVPFL ne conteste pour- verses solutions n'ont pas été étudiées avec la
tant pas les objectifs fixés par les responsables même bienveillance.» Pour lui, toutes les pro-

l f l U I /1 A BP m[f _. du projet R3: «On ne peut évidemment pas être positions ont été conçues en fonction d'une
I f l  lll'̂ , A \ K t  ^-̂ \B contre la sécurité. Mais nous pensons que les di- «philosophie établie à Berne» . Sous-entendu ,«philosophie établie à Berne». Sous-entendu,

avec des préoccupations écologiques incom-
patibles avec la protection des surfaces dé-
diées à l'agriculture. «On a procédé à des expé-

Le produit avec action transsystémique contre le mildiou de la vigne

riences avec des rivières du Plateau suisse et on
veut faire de même avec le Rhône. Je ne crois pas
qu'on puisse établir des comparaisons va-
lables», martèle le patron des producteurs de
fruits et légumes valaisans. Pour lui, même s'il
concède qu'il n'est pas spécialiste de ces ques-
tions, il y a certainement des solutions mixtes,

¦£ combinant le rehaussement des digues,
l'abaissement et l'élargissement du lit du fleu-
ve. «Pour traverser les villes ou des zones indus-
trielles, on fait ce qu'il faut. Ce n'est pas le cas
lorsqu'on est dans les zones agricoles», s'insurge
Georg Bregy qui ne peut s'empêcher de penser
que les responsables du projet R3 ont fait un
calcul tout simple: «On sacrifie ces terres, car
c'est là que ça coûte le moins cher!»

Agriculteurs et ingénieurs annoncent des

^ 
chiffres bien différents quant à l'ampleur des
pertes pour la paysannerie. Les premiers par-
laient de 800 hectares, les seconds ont affirmé

.es intempéries de 2000 ont convaincu les agricul- par la voix de Tony Arborino qu'ils n'auraient
l.eurs de la nécessité de sécuriser la plaine du Rhône, besoin «que» de 450 hectares de terres agri-
f ais il est tout aussi indispensable de sauvegarder coles en Valais, 500 si l'on y ajoute les pertes du
es terres agricoles, MAMIN Chablais vaudois. «Je ne sais pas comment ils

ont calculé cela», avoue le directeur de la FVP-
FL. «Peut-être n'ont-ils considéré que les sur-
faces en zones agricoles. Or, nombre de vergers
sont p lantés dans des zones à bâtir. Perdre à ja-
mais un sol fait de toute façon mail» Il faut dire
qu'une grande part des terrains pris à l'agricul-
ture feront partie des 2150 hectares de fruits et
légumes cultivés en plaine. «Ces terres très fer-
tiles en bordure du Rhône sont les meilleures
pour les fruits et légumes. Ce n'est pas le cas
pour la vigne», relève avec à-propos Georg Bre-

Pour compenser les terrains perdus, les
responsables de la 3e Correction du Rhône se
flattent d'offrir les «AFI», les améliorations fon-
cières intégrales. Cette terminologie désigne
des terrains de remplacement acquis par
l'Etat, ainsi que des améliorations d'infrastruc-
tures: irrigation, accessibilité, mise en réseau-
Mais le hic, c'est que les opposants au projet
n'en voient pas l'intérêt comme le confirme
Georg Bregy: «Les remaniements parcellaires se
font au coup par coup, en fonction des ventes.
Les systèmes d'irrigation sont souvent très per-
formants, les problèmes d'accès inexistants...»
Pour lui, c'est avant tout une question tactique
qui au final permettra des économies à l'Etat:
«Les AFI leur enlèvent l'obligation d'exproprier.
Ce système est bien meilleur marché.»

PLANTS DE V IGNES
pour une viticulture moderne
couronnée de succès

BMW 3181 Violet 05.2003 67'000Km
BMW 5301 touring Gris 12.2000 139'000Km
BMW 330i Bleu 12.2001 92'OOOKm
BMW 320I Touring Noir 10.2001 89'OOOKm
BMW 330IA argent 12.2002 84'000Km
BMW 330XI Noir 01.2003 24'000Km
BMW 320i Touring argent 07.2001 92'000Km
Audi A4 3.0 V6 Quattro Bleu 05.2002 67'000Km
Mercedes C43 AMG Noir 02.1999 113'000Km
Subaru Forester 2.0 Turbo Bordeaux 09.2000 93'000Km

BMW 318i Argent 11.2007 150Km
BMW 320si Noir 12.2006 25'000Km
BMW 325i Cabrio Gris 10.2007 450Km
BMW M3 Coupé Bleu 07.2007 2'500Km
BMW 730d Gris 10.2006 14'000Km
BMW Z4 3.0si Coupé Noir 08.2006 6'000Km
Mini Cooper D Argent 03.2007 7'000Km

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

«Touche pas à mes terres!» Revisité, le slogan de
S.O.S. Racisme pourrait être adapté aux préoc-
cupations des agriculteurs valaisans menacés
par le fleuve qui leur a tant donné. Respon-
sable du projet de 3e Correction du Rhône
(R3), Tony Arborino ne les a pas convaincus
lors de sa présentation à la Chambre valaisan-
ne d'agriculture (voir p. 21). Quelques jours
après ces assises, Georg Bregy, directeur de la
Fédération valaisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL) est toujours aussi
ferme: «Il faut conserver les surfaces agricoles.
C'est une nécessité absolue et un devoir vis-à-vis
des générations futures!» Pour étayer son pro-
pos, il rappelle que la législation fédérale protè-
ge les terres agricoles, qu'elle précise que les
surfaces d'assolement doivent être mainte-
nues alors qu'en Valais elles sont déjà trop res-
treintes.

«
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machines agricoles et véhicules communaux
Rue du Petit-Pont - CONTHEY - Tél. 027 346 90 50

Joël Crettenand 079 219 02 00 - www.crettenand-vs.ch

-TALENDO
Le nouveau fongicide contre l'oïdium de la vigne

- GOEMAR STAR
Apporte à la plante les réserves naturelles.

QUADRI S MAX
Le produit éprouvé et prêt à l'emploi contre le mildiou et l'oidium. 2 applications pendant
la floraison.

-FRUPICA SC
La meilleure stratégie anti-botrytis. Une application avec FRUPICA SC entre la chute des
capuchons et la fermeture des grappes.

-STEWARD
L insecticide 1-2 x contre les vers de la grappe
et la cîcadelle verte.

Vincare contient du Benthiavaiicarb-isopropyl et du Folpet;Talendo con-
tient du Proquînazid; Goëmar Star contient du Bor et du Magnésium;
Quadris Max contient du Azoxystrobine et du Folpet; Ftupica SC contient
du Mepanipyrim; Steward contient du Indoxacarb.
Observei les recommandations de danger sur ('emballage.

istàhler
Stahler Suisse SA, 4800 Zofingen
Tél. 062 746 80 00, Fax 062 746 80 0E
www.staehler.ch

Les intempéries de 2000 ont convaincu les agricul-
teurs de la nécessité de sécuriser la plaine du Rhône
Mais il est tout aussi indispensable de sauvegarder
les terres agricoles, MAMIN

mailto:office@rebschule-meier.ch
http://www.vignes.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.crettenand-vs.ch
http://www.staehler.ch
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Brèves nouvelles
au monae aes nerens
J EAN -YVES GABBUD

Le stand de la race d'Hérens au Salon international de l'agriculture de Paris, JEAN-YVES GABBUD

LES REINES A PARIS
Pour la cinquième année de

suite, la race d'Hérens a été pré-
sentée au Salon international de
l'agriculture de Paris, avec, à la clé,
un petit combat de démonstra-
tion. Ce match s'est très bien dé-
roulé et a donné lieu à quelques
passes dignes d'être montrées à
un public curieux de découvrir
des nouveautés. Une polémique
est née suite à un courrier des lec-
teurs paru dans «Le Nouvelliste».
Le stand valaisan n'aurait pas été à
la hauteur. Aux lecteurs d'en juger
avec ces vues.

DES ELEVEURS. NON VALAISANS
DANS NOS ARENES

Lors du premier combat de reines de l'an
née à Aproz, plusieurs éleveurs provenant de
l'extérieur du Valais ont présenté des bêtes. Ily
avait parmi eux Joseph Darbellay et fils de Bex,
mais c'est là un Valaisan d'origine, habitué aux
combats. Ily avait également des nouveaux ve-
nus, comme Jean-Jacques et Sylvain Blan-
chard qui viennent du village vaudois d'Esser-
tines. Le père, Jean-Jacques, s'est dit satisfait
d'avoir réussi à placer une bête, en l'occurren-
ce «Brisca», en finale des primipares, même si
celle-ci ne s'est pas classée. «Ce n'était pas évi-
dent pour nous. Nos bêtes ont presque fait une
heure et demie de dép lacement pour venir à
Aproz.» La famille Blanchard possède huit
jeunes hérens. Elle s'est mise à garder des re-
présentantes de cette race voici quatre ans.

L'HERENS RECONNUE
OFFICIELLEMENT EN FRANCE

Le 26 juillet 2007, le Ministère français de
l'agriculture et de la pêche adoptait un arrêté
fixant la liste des races reconnues. L'hérens y fi-
gure pour la première fois aux côtés de 45
autres. Elle fait partie des nombreuses races à
petit effectif recensées dans l'Hexagone. Cette
reconnaissance officielle est une victoire pour
les Armaillis des reines, l'association regrou-
pant les éleveurs détenant des hérens en
France.

LE LOGO VALAISAN
RABATTEURS

Lors du combat de Rarogne,
les rabatteurs ont arboré pour la
première fois le logo Valais sur une
des manches de leur tenue. Ironie
de l'histoire, la marque Valais a
donc été introduite dans le Haut-
Valais... et les rabatteurs haut-va-
laisans n'ont pas eu droit à un logo
estampillé Wallis.

On remarquera également que
lors de ce combat de Rarogne, les
rabatteurs étaient au nombre de
six dans l'arène, au lieu de cinq,
comme c'était le cas jusqu'ici.

Les rabatteurs portent désormais
couleurs du Valais, à l'instar de U
chef, Jean-Pierre Formaz.
JEAN-YVES GABBUD

LES FEMMES EN FORCE
Lors du combat de Chippis, les éleveuses ont fait fort dans la troisième catégorie. Elles ont dé-

croché les trois premières places. Carole Reuse (reine), Marie-Jeanne Nanchen (2e) et Léa Lôtcher
(3e) ont accaparé le podium. La première nommée fait même un tabac, puisqu'elle a décroché le
titre de reine dans deux catégories, la deuxième et la troisième. De quoi faire démentir la my-
thique phrase «vache de femme, vache de rien»...

http://www.fvpfl.ch


Il renonce à sa carrière oour ses vaches
RECONVERSION | Jean-Jacques Zufferey travaillait dans une grande société internationale
Il a préféré rentrer au pays pour être proche de ses vaches. Rencontre avec un passionné.

RETOUR A LA NATURE

J EAN -YVES GABBUD 

Il était directeur chez Novartis Nutrition Inter-
national, patron de la nutrition sportive. Il a
décidé de tout abandonner pour rejoindre ses
vaches à Grimentz. Jean-Jacques explique sa
décision. «En 2004, mon papa est décédé. A ce
moment-là, j'ai pris conscience que, statistique-
ment, j'avais atteint p lus de la moitié du temps
à disposition sur terre. Comme mon métier de-
venait de p lus en p lus astreignant en termes de
voyages et d'absences prolongées, j'ai compris
que je serais de moins en moins proche de mon
bétail.» Il abandonne alors «carrière et salaire»
et crée un petit bureau immobilier et fiduciaire
dans le val d'Anniviers.

Pour lui, c'est un retour à la nature. «Del5à
18 ans, je trayais et faisais le fromage lorsque le

vacher de notre étable prenait ses deux se-
maines de congé avant l'inalpe. Cette année, au
gros de l'hiver, j'ai remplacé une fois par semai-
ne le vacher de l'étable en consortage de Gri-
mentz où mes bêtes hivernent. J'ai dû me refaire
la main... c'a été un vrai cours de répétition, sur-
tout qu'il y a 40 UGB. Cette expérience des
étables en consortage dure depuis des décennies
en Anniviers, depuis quarante ans en 2009 à
Grimentz. En Anniviers, il existe un certain esprit
de communauté (Fromagerie d'Anniviers, école
centralisée, coopération intercommunale à
maints niveaux) qui explique que nos étables
en consortage ont fonctionné ici et moins
ailleurs. D'ailleurs, Urbain Kittel et mon papa
disaient qu'elles sont de vrais laboratoires de
démocratie. Ils ont raison. C'est peut-être ce
même état d'esprit qui nousapermis d'arriver à
la fusion des communes anniviardes et à la

création d'une commission agricole qui
p lanche actuellement sur l'avenir du secteur
primaire dans notre vallée.»

devient intarissable. «Notre souche est dans la
famille depuis 1960. La première était «Turin»
(officiellement , elle s'appelait «Couronne») qui
avait été reine cantonale des premiers veaux.
Papa l'avait achetée chezAngélin Besse. J 'élève
maintenant la 9e et 1 Oe génération issue de cet-
te vache. Nous avons eu de la chance. Il s'agit
d'une race assez fertile et qui a donné p lus de
descendance femelle que la moyenne.»

Jean-Jacques Zufferey voue une passion pour les «patchiolées», appelées aussi Evolénardes. Ib les appré-
cient rouges avec de larges taches blanches, JEAN-YVES GABBUD

Cest là que Jean-Jacques Zufferey se sent bien: au milieu de ses bêtes à Grimentz

UNE VERITABLE PASSION

Jean-Jacques Zufferey dans l'arène de Chippis avec Bergamote, la bête la plus lourde de la saison avec ses 806 kilos, JEAN-YVES GABBUD

Mais revenons aux bêtes. «J 'éprouve une
passion pour les animaux en général et non
seulement pour les bovins. S'il était possible de
posséder une arche de Noé, j'en aurais certaine-
ment une! Enfuit, mon papa m'a appris à aimer
d'abord les vaches, puis les lutteuses et enfin les
reines. J 'essaie de ne pas me laisser trop envahir
par ce que Guy Genoud appelait «la funeste
passion des reines». L'obtention d'un titre reine
n'est pas un but en soi. C'est le chemin qui est
important... Si j'ai eu la chance d'hériter d'une
bonne souche de lutteuses, j'ai aussi des «ca-
p tons» que je garde uniquement par affection. »
Lorsque l'on évoque les lignées, Jean-Jacques

LES EVOLENARDES
Parmi les bêtes de Jean-Jacques, certaines

ont des taches blanches, ce sont des evolé-
nardes. «J 'en ai toujours vu, mais j'ai flashé sur
une bête à la f in des années 1980 chez Lucien
Praz. C'est longtemps resté pour moi un rêve
d'en posséder une. Plus tard, nous avons hiver-
né un taureau «patiné» (n.d.l.r.: autre expres-
sion pour désigner les bêtes de type évolé-
nard). Malheureusement, la première vache
fécondée est morte au vêlage avec son veau.»
Cette mésaventure ne l'a pas empêché de per-
sévérer dans cette passion pour ces evolé-
nardes. «En fait, j'ai envie de mener deux fronts
en parallèle. Lun avec des pures hérens, comme
«Bergamote» que j'ai emmenée au combat de
Chipp is en 2008 (n.d.l.r.: eue s'y est classée 6e en
première catégorie). L'autre avec des «patcho-
lées» comme sa sœur «Bénarès» (n.d.l.r.: elle
s'est classée 5e en troisième catégorie au
Comptoir en 2004). J 'aime bien les bêtes qui ont
bien du blanc sur leur manteau. Comme la Fé-
dération de la race d'Hérens ne fournit pas en-
core de taureau évolénard à l'insémination, je
suis obligé d'en garder un moi-même de temps
à autre avec lequel je fais saillir deux ou trois
vaches.»

UN SITE INTERNET POUR MOIRY
Ce diplômé de HEC Saint-Gall éprouve un

plaisir non dissimulé à s'occuper de ses
«amantes». Cette passion, il veut toujours la
faire partager. Il a créé un site internet pour
l'alpage où ses bêtes passent l'été, l'alpage de
Moiry. Le site www.alpagemoiry.ch donne ré-
gulièrement le classement de l'alpage. Toutes
les luttes sont répertoriées par le maître berger
et mises en ligne, presque chaque semaine,
par Jean-Jacques Zufferey. «L'été passé, nous
avons eu p lus de 4000 visites sur notre site. Ça
montre qu'il correspond à une demande.» Cet
été, il poursuivra cette aventure pour la cin-
quième année de suite... en espérant que
d'autres alpages feront de même un jour... Il
tentera aussi de faire éclore un projet actuelle-
ment en gestation qui consiste en une bourse
pour le bétail anniviard (achat-vente-bouche-
rie, etc.). De quoi faire perdurer la passion...

http://www.alpagemoiry.ch



