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HOCKEY SUR GLACE

La Suisse s'offre le
champion olympique

 ̂
Trois matches, trois victoires. Dont la der

IKS. nière, hier soir, face à la Suède cham-
 ̂ pionne du monde et olympique en 2006!

^̂  
Krûger et ses boys terminent ainsi le pre

^B 
^̂ 

mier tour invaincu et en tête de leur
1̂ . groupe. Du rarement vu... 13

BITTEL

ÉCOLE ?En acceptant
par 103 voix l'accord
intercantonal sur
l'harmonisation
de la scolarité
obligatoire,
le Grand Conseil
fait du Valais
le cinquième
canton favorable
a HarmoS.
En attendant
un éventuel

de ruoc:
vnf AVAnrli ¦ *%<*

...6-7 i » 
MISS SUISSE ROMANDE

La Belle reçue
officiellement
Marianne de Cocatrix, la nouvelle Miss
Suisse romande, a été officiellement reçue
hier au carnotset de l'Hôtel de Ville par les
autorités sédunoises...32
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DON DE MOELLE ?Le spectre de grosse aiguille
que Ton plante dans les os du bassin a fait long
feu. Aujourd'hui, il est possible de faire un don de
manière beaucoup moins lourde.
Explications et témoignage.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

Cette année en Valais, cinq à dix
personnes développeront une
leucémie (cancer du sang). Pour
certains malades, seule une
greffe de cellules souches du
sang, présentes dans la moelle
osseuse, leur permettra de vain-
cre leur mal. Un quart d'entre
eux auront la chance de trouver
un donneur auprès de leurs frè-
res et sœurs. Pour les autres, la
procédure ne sera possible que
dans la mesure où une per-
sonne possédant une compati-
bilité des caractéristiques HLA
(carte d'identité de toutes les
cellules d'un être vivant) se sera
enregistrée comme donneur de
moelle non apparenté.
Soixante-cinq registres, tous en
réseau, existent aujourd'hui
dans le monde, laissant pour
l'heure une chance sur deux à
un malade de bénéficier d'une
transplantation de moelle. Si le
nombre de donneurs augmente
régulièrement en Suisse - ils
sont actuellement près de
21 000 - notre pays, comme
pour le don d'organes, se situe
parmi les cancres de la statisti-
que internationale avec seule-
ment 2,8 donneurs pour mille
habitants. Depuis cinq ans, la
pratique générale consiste
pourtant à effectuer le prélève-
ment dans le sang du donneur à
l'aide d'un cathéter veineux.
Une procédure indolore qui,
loin de l'anesthésie générale et
de la ponction, exige du don-
neur d'offrir surtout de son
temps... en plus de ses cellules
souches. Explications du Doc-
teur Pierre-Yves Lovey, vice-pré-
sident de l'association Don de
moelle et médecin adjoint au
Service régional valaisan de
transfusion sanguine CRS.

Docteur Lovey, à quoi sert une
transplantation de moelle?
Elle permet de remplacer par
des cellules saines les cellules
malades de la moelle d'un pa-

tient. Moelle que l'on aura au
préalable détruite par une chi-
miothérapie très intensive. Elle
possède également un effet im-
munologique, dans la mesure
où les cellules du donneur vont
réagir contre les cellules leucé-
miques.

Qui peut être donneur de moelle?
On peut être donneur de moelle
non apparenté entre 18 et 55
ans et il est possible de se faire
enregistrer jusqu'à l'âge de 45
ans. Il suffit pour cela de jouir
d'une bonne santé et d'être apte
au don du sang. Une prise de
sang permet de déterminer
dans un premier temps les anti-
gènes HLA présents à la surface
des globules blancs puisque
c'est d'eux que dépendent la
compatibilité entre le donneur
et le receveur, et par là, le succès
de la transplantation. Ce sont
ces identités HLA qui sont en-
suite transmises au registre de la
Fondation suisse pour les cellu-
les souches du sang.

Et si le donneur est appelé?
Une nouvelle prise de sang est
alors effectuée et envoyée au
centre qui va greffer le patient
afin que les analyses soient affi-
nées. Si la compatibilité est véri-
fiée, le donneur va subir un bi-
lan de santé complet afin que
nous soyons certains que le pré-
lèvement ne représente aucun
risque pour lui, mais aussi qu'il
n'a pas une maladie qui contre-
indiquerait le don de cellules
souches.

Quelle est la manière de procéder
pour récolter ces cellules?
La moelle où se trouvent les cel-
lules souches est présente dans
les os. C'est elle qui permet la fa-
brication du sang. Il ne faut
d'ailleurs pas la confondre avec
la moelle épinière, prolongation
du système nerveux central
dans la colonne vertébrale.
L'ancienne méthode consistait
à ponctionner de la moelle dans

«Jouir d'une bonne santé et être apte au don du sang sont les conditions requises pour faire un don de
ceilulessouches du sang», explique le Dr Pierre-Yves Lovey. HOFMANN

l'os du îassin. Cette opération,
pratiqute sous anesthésie géné-
rale, duait une heure et demie
environ et entraînait, les jours
suivants quelques douleurs
semblabes à des contusions. Il
nous estiossible depuis une di-
zaine d'aînées de procéder par
aphérèse Un cathéter inséré
dans le pi du coude est branché
à une sore de centrifugeuse qui
va sélectimner les cellules sou-
ches, aloB que le sang restant
est réinjeté directement dans
l'autre brè par un deuxième ca-
théter. Gtte procédure, qui
dure envion quatre heures, et

peut être repétée une deuxième
fois le lendemain, est beaucoup
moins lourde. Elle nécessite ce-
pendant de faire passer les cel-
lules souches de la moelle dans
le sang pendant les cinq jours
qui précèdent le prélèvement.
Cela se produit par l'injection
sous-cutanée d'un facteur de
stimulation des globules blancs
deux fois dans la journée. Ce
traitement est effectué depuis
longtemps et nous possédons
des certitudes quant à sa sécu-
rité. Les donneurs sont en effet
suivis pendant dix ans après le
don.

Que va-t-il alors se passer chez le
malade?
La transplantation chez le ma-
lade a lieu par une simple trans-
fusion des cellules souches,
après le traitement de chimio-
thérapie. C'est un peu un mira-
cle: les cellules saines vont se ré-
installer là où il le faut et redon-
ner des globules rouges, des glo-
bules blancs, et des plaquettes
au patient. Selon les patholo-
gies, la greffe permet une amé-
lioration considérable des
chances de guérison. Ce don est
souvent la seule chance qu'il
reste aux malades.

REPERES
?l3 millions de
donneurs volontai-
res de moelle sont
inscrits dans 65 re-
gistres à travers le
monde. On en re-
cense 21000 en
Suisse.

? En 2007,64
transplantations de
cellules souches ve-
nant de donneurs
non apparentés ont
eu lieu dans notre
pays. Plus de 700
enfants et adultes y
sont atteints cha-
que année d'une
leucémie ou d'une
maladie grave de la
moelle osseuse.

?les personnes
entre 18 et 45 ans
peuvent devenir
donneurs. Pour
prendre contact,
s'annoncer auprès
d'un Centre de
transfusion san-
guine.

? Plus d'infos:
www.cellules-sou-
ches-sang.ch ou
www.don-de-
moelle.ch
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sion. Apres avoir s

PIERRE KELLER directeur de l'ecal, professeur EPF

»our le dessert. Il faut
pour organiser une

concours. Sans o

modestie des diffé
bliés aux Editions
guisé de Pierre-Mi
ment. Cet authenl
loin d'être froid, si
travail bien fait et

moment, petit a pe
nid et nous nous se
pour manger dans
l'ECAL- Quel ne fùt
voir assis à la mêm
chefs, sortis de l'on
délestés de leurs ar
rurgien de la cuisse
quelques bonnes p
comme de simples

lier le thème princi-
! chacun a parlé avec
snts livres qu'il a pu-
avre sous l'œil ai-
tiel Delessert notam-
rue show, qui était
:tait bon l'amour du
ls effluves de la pas-
sowé cet agréable
et l'appétit a fait son
cnmes tous retrouvés

restaurant VIP de
as mon plaisir de
:able, ces trois
ire de leur cuisine et
arats blancs de chi-
, déguster en amis
es al dente...
Dnvives!

Chefs, oui, chefs
J'essaye de faire en sorte qu'une jour-
née à l'ECAL soit toujours spéciale. Mais
celle de ce lundi 5 mai avait un goût de
reviens-y et une saveur très originale.
J'accueillais en effet le gratin, si j'ose
dire, de la cuisine romande afin de dé-
battre de la photographie en gastrono-
mie. En guise de hors-d'œuvre à ce
cours d'une semaine dévolu à des étu-
diants de la faculté ENAC de l'EPFL
chère à Patrick Aebischer, je recevais
trois des chefs les plus influents de notre
région, une crème de la crème compo-
sée du Lausannois Frédy Girardet, du
Combler Philippe Rochat et de l'Octodu-
rien Roland Pierroz. J'avais également
adjoint à ce haut trio des fourneaux
l'éditeur Pierre-Marcel Favre, ainsi que
les photographes Erwan Frotin et Pierre-

Mich
être u
telle rencontre dans le cadre d'un cours
sur l'image destiné à de futurs architec-
tes ou ingénieurs, mais cette matinée fut
un véritable régal.
La sauce a parfaitement pris dès le coup
de feu de la réunion. Il fallait voir ces ar-
tistes de la bonne chère défendre avec
virulence les produits naturels, s'insur-
ger contre la cuisine moléculaire dés-
tructurée, débattre sur la présentation
d'un plat, évoquer les pratiques culinai-
res dans le monde parmi lesquelles se
côtoient serpents marines, chauves-sou-
ris braisées et rats grillés ou encore
s'amuser en contant l'anecdote d'un ap-
prenti cuisinier prétentieux qui préten-
dait réaliser un «jus croquant» lors d'un

?
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SOIRÉE MAGIQUE
POUR LE SANG DU CORDON

_ . . . .  . . _  . i

Le Domaine du Mon d Or vous convie a la dégustation
Clés cn^sjdu millésim; 2007 mis sous verre ce printemps
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ÉlMpP3è vendredi 9mai 2008, de 17 à 20 heures m
et le samedi 11 mai 2008, de 10 à 13 heures
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La récolte des cellules souches présentes dans le sang
du cordon ombilical et du placenta ouvre aussi des
perspectives pour les malades. «Ce sang est facile à ré-
cupérer, le nombre de donneurs est illimité et les réac-
tions de rejet sont plus rares avec ces cellules encore
immatures. Voilà pour les avantages», détaille le Dr
Pierre-Yves Lovey. «L 'inconvénient majeur est le nom-
bre restreint de cellules souches présentes dans un
sang de cordon. La greffe est possible sur des enfants,
mais plus difficile chez des adultes. C'est la raison pour
laquelle on cherche aujourd'hui à expandre ces cellules
en les divisant mais aussi à mêler le sang de plusieurs
cordons. Ces procédures n 'ayant lieu qu 'à titre expéri-
mental pour l'instant, elles ne pourront pas aboutir
avant plusieurs années.»

Banque publique et banque privée
En Suisse, deux banques publiques de sang de cordon à
but non lucratif recueillent les dons anonymes, qui sont
mis à disposition des patients du monde entier. Mais
des entreprises privées commencent également à voir
le jour dans notre pays. L'une d'entre elles devrait d'ail-
leurs s'implanter à Monthey («Le Nouvelliste» du 30
avril).

«Ces banques privées recueillent et stockent les sangs
de cordon pour permettre à l'enfant de disposer de ses
propres cellules souches, dans l'éventualité d'une leu-
cémie. Elles ont des buts commerciaux et leur création
soulève des problèmes éthiques ainsi que de santé pu-
blique», estime le Dr Lovey. «La démarche des deux
banques publiques, l'une à Bâle, l'autre à Genève, est
tout autre puisqu 'elle se fonde sur le principe d'un don
altruiste et volontaire à disposition du plus grand nom-
bre. Et l'on estime que nous utilisons actuellement par
année quatorze sangs de cordon sur les deux mille qui
sont stockés.» Les fonds récoltés samedi à Vouvry per-
mettront justement de soutenir la banque publique de
l'Hôpital universitaire de Genève, afin que davantage de
sangs de cordon puissent être récoltés. Les frais de trai
tement , de groupage et de stockage de chaque don
s'élèvent en effet à 2500 francs, EE

!

Dominique Rais de Saxon a fait un don de cellules souches du sang il y a un an. « Pour moi, c'était un pet comme donner la vie » explique ce papa de trois

«Il n'y a rien d'insurmontable dans ce don»
TÉMOIGNAGE ?Donneur de cellules souches du sang, Dominique Rais de Saxon raconte.

enfants, HOFMANN

Il y a une quinzaine d'années,
l'appel est lancé dans le Valais cen-
tral. Un jeune homme souffre
d'une leucémie, il lui faut une
greffe, on lui cherche un donneur
compatible. Un mouvement de
solidarité s'organise alors. Les co-
pains des copains sont mis au
courant et plusieurs d'entre eux
s'enregistrent comme donneurs
de moelle osseuse. Dominique
Rais en fait partie. «La personne
malade était un ami de classe de

anesthésie générale - et fait une
prise de sang.» Si l'ami malade n'a
malheureusement pas pu être
sauvé, le nom de Dominique est
resté sur les listes. Une dizaine
d'années plus tard, le téléphone
sonne. «C'était en 2003, on m'a pris
à nouveau du sang pour procéder à
un test de compatibilité, mais cela
n'a pas été p lus loin.» Les mois pas-
sent à nouveau, jusqu'à l'année
dernière. «Cette fois, tout était ok!»,
se réjouit le Saxonin, menuisier-
ébéniste aujourd'hui âgé de 34
ans. Après avoir passé le cap du bi-
lan de santé complet, Dominique
Rais se rend au centre médico-so-
cial de sa commune pour appren-

ma femme. Je ne le connaissais pas
personnellement, mais il m'a tout
de suite semblé normal à l'époque
défaire partie de ce registre. On m'a
alors expliqué en quoi consistait le
don de moelle - à l'époque il s'agis-
sait d'une ponction pratiquée sous

dre à se faire les injections néces-
saires avant le don. «C'estpeut-être frustrant de ne

PUBLICITÉ 

la chose qui m'a le p lus embêté. J 'ai
eu quelques courbatures, un peu
comme pendant ure grippe. Pour
le reste, la procédun est très rassu-
rante. Je n'ai pas nssenti d'appré-
hension.» A Génère, Dominique
Rais a passé quate heures et de-
mie branché à ure machine afin
que les cellules souches soient
prélevées de son sang. «Il suffit
d'attendre», expliiue-t-il. «J 'ai re-
gardé la télévision dormi un peu...
Le soir, j'ai pu renrer chez moi. »

Parce que le (on de moelle est
un acte soMaireinonyme, Domi-
nique Rais sait sinplement que les
cellules souche
son sang ont é
un malade itali

prélevées dans
transfusées sur
. «C'est un peu
as connaître la

suite de l 'histoire. Mais cela fait :
partie du jeu et c'est la manière la ¦
plus juste de procéder. Dans ma \
tête, je compare cela à une nais- :
sance. Une maman ne peut pas \
choisir si elle aura une f ille ou un '¦
garçon, ou encore la couleur des :
cheveux de son bébé. Nous, les ]
hommes, nous n'avons pas l'occa- :
sion de donner la vie. Ce don, pour •
moi, c'était un peu ça.»

Et le papa de trois petites filles :
d'ajouter: «Surtout, dites bien qu'il ]
n'y a rien d'exceptionnel à faire un '¦
don de cellules souches du sang. :
Peut-être que cela arrange certai- ]
nés personnes de le penser parce :
qu'elles ont des craintes. Mais vrai- •
ment, il n'y a rien d'insurmonta- '¦
ble.» EE :

II)



i consécration
un chirurgien valaisan

PRIX OTTO NÂGELI ? La prestigieuse reconnaissance a été
attribuée hier après-midi à Pierre-Alain Clavien, chirurgien à l'hôpital
universitaire de Zurich

MARIE PARVEX

lise dans la chirurgie du foie, du

: Cn

En 2006, Pierre-Alain Clavien,
chef du département de chirurgie
viscérale et de transplantation de
l'Hôpital universitaire de Zurich,
publie un article dans le journal
«Science» sur la substance qui
permet la régénération du foie.
Un événement pour un cher-
cheur, lorsque l'on connaît la re-
nommée de ladite publication.
Deux ans plus tard, c'est la consé-
cration. Hier après-midi, il a reçu
à Zurich le prestigieux prix Otto
Nâgeli.

C'est la première fois que
cette distinction est remise à un
chirurgien qui opère tout en me-
nant un grand travail de recher-
che. D'ordinaire, elle est attribuée
à un scientifique dont le travail en
recherche fondamentale mérite
reconnaissance. Ce choix est un
signal fort pour les cliniciens «qui
doit les encourager à pratiquer à
un haut niveau tout en ména-
geant du temps pour la recher-
che», explique Pierre-Alain Cla-
vien.

Zurich, un centre
européen

Après onze ans d'études, le
chirurgien obtient un poste à
l'université américaine de Duke
en Caroline du Nord. Il est spécia-

pancréas et dans la transplanta-
tion de ces deux organes. Le sys-
tème universitaire américain lui
convient à merveille: «On vous of-
f r e  la possibilité de travailler, tout
en se spécialisant dans un do-
maine de po inte. Ce modèle est
très efficace et permet une promo-
tion universitaire en fonction des
succès obtenus. Ou un licencie-
ment si Ton ne réussit pas à attein-
dre un certain niveau. Les règles
du jeu sont claires.» U y a huit ans,
on lui propose un poste à Zurich.
«J 'ai beaucoup hésité. Puis j 'ai ac-
cepté en demandant que dans
mon service, on app lique le mo-

pense.

La Suisse, mauvaise élève
Il profite de cette occasion

pour faire passer le message qui
lui tient à cœur: la Suisse est in-
suffisante en matière de recher-
che médicale. «En recherche fon-
damentale, nous sommes les troi-
sièmes ou les quatrièmes au
monde. En médecine, nous som-
mes au 17e rang.» Un manque qui
s'explique selon lui par le système
suisse. «Il y a trop d'hôpitaux et

dèle américain. Je ne voulais pas
devenir un ¦ chef généraliste
comme cela se fait habituellement
en Suisse. Pour un hôpital univer-
sitaire, il faut des spécialistes
pointus qui amènent un savoir
faire que Ton ne trouve pas ail-

C'est la première fois, avec la distinction de Pierre-Alain Clavien, que le p
opère tout en menant un grand travail de recherche, KEYSTONE

leurs.» Il constitue son équipe pas assez d'organisation entre
comme il l'entend, ressuscite le eux. Par conséquent, beaucoup de
département de chirurgie viscé- services de chirurgie ne disposent
raie et crée un centre de chirurgie pas de la masse critique d'inter-
du foie et du pancréas. Il devient vendons nécessaire à la recherche.
l'un des quatre centres d'excel- Un domaine délaissé aussi dans
lence européens au coude à les hôpitaux universitaires, faute
coude avec Paris, Londres et Ber- de temps et de spécialistes.» Dans
lin. son service, les malades du pan-

C'est l'ensemble de ce travail, créas et du foie sont tous réunis
de la gestion d'une équipe poin
tue à des découvertes remar
quées, qui est aujourd'hui récom

I

dans un centre. Le personnel mé- ;
dical et infirmier s'est spécialisé ¦
au cours des années. Aujourd'hui, :
Zurich attire de jeunes médecins •
et scientifiques générateurs d'in- \
novations et de découvertes. Les :
médecins disposent de temps ;
pour la recherche médicale et •
fondamentale. Sans compter que :
pour les patients souffrant de ma- j
ladies sévères, le service est meil- :
leur au sein d'une équipe de spé- :
cialistes que dans un hôpital qui ]
ne rencontre que peu de cas simi- :
laires. Un seul mot d'ordre donc ]
selon ce chirurgien reconnu: cen- :
traliser les spécialisations. :

ix Otto Nâgeli est remis à un chirurgien qui

382-83 Part en mi:
ix-rouge au Pérou
390 Spécialisation
392 Spécialisation
sciences médical!

euret patro
lirurgie vise
de l'Hôpital
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NOUVELLE LÉGISLATION SUR LES ANIMAUX RÉPRESSION DES INDISCRÉTIONS

Quinze heures de formation Les médias rester
pour mériter son chien punissables
Au moins 15 heures de formation: voilà
ce à quoi il faudra se plier avant d'acqué-
rir un chien. Les détails de la nouvelle lé-
gislation en matière de protection des
animaux sont depuis hier soumises aux
milieux intéressés. La procédure d'audi-
tion se clôt le U juin prochain.

Le Conseil fédéral a approuvé la nou-
velle législation sur la protection des ani-
maux il y a deux semaines. Les disposi-
tions d'application émanant du Départe-
ment fédéral de l'économie et de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) ne contiennent
pas de nouvelles dispositions. Elles défi-
nissent les détails des exigences relatives
à la formation, à la détention des animaux
de rente et à l'abattage d'animaux, a pré-
cisé l'OVF.

Les futurs détenteurs de chiens de-
vront ainsi suivre un cours théorique
d'une durée minimale de cinq heures. Il
s'agit notamment de mieux connaître les
besoins spécifi ques du chien, son com-
portement social et toutes les implica-

tions de la prise en charge pour le pro- Les médias qui publhnt des indiscrétions su
priétaire. Les cours pratiques, au mini- sions du gouvernemen ou de commissions parle:
mum cinq séances de deux heures cha- doivent toujours s'atteidre à être traînés devant
cune, permettront d'apprendre à contrô- naux. Le Conseil fédénl veut que les fuites grav
1er un chien et a interpréter les signaux de punissables. L article 33 du Code pénal sanctionnant la
menace, d'insécurité ou de soumission publication de documeits officiels secrets semble avoir en-
qu'il émet. L'instruction débouchera sur core de beaux jours devant lui. Dans son avis publié hier, le
une attestation de compétence. Les cours gouvernement se dit pÈt à lâcher du lest, mais pas à le sup-
d'éducation canine devront être dispen- primer purement et sinplement comme demandé par le
ses par des institutions publiques ou des conseiller national j oseLang (Verts /ZG) dans une motion,
organisations certifiées ou mandatées Même si la liberté d'ex]ression revêt une importance capi-
par le service cantonal spécialisé. Les for- taie, elle n'a pas une potée absolue, se justifie le Conseil fé-
mateurs devront avoir trois années d'ex- déral. Il en veut pour peuve une décision de la Cour euro-
périence professionnelle et passer un péenne des droits de l'iomme de décembre 2007. La publi-
examen avant de pouvoir dispenser de cation par la «SonntagZeitung» du «rapport stratégique»
tels cours. confidentiel de l'ambasadeur suisse à Washington Carlo

Aucun examen final n' est prévu pour lagmetti en pleine affais des fonds juifs en déshérence était
les amateurs de chiens, contrairement à en cause. Saisie d'un reours de la Suisse, la Grande Chaîn-
ée qui est requis pour leurs formateurs ou bre de la Cour de Strsbourg avait alors constaté que la
pour les transporteurs d'animaux et le condamnation du jounaliste à une amende en vertu du
personnel des abattoirs. Pour ceux-ci, la droit suisse en vigueurie violait pas ce droit fondamental,
durée de formation minimale est d'ail- Il est donc possible de concilier répression de la divulgation
leurs plus longue. Un examen raté peut de secrets essentiels t respect de la Convention euro
être répété deux fois au maximum. AP péenne des droits de l'bmme, selon le gouvernement, ATS
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UDC FRIBOURG

Pour l'exclusion
de la section grisonne
L'UDC fribourgeoise s'est prononcée hier
soir pour l'exclusion de la section grisonne.
Réunie en comité central à Granges-Pac-
cot, 54 membres et cadres du parti ont pris
cette décision à huis clos.

Les personnes présentes devaient se
prononcer sur deux points: l'exclusion
d'Eveline Widmer-Schlumpf du parti et
l'exclusion de la section grisonne. Le co-
mité central a voté pour l'exclusion de la
conseillère fédérale par 49 voix contre 3.

L'exclusion de la section grisonne a été
votée par 34 voix contre 19. «C'estdommage
que toute une section paie pour Mme Wid-
mer-Schlumpf), a dit la présidente de
l'UDC fribourgeoise Gilberte Demont de-
vant la presse. Pour mémoire, selon les sta-
tuts du parti, l'exclusion de Mme Widmer-
Schlumpf ne peut pas être décidée à titre
individuel. Elle ne peut se faire que par le
biais de l'exclusion de sa section.

Selon Mme Demont, une variante au-
rait été que Mme Widmer-Schlumpf
prenne ses responsabilités et démissionne
du parti. Son élection démocratique
comme conseillère fédérale a été reconnue,
a précisé la présidente.

Condamnation unanime. A l'exception
d'une personne, tout le comité central a
condamné l'attitude de Mme Widmer-
Schlumpf, «qui a manœuvré avec les adver-
saires du parti».

L'UDC neuchâteloise pour l'éviction de la
section grisonne L'UDC neuchâteloise
s'est prononcée aussi hier soir en faveur de
l'exclusion de la section grisonne. Réunie à
MaMlliers (NE), dans le Val-de-Ruz, l'as-
semblée des délégués du parti a pris cette
décision par 103 oui, 12 non et une absten-
tion. ATS

)CÈS CROSSAIR

'horrible atterris
.ugano»
e jour du procès Crossair, une
crit hier «l'horrible atterrissag
gano en hiver 1996 à bord d'ui
0. Le commandant de bord et,
ote de l'accident de Bassersd
ivait fait 24 morts en novembr
ait la première fois que cette c
ouvait au côté de ce comman
. «L'approche a été très sècht
; le commandant n 'a tenu con
cun de mes avertissements; j
lis vu quelque chose comme c
lit très désagréable», a-t-elle t
nt le Tribunal pénal fédéral. «(
it pas le sol, tout était dans l'e
je craignais que nous nous éc
__ l— . , J. _/ '. J. 
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berne saucissonne son soutien
CORRECTION DU RHÔNE ? Le Conseil fédéral a donné hier un signal positif au Valais,
mais l'ampleur de son soutien financier reste à définir. La fourchette va de 45% à 65% des coûts.

CHRISTIANE IMSAND
«La troisième correction du Rhône est une
nécessité», affirme Andréas Gôtz, sous-di-
recteur de l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV). «Nos grands-pères ont fait le
premier pas il y a cent ans, nos pères ont
suivi, il nous incombe aujourd 'hui de pren-
dre les mesures nécessaires à la protection de
la société». Traduction: la Confédération ne
laissera pas le Valais en plan. Le Conseil fé-
déral a confirmé hier qu'il entendait soute-
nir financièrement ce projet ambitieux
dont les coûts sont estimés à 700 millions
de francs jusqu'en 2020, voire un milliard
au total. L'ampleur de ce soutien reste ce-
pendant à définir. Le gouvernement n'a
pris pour l'instant qu'une décision de prin-
cipe. Il fera des propositions concrètes au
Parlement dans le message qu'il adoptera
cet automne. La décision finale étant du
ressort des Chambres fédérales, il faudra
tenir compte de la dimension politique du
dossier.

La 3e correction du Rhône prévoit
l'aménagement de l'ensemble du tronçon
de 160 km entre Gletsch et le Léman. Le but
est de réduire les dommages qui pour-
raient atteindre 10 milliards de francs en
cas de crue extrême. En collaboration avec
le canton de Vaud et l'OFEV, le Valais a pré-
paré un programme de mesures prioritai-
res qui s'étend sur une période de 12 ans
(2009 à 2020). Elles concernent les secteurs
de Viège, Sierre, Sion, Fully et Aigle (VD).

L'engagement du Conseil fédéral
concerne pour l'instant une première
étape de six ans. Il propose à cet égard
l'adoption d'un crédit extraordinaire. Par la
suite, un fonds de prévention contre les
dangers naturels pourrait prendre la relève.
PUBLICITÉ 

Jeudi 8 mai 2008

Le soutien financier de la Confédéra-
tion va de soi dans la mesure où la loi sur
l'aménagement des cours d'eau prévoit
que Berne doit aider les cantons à financer
les mesures de protection contre les crues.
Seul son montant reste sujet à caution.
L'ordonnance d'application prévoit une
participation ordinaire de 45% mais elle
peut aller jusqu'à 65% «si un canton as-
sume des charges considérables en raison de
mesures de protection extraordinaires». La
correction du Rhône ne remplit-elle pas à
l'évidence ce critère? «C'est une question
d'interprétation, répond prudemment An-
dréas Gôtz. Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris de décision à ce sujet. La situation doit
être évaluée avec tous les départements et il
ne faut pas oublier que c'est le Parlement
qui tranchera.»

Fonds de prévention
Le problème est que le Rhône n'est pas

le seul fleuve dont le lit doit être adapté aux
risques de crues. Des travaux doivent être
entrepris sur d'autres grands cours d'eau
dans les Alpes, tels l'Aar, la Reuss, la Linth et
le Rhin alpin. D'où l'idée d'un fonds de pré-
vention contre les dangers naturels. Reste à
savoir comment il sera alimenté. «Tout est
ouvert», indique une nouvelle fois Andréas
Gôtz. «Il faut évaluer l'impact des change-
ments climatiques sur les risques naturels.
Nous allons en discuter notamment avec les
assurances».

Au total, beaucoup d'incertitudes et
une seule garantie: des subventions pour la
première étape de six ans. Ensuite, tout dé-
pendra du contexte économique et de
l'évolution des ressources de la Confédéra-
tion, voire des conditions climatologiques.

Le butde la troisième correction du Rhône est de réduire
les dommages qui pourraient atteindre 10 milliards de
francsen cas de crue extrême, KEYSTONE

http://www.eos.ch


«Jean Rossier,
vous n'avez pas
voté en faveur
du projet
d'harmonisation
scolaire Har-
moS. Partagez-
vous les mêmes
vues que l'UDC
sur le sujet?»

103 DEPUTES DISENT OUI A HARMOSLA TACTIQUE DU PDG JEAN ROSSIER
Mis à part les dix députés UDC qui se sont opposés à Harmos,
seulement deux députés du PDC du Centre se sont abstenus au
moment du vote: Pascal Bridy et Jean Rossier s'en expliquent..

En acceptant le projet «HarmoS», le Parlement valaisan se montre favorable à l'obligation de débuter l'école dès l'âge de 4 ans. MAMIN

Le Grand Conseil a très largement accepté l'accord intercantonal
sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS). Seul le
groupe UDC s'y est opposé et réfléchit à lancer un référendum.

iuJ aeouies
¦e oroiei armo
ECOLE ? Harmoniser l'école obligatoire. L'idée a été acceptée en 2006 par 86%
des Suisses. Son application, a tic
du parlement qui fait du Valais le c

vers HarmoS, a passé très facilement la rampe
inquième canton favorable à cet accord.

¦ «L'UDCVr est le seul parti
à ne pas avoir répondu à
la consultation cantonale
liée àHarmoS»
CLAUDE30CH

VINCENT FRAGNIÈRE

Ecole obligatoire à 4 ans. Intro-
duction de l'anglais en 5e pri-
maire. Création de standard mini-
maux permettant la mise en place
d'une sorte de PISA suisse ou en-
core introduction d'horaire bloc.
L'accord intercantonal d'harmo-
nisation de la scolarité obligatoire
(HarmoS) a passé hier sans aucun
problème 1'écueil du parlement.
103 députés l'ont soutenu, deux
élus du PDC se sont abstenus (voir
ci-contre) et seule l'UDC s'y est
opposée. «Si nous nous opposons
à ces formes d'harmonisation sco-
laire, c'est aussi parce qu 'elles mar-
quent une emprise toujours p lus
grande de l'Etat sur les enfants, au
détriment de la famille», a argu-
menté le chef de groupe Jean-Luc
Addor, se référant à l'obligation de
commencer l'école à quatre ans et
à la mise sur pied d'horaire bloc.
L'UDC a également critiqué les
standards de formation - «une
uniformisation vers le bas» - et
comparé les concepts pédagogi-
ques d'HarmoS à ceux d'E2000 re-
fusés par le peuple valaisan.

Mais elle n'a trouvé aucun allié
prêt à partager sa vision. Seuls les
socialistes du Haut et le PDC du
Centre, tout en acceptant le pro-
jet, ont émis certaines réserves.
«Au détriment de quoi se fera l'ar-
rivée de l'anglais dans la grille ho-
raire?», s'est demandé le d.c. Yves
Carrupt, tandis que Rolf Eggel a
mis le doigt sur les coûts pour
l'Etat que va engendrer cet accord.
Certains députés ont même atta-
qué de front les arguments d'élus
UDC anti-harmoS diffusés sous
forme publicitaire dans le «Nou-

velliste» de samedi dernier. «R
1er de régime totalitaire au sujet
l'obligation de débuter l'écolt
quatre ans est absurde», s'est i
clamée la PDC Viviane Zehnc
tandis que le radical Rf
Constantin s'est demandé «co
ment l'on pouvait bien s'oppose
un tel projet.»

De son côté, le conseil
d'Etat Claude Roch a rassuré
députés haut-valaisans quant i

CONSEILLEFD'ÉTAT RADICAL

ir- mer deux ans p lus tard. Un calen-
de drier sera présentéen août.»Lemi-
à nistre radical a également rappelé

ac- que la grille horaire, la formation
er, des enseignants, le plan d'étude
né ou encore le monitoring interne à
n- l'école valaisanne resteront en
r à main du canton «pour dissiper les

craintes de l'UDC qui, curieuse-
sr ment, est le seul parti à ne pas avoir
es donné son avis sur cet accord lors
4a de sa mise en consultation.» Une

«Noi
moS
que i

opposons a Har-
arce que cela mar-
ie emprise toujours

plus grande de l'Etat»
JEAN-LU ADDOR
CHEF DU G

mise en place de l'école dès quai
ans outre Raspille où, aujourd'h
90% des élèves débutent leur se
larité à cinq ans. «La transition
fera en douceur et non pas en o
vrant simultanément une mul
tude de classes qu'il faudra refi

UPE UDC

consultation qui a permis au Va-
lais d'imposer plusieurs de ces
vues aux autres cantons romands.
L'UDC a désormais trois mois
pour lancer ou non un référen-
dum contre HarmoS. Comme le
souhaite ses stratèges nationaux

arro erre
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CHÉANCES COMMUNALES À REFIXER I AUJOURD'HUI:

Et encore une microfusion, une!
OUI, MAIS... ? Le Grand Conseil a donné son feu vert à la nouvelle Commune municipale
Gampel-Bratsch, à une écrasante majorité. Plusieurs députés ont cependant dénoncé
un certain manque d'ambition...

(s

nouvelle commune rr
jour. Le Parlement a aci
son. Non sans regrette
aient oas été conviées ï a noce

«Plus que d'une fusion,
c'est d'une solide perfusion
dont ont besoin

% ces deux c
ALAIN DE PREUX

ÎS...»

Gampel (1338 habitants) et
Bratsch (519 âmes) vont pouvoir
mur leurs destinées. Pour le meil-
leur. Le Parlement a en effet ac-
cepté hier de déposer dans la cor-
beille de la mariée 2,3 millions de
francs pris sur le fonds spécial
d'encouragement aux fusions de
communes.

Un montant de deux millions
étant d'autre part prélevé dans le
fonds d'assainissement. Cent
douze députés ont soutenu cette
union de raison, rejetée seulement
par trois socialistes du Haut.

Marre des petits pas!
Ce verdict sans équivoque il-

lustre pourtant mal les réserves
émises par une frange du Parle-
ment. Au nom de la gauche haut-
valaisanne, Suzanne Hugo-Lôt-
scher a ainsi carrément refusé
d'entrer en matière sur un projet
pas assez ambitieux à ses yeux La
socialiste s'est ainsi demandée
pourquoi le canton n'a pas profité
de cette occasion pour voir plus

DÉPUTÉ (PDC DU CENTRE]

grand et associer à cette union les
communes voisines de Steg et
Hohtenn?

Sans aller jusqu'à s'opposer à
ce projet de fusion à deux, le
groupe radical-libéral a lui aussi
regretté un manque de courage.
Pour Laetitia Massy, «Gampel et
Bratsch dépassent certes de justesse
le seuil fatidique des 1500 habi-
tants, mais ces microfusions sont
difficiles à accepter». La députée
radicale a donc souhaité qu'à
l'avenir le canton dépense mieux,
même si c'est moins et que ce ma-
riage entre Gampel et Bratsch soit
«le dernier pas d'une politique fri-
leuse».

Bratsch sous perfusion
Au final , le groupe radical-libé-

ral s'est donc tout de même rallié à
la majorité afin de donner son feu
vert à une fusion qui apparaît
comme l'unique bouée de sauve-
tage pour la commune de Bratsch,
à deux doigts du naufrage finan-
cier.

Dans son message, le Conseil
d'Etat a même qualifié la dette
nette par habitait -10 270 francs
en 2005 et 9355 francs en 2006 -
«d'extraordinaiiement élevé».
Même constat pour la valeur
moyenne du tiux de volume de
dette brute, quaifiée de mauvaise.
Ce qui a fait dre au député Alain

de Preux (PDC du centre) que «ce
n'est pas d'une fusion mais d'une
solide perfusion dont avaient le
p lus besoin ces deux communes.»

v Reste qu'au final le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a tout
de même pu saluer la cohérence
du Parlement avant de rassurer les
députés inquiets de connaître le
nombre de communes valaisan-
nes encore aux abois, «celles qui
ont besoin d'une perfusion avant
une fusion? Eh bien, seul le cas de
Saas-Balen pose problème». Le
chef du Département des institu-
tions a ainsi bon espoir de voir ce
mouvement de fusion s'accélérer
encore. «Mon successeur fera sans
doute mieux...», a-t-il répondu aux
radicaux qui trouvent le rythme de
ces mariages pas assez soutenu.
«Je rappelle quand même que lors-
que j 'ai lancé ce mouvement il y a
dix ans, personne n'évoquait cette
problématique. Le sujet n'était pas
porteur.»

Dix ans plus tard, le nombre de
communes valaisannes a baissé
de vingt unités.

cialiste du Haut a été classée sans suite au
stade du développement après un vote
sans équivoque (92 non; 19 oui et 2 abs-
tentions).

INSTITUTIONS SOCIALES

Le Valais adhère...

DROITS POLITIQUES: LE PARLEMENT VA POUVOIR REVOIR SA COPIE CONTRE .'AVIS DE JEAN-RENÉ FOURNIER

Des présidentielles à refixer...
PASCAL GUEX

Quelle sera la date butoir de dépôt
des listes pour l'élection des prési-
dents et vice-présidents des com-
munes en octobre prochain? Le
Grand Conseil pourra répondre à
cette question ce matin. Le Parle-
ment a en effet accepté hier - par
94 oui contre 31 non - d'entrer en
matière sur une nouvelle modifi-
cation de la loi sur les droits politi-
ques. Cinq mois seulement après
avoir dit oui à une première révi-
sion entreprise dans l'urgence...

C'est qu'entre-temps, le même
Grand Conseil a accepté - contre
l'avis du gouvernement- deux
motions urgentes qui deman-
daient le report du dépôt de ce dé-
lai des listes pour l'élection des
présidents et vice-présidents au
deuxième lundi qui suit le renou-
vellement du Conseil communal.
Histoire d'offrir une plus grande
marge de manœuvre aux partis.

Pour donner suite à ce nou-
veau souhait parlementaire, le
Conseil d'État a bien été contraint

de présenter un nouveau scénario
d'élection, «tout en ayant quelques
doutes quant à sa pertinence».
Jean-René Fournier n'a d'ailleurs
pas caché hier son étonnement
face à un parlement «qui a trans-
gressé ses propres règles». Le chef
du Département des institutions a
mis en garde le Grand Conseil.
«Quelle que soit la décision prise,
vous devez le faire en une seule lec-
ture. Cela doit être cette semaine.»
Car ce vote par correspondance
«va prolonger l'exercice qui va de-
venir un peu p lus pénible pour tout
le monde.»

Clivage Haut - Bas. Jean-René
Fournier a trouvé des oreilles at-
tentives du côté des démocrates-
chrétiens du Haut pour qui cette
volte-face d'une majorité de dé-
putés s'est effectuée «dans la p lus
parfaite illégalité». Pour les Noirs
du haut, reporter la date de dépôt
de ces listes ne présente que des
inconvénients. Un avis partagé
par leurs voisins de travées jaunes.

Les chreùeni-sociaux ont .
ainsi égalemeit refusé l'en- ji
trée en matièn de cet ob- tf
jet, «pour corriger le faux- ^Ê
pas du Grand ïailifi) .

A l'heure du vote, fl
Noirs et Jaune du Haut !
se sont par lontre re-
trouvés bien seuls face à jB
une députatbn franco- V
phone presqie unanime JE
à réclamer m peu de
temps supplémentaire pour
pouvoir désigier les candidats !
aux présidentes et vice-prési-
dences de no; communes. Mais
combien de trnips? Une semaine
comme le denandaient les mo-
tions urgente; acceptées en avril
dernier ou uie journée comme
l'ont suggéré lier Franz Ruppen et
Nicolas Voidi? L'élu de l'UDC
comme chef du groupe démo-
crate -chrétiers du Bas défen-
dront ce matii la proposition de
reporter ce déai au mardi sui- À
vant l'électioi communale à M
18 heures... Ji

" f

Population 519haDitan

Superficie 6,17 km2
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Laïae internationale arrive au
compte-gouttes en Birmanie
RANGOON ? Quatre jours après le passage de Nargis la situation pourrait se débloquer petit à petit

Des villages entiers ont été détruits avec le passage du cyclone Nargis qui a tué 22 000 personnes et laissé derrière lui des dizaines de milliers Dans la région de Labutta town, à 168 kilomètres au sud de Yangon
de disparus. On compte également des centaines de milliers de sans-abri. L'aide internationale commence à être acheminée sur place, KEYSTONE la situation est dramatique. Tout est détruit, KEYSTONE

Qualifiant le passage du cyclone Nar-
gis en Birmanie de «catastrophe ma-
jeure», les Nations unies ont annoncé
hier avoir commencé à distribuer de
l'aide aux populations sinistrées du
delta de l'Irrawaddy, zone la plus tou-
chée. Mais l'isolement de certaines zo-
nes totalement encore inondées et la
réticence de la junte militaire à autori-
ser l'accès au pays rendaient difficile
l'acheminement de l'assistance inter-
nationale. Le dernier bilan officiel fai-
sait état de 22464 morts et 41054 dis-
parus, principalement dans le delta de
l'Irrawaddy (sud) . Mais certaines esti-
mations parlaient hier de 100 000
morts. L'aide internationale se mon-
tait hier à 14 millions d'euros.

Situation très difficile
Quatre jours après le passage de

Nargis, le delta de l'Irrawaddy restait
inondé et les routes coupées compli-
queient l'accès aux populations sinis-

trées. Les ravages du cyclone dans
cette zone agricole faisaient égale-
ment craindre une pénurie de riz à
long terme dans le pays. Plusieurs ma-
gasins ont du reste été pris d'assaut
par des habitants affamés, selon
l'ONU.

«De manière générale, la région
tout entière du bas du delta est sous
l'eau», a expliqué mercredi Richard
Horsey, porte-parole de l'Office de
coordination de l'aide humanitaire
des Nations unies à Bangkok.
Selon lui, le nombre des victimes
pourrait dépasser de «manière drama-
tique» le dernier bilan en date fourni
mardi par les autorités birmanes. Le
Programme alimentaire mondial
(PAM) de l'ONU a annoncé avoir com-
mencé à distribuer de la nourriture à
environ un million de sans-abri dans
la région de Rangoon, la plus grande
ville du pays. Les équipes de secours
distribuent également des kits de pu-

rification d'eau, des moustiquaires et
des fournitures médicales de base.

Mais certaines zones inondées ne
restent accessibles que par bateau,
empêchant ainsi les hélicoptères
d'acheminer l'aide. «Les équipes par-
lent de corps f lottant dans l'eau», a af-
firmé Richard Horsey. «Nousavons af-
faire à une catastrophe majeure.»

Malgré l'accès limité au pays
maintenu par la junte birmans, le PAM
a pu distribuer quelque 800 tonnes de
nourriture à Rangoon. A Genève,
l'ONU a annoncé que le pouroir bir-
man avait autorisé un avion à achemi-
ner de l'aide, mais les Nations unies at-
tendent toujours la permission d'en-
voyer une équipe de coordination
pour accompagner ce vol, qui devait
décoller mercredi. A Bangkok, en
Thaïlande, le personnel onusien at-
tendait également l'obtention de visas
pour pouvoir se rendre en Birmanie
évaluer les dégâts, a indiqué la porte-

Un soldat en train de vérifier un avion Air Force AN32 à New Delhi,
transportant des médicaments et du matériel de première nécessité
KEYSTONE

parole Elisabeth Byrs. Hier l'Inde a de
son côté envoyé deux avions de l'ar-
mée de l'air avec à leur bord 8,8 tonnes
d'aide, dont des tentes et des médica-
ments.

On savait...
New Delhi a par ailleurs annoncé

avoir prévenu la Birmanie de l'immi-
nence du cyclone deux jours avant
qu'il ne touche terre. Le département
indien de la Météorologie exerçait une
surveillance étroite de cette dépres-
sion dans la baie du Bengale depuis
qu'elle avait été repérée le 28 avril der-
nier et a régulièrement envoyé des
bulletins à tous les pays situés sur son
sillage, a précisé le porte-parole B.E
Yadav.Beaucoup d'habitants de Ran-
goon disaient hier leur colère d'avoir
été mal informés sur la catastrophe
qui se profilait, alors que les moines
bouddhistes et des religieuses catholi-
ques se joignaient à la population

pour nettoyer les rues de la ville, où
sont réapparus mercredi pour la pre-
mière fois en grand nombre les sol-
dats. Outre les dégâts et la pénurie
d'eau potable, les habitants dii delta
de l'Irrawaddy, grenier à riz de la Bir-
manie, devaient également faire face à
l'explosion du prix des denrées ali-
mentaires. Ainsi, un sac de riz de 33 kg
s'échangeait à environ 25 euros, une
somme astronomique dans un pays
où une grande partie de la population
vit avec l'équivalent de 1,30 euro. Des
pénuries étaient également à craindre.
Selon l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO), les cinq provinces les plus
touchées produisent ainsi 65% du riz
du pays. «Il est probable qu 'il y ait des
pénuries incroyables dans les 18 à 24
mois à venir», a expliqué Sean Turnell,
économiste expert de la Birmanie à
l'Université australienne de Macqua-
ne. AP

BEYROUTH

Manifestations
violentes au Liban
De violents heurts ont opposé des
partisans du Hezbollah à ceux du
gouvernement hier dans plusieurs
quartiers de la capitale libanaise Bey-
routh, alors que le mouvement chiite
d'opposition bloquait les principaux
axes de circulation pour imposer une
grève anti-gouvernementale.

Il s'agit des troubles les plus vio-
lents dans la ville depuis janvier 2007.

Des explosions et des tirs d'armes
à feu ont été entendus en plusieurs
endroits de la ville. La cause des ex-
plosions restait à déterminer, mais
des témoins et la télévision libanaise
ont affirmé qu'elles provenaient de
tirs au lance-grenades.

Quelques blessés ont été signalés,
la plupart victimes de jets de pierre.

L'armée a déployé des véhicules blin-
dés dans plusieurs quartiers de Bey-
routh pour tenter de calmer ces vio-
lences.

Les troubles ont débuté après l'ap-
pel d'un syndicat à la grève pour des
revendications salariales. Le mouve-
ment s'est rapidement transformé en
une confrontation entre le Hezbollah
soutenu par l'Iran et la Syrie, et le
gouvernement soutenu par les pays
occidentaux. De jeunes militants de
l'organisation chiite ont d'abord em-
pilé des pneus avant d'y mettre le feu
tôt mercredi sur certaines routes tra-
versant les secteurs de Beyrouth et de
ses banlieues sud contrôlées par le

VIENNE

Josef Fritzl
entendu par le
¦ ¦¦ ¦ ¦.¦ » i_. i B
ivimibiere puuiiu
Josef Fritzl, ce septuagénaire accusé d'avoir
séquestré sa fille pendant 24 aïs en Autri-
che, a été entendu pour la premfere fois hier
par un représentant du secteur piblic.

Selon le porte-parole du minÉtère public
de St Poelten, Gerhard Sedlacek, laudition de
deux heures hier matin n'a pas alordé les ac-
cusations de séquestration et de nols répétés
sur sa fille Elisabeth qui pèsent ;ontre losef
Fritzl. Fritzl a en revanche fourni ces éléments
sur son passé et sa carrière profeisionnelle, a
précisé Gerhard Sedlacek. Il a acepté de ré-
pondre à d'autres questions lors d'une pro-
chaine audition, qui ne devrait pis avoir lieu
avant deux semaines. losef Fritzl 73 ans, est
accusé d'avoir séquestré sa fille pendant 24
ans et d'être le père de sept enfaits qu'elle a
mis au monde. Selon les autoritésàl a reconnu
les faits, mais ne s'est pas exprimi dessus de-
puis son arrestation, AP
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Obama: un pas de plus
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? Primaires: nouvel élan pour Obama
Clinton évite le pire... la fin des primaires s'annonce passionnante.

JÉRUSALEM

Hommage
d'Israël
à ses soldats

îll nlllK Ho la mnnn'iiQ

ivuiie ci v^iiypie. i_,t,s au-
trts devront attendre

Barack Obama a réussi un beau coup hier en Caroline du Nord. Sa position pour la ligne droite finale s'en trouve renforcée, KEYSTONE

Barack Obama sort conforté des vers la Maison-Blanche», a-t-elle crate, unis par une vision com-
primaires démocrates organi- lancé à ses partisans lors d'une mune pour ce pays», a-t-il dit.
sées mardi en Caroline du Nord réunion publique à Indianapolis.
et dans l'Indiana. Mais sa rivale Un ' optimisme qui, pour beau- Offensive de charme
Hillary Rodham Clinton a évité le coup, n'est que de façade. Hillary Clinton a annoncé hier
pire en s'imposant de justesse «Je la prends au mot, d'accord, qu'elle n'entendait pas renoncer,
dans ce dernier Etat. elle continue... mais les chiffres comme certains le voudraient

Le sénateur de l'Illinois, qui l'a sont là et deux et deux font ton- déjà. «Je reste dans cette course
largement emporté en Caroline jours quatre. La question, c'est de jusqu 'à ce qu'il y ait un candidat
du Nord avec 56% des voix contre savoir quand elle admettra qu'elle désigné), a tranché Mme Clinton
42% à son adversaire, accentue a perdu», a déclaré lim Duffy, l'un en Virginie occidentale, petit Etat
son avance dans la course à Tin- des stratèges du Parti démocrate. rural des Appalaches à Test des
vestiture démocrate. Etats-Unis. Pour conserver ses

Selon les calculs de la chaîne Surmonter la division chances, elle doit s'assurer la part
MSNBC, il compte aujourd'hui En se félicitant de sa victoire du lion dans les dernières primai-
1876 délégués contre 1729 à Mme dans l'Indiana, Hillary Rodham res - en Virginie occidentale le 13
Rodham Clinton. Il en faut 2025 Clinton s'est montrée conciliante mai, au Kentucky et dans TOregon
pour être le candidat du parti de et a assuré que, quoi qu'il arrive, le 20 mai, à Porto-Rico le 1er juin,
l'âne face au républicain loin elle travaillerait pour le candidat dans le Montana et le Dakota du
McCain à l'élection du 4 novem- du Parti démocrate qui affrontera Sud lse 3 juin. Ces six dernières
bre. McCain. «Je sais que le sénateur consultations mettront en jeu un

Obama est dans le même état d'es- total de 217 délégués. La sénatrice
Optimisme de façade? prit que moi», a-t-elle ajouté. Ce de New York est favorite dans trois

Le succès sur le fil de la séni- dernier, en effet , dans un discours Etats dont la Virginie occidentale
trice de New York dans TIndiara, de remerciement à ses partisans à et M. Obama dans trois autres,
avec 51% des voix, lui permet de Raleigh, en Caroline du Nord, s'est Dans le même temps, Mme Rod-
conserver ses espoirs, même sile également voulu apaisant en se fé- ham Clinton doit convaincre le
chemin vers la Maison-Blancie licitant de voir qu'il était «possible maximum de super-délégués, ces
s'annonce encore plus difficile à de surmonter la politique de divi- responsables du parti et ces élus
parcourir. «Ce soir, nous somn.es sion». «Cet automne, nous avance- qui ne doivent prêter allégeance à
revenus dans la course (...) Grâa à rons au sein d'un seul Parti démo- aucun candidat en particulier et
vous, nous fonçons, en avant toute, peuvent ne pas suivre les résultats

La zone euro s'élargira à
la Slovaquie et se prépare à muer
FEU VERT ? Bratislava a reçu le feu vert de la Commission européenne,
qui met désormais l'accent sur un renforcement de la coordination des
politiques économiques au sein de l'euroland.
TANGUY VERHOOSEL. 1er janvier 2009. Hier, la Joaquin Almunia, a es- pays, qui, en moyenne
Bruxelles Ctmmission et la Banque timé hier que «la Slova- ' annuelle, a atteint 2,2%

Malgré les vives crain- centrale (BCE) européen- quie a atteint un degré en mars mais devrait se-
tes qu'inspire l'inflation, nis ont donné le feu vert élevé de convergence Ion Bruxelles, grimper à
la Commission euro- à 'entrée de la Slovaquie économique durable», 3,8% en 2008 avant de re-
péenne a préconisé, hier, ai club de la monnaie mais Ta quand même in- descendre à 3,2% en
l'adhésion de la Slovaquie uiique. Les Vingt-Sept vitée à «poursuivre ses ef- 2009. L'inflation a atteint
à la zone euro, le 1er jan- divant approuver cette forts afin que l'adoption un niveau record à
vier 2009. Ce jour-là , on
fêtera le 10e anniversaire
de l'introduction de la
monnaie unique - une
«réussite économique et
politique incontestable»,
selon Bruxelles, qui
prône toutefois une amé-
lioration de la coordina-
tion des politiques éco-
nomiques en Europe.

La zone euro comp-
tera sans doute un sei-
zième membre à partir du

de l'euro soit un succès: l'échelle de l'Europe tout
elle doit maintenir un en- entière, en raison d'une
vironnement faiblement progression des prix de
inflationniste, se fixer des l'énergie et des denrées
objectifs plus ambitieux alimentaires que Bruxel-
en matière d'assainisse- les juge «inquiétante»,
ment budgétaire et ren- Malgré tout , loaquin Al-
forcer sa position concur- munia, estime que «l'euro
rentielle». est une réussite économi-

La BCE a été plus di- que et politique incontes-
recte: elle a exprimé des table» et a vilipendé ceux
«inquiétudes considéra- qui critiquent sinon la
blés» à propos de la trop grande indépen-
hausse des prix dans le dance de la BCE.

reommandaûon en juil-
le, la Slovaquie devien-
da ainsi le quatrième des
dk Etats qui ont adhéré à
TUninn pn 900/1 à arriSHpr

**» .. . 1 . 1 1 »  «  ̂ x« 111U1U1U1I.

uùque, après la Slovénie,

jisqu a zuiu-^uii , au
m eux

Le commissaire euro-
péen aux Affaires écono-
mques et monétaires,

de la primaire ou des caucus dans
leurs Etats respectifs.

Une offensive a déjà com-
mencé pour persuader le plus de
super-délégués qu'elle est la
mieux à même de battre M.
McCain. L'un de ses principaux
conseillers, Harold Ickes, a déclaré
au magazine «Time» que trop de
questions et de flou entouraient
Barack Obama. «On n'en sait pas
encore assez à son sujet. Nous
n'avons pas besoin de surprise de
dernière minute. Avec Hillary, on
ne prend pas ce risque d'une sur-
prise de dernière minute», a-t-il dit.
La sénatrice de New York doit
aussi convaincre le parti de pren-
dre en compte les résultats des
primaires en Floride et dans le Mi-
chigan, qu'elle a remportées mais
que les instances dirigeantes du
parti de l'âne ne reconnaissent pas
car ces scrutins ont été organisés
avant les dates officielles. Mais au-
cun candidat ne sera en mesure de
gagner un nombre suffisant de dé-
légués pour gagner à la fin des pri-
maires le 3 juin, et la décision de-
vrait être tranchée par les quelque
800 super-délégués. La conven-
tion ura lieu en août à Denver. ATS

Les sirènes ont retenti hier en
Israël et le pays s'est arrêté pour
observer deux minutes de si-
lence à l'occasion du Jour du
souvenir, dédié à la mémoire de
ses soldats morts au combat ou
dans des attentats. Un moment
solennel qui a précédé de quel-
ques heures le coup d'envoi des
célébrations du 60e anniver-
saire de l'Etat hébreu, dont Tin-
dépendance fut proclamée le
14 mai 1948. Pendant que les si-
rènes retentissaient, les piétons
se sont immobilisés, la circula-
tion s'est arrêtée, les conduc-
teurs sortant de leur véhicule,
et les programmes de la radio et
de la télévision ont été inter-
rompus. «Ce jour particulier ef-
face nos divisions», a déclaré le
premier ministre Ehoud Olmert
lors d'une cérémonie au cime-
tière militaire du Mont Herzl.
«Le Jour du Souvenir est un jour
triste, mais débarrassé de toute
discorde», AP
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De gauche à droite, Thomas Cueni, directeur d'Interpharma, Chantai Balet et son époux Ernest Emery, Raymond Loretan et Edgar Fasel, associés
du cabinet de conseils Fasel Balet Loretan, et Ruedi Ramsauer, ancien directeur d'economiesuisse. MAMIN

a
aec arme
CLIN D'ŒIL^ Après une dizaine d'années passées à la direction
romande d'economiesuisse, Chantai Balet a tourné une page de sa
carrière, hier à Sion où elle a convié ses proches, ses collaborateurs
et diverses personnalités du monde économique et politique.

CHRISTINE SCHMIDT
Quelques minutes suffisent
pour être sous le charme... A
vrai dire, j'avais beaucoup
entendu parler de Chantai
Balet, mais n'avais jamais eu
l'honneur de la rencontrer...
lusqu'à hier soir dans les
jardins des caves Gilliard, à
Sion, une société dont elle
est membre du conseil d'ad-
ministration. C'est là, dans
une douceur printanière
fort agréable, que Chantai
Balet a convié quelques pro-
ches, des collaborateurs,
ainsi que diverses person-
nalités romandes du monde
économique et politique.

Une page
qui se tourne

Pourquoi cette rencon-
tre? Simplement pour mar-
quer son départ d'econo-
miesuisse, la Fédération des
entreprises suisses pour la-
quelle elle a œuvré en tant
que responsable romande
de la direction depuis une
dizaine d'années. Une fonc-
tion qu'elle délaisse donc
aujourd'hui pour se consa-
crer exclusivement à la ges-
tion du cabinet conseils Fa-
sel Balet Loretan, spécialisé
dans le «coaching» d'Etat,
d'administrations, d'entre-
prises, d'associations,
d'ONG ou encore de per-
sonnalités.

«Collaborer pour econo-
miesuisse fu t  une activité
professionnelle qui corres-
pondait à ce que j 'aimais et
ce que je savais faire», nous a
confié Chantai Balet. Ce-

pendant, comme toute
bonne chose a une fin , «il
faut savoir s'arrêter au bon
moment...», admet-elle en-
core.

Une femme de poigne
et de caractère

Quelques minutes suffi-
sent pour être sous le
charme... Et ce qu'on
m'avait dit de Chantai Balet
s'est avéré plus que véridi-
que hier soii. Au-delà de la
femme d'affaires, de l'avo-
cate et de la politicienne li-
bérale engagée, Chantai Ba-
let s'est en effet révélée à
mes yeux comme une
bonne vivante... Mais sur-
tout comme une hôtesse de
charme qui a toujours un
mot gentil et approprié
pour les personnes qu'elle
accueille, qu'Is soient de re-
nom ou moins connus.
Chantai Balet m'est aussi
apparue comme une
femme altruiste et sympa-
thique qui a de la poigne et
du caractère. le comprends
mieux à présent pourquoi
son nom m'a souvent été
cité pour évoquer la proba-
ble première femme à occu-
per un siège au Gouverne-
ment valaisar..

Mais, au fait , ce départ
d'economiesuisse, n'aurait-
il pas aussi ui lien avec les
prochaines ébctions canto-
nales? «La question ne se
pose même pas!», sourit
Chantai Balet. «Et puis, le
siège radical n'est de toute
façon p as à rtpourvoir pour
le moment...»

Cristina Gaggini, à gauche, a succédé il y a quelques jours à Chantai Balet
à la direction romande d'economiesuisse. Ici en compagnie de son adjointe
Catherine Lance, à droite, MAMIN

Parmi les invités, bon nombre de politiciens, dont le conseiller national Mau-
rice Chevrier et le prochain nouveau président du Grand Conseil, Paul-André
Roux. Ici en compagnie d'Yves Balet, le frère de Chantai, à droite, MAMIN
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Des chiffres prometteurs
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L'action Holcim est recherchée après les
résultats de son concurrent Lafarge. Le cimentier
français réalise durant le 1er trimestre un chiffre
d'affaires en hausse de 16%. La croissance orga-
nique s'élève à env. 9%. Le bénéfice opérationnel
s'est amélioré de 48%. Lafarge a ainsi battu les
attentes des analystes dans tous les domaines.
Le programme entamé par Lafarge de réductions
de coûts porte ses fruits plus rapidement que
prévu. En fait les résultats de Lafarge sont bien
mieux que ceux de Holcim. Par contre, les inves-
tisseurs s'aperçoivent que le potentiel dans le
secteur est toujours d'actualité. En effet, les
besoins en construction et en infrastructures des
marchés émergents restent considérables. On
remarque des achats en provenance de l'étranger
tant sur Holcim que sur Lafarge en raison des
bonnes perspectives du secteur.

La Compagnie Financière Richement monte. Les
courtiers imputent ce mouvement aux bons
résultats trimestriels de BAT, dont Richemont

détient 19,3%. Les ventes de BAT progressent de
14% à 770 mio GBP au premier trimestre et les
perspectives sont favorables , aussi bien dans le
monde industrialisé que dans les pays
émergents. Au cours actuel , cette participation
représente 42% de la capitalisation boursière de
Richemont. Depuis plusieurs mois, le groupe
genevois fait miroiter une vente de ses parts dans
BAT. Les analystes relèvent que, corrigée de la
part dans le cigarettier, la valorisation de l'action
Richemont calculée à partir des activités clés
s'est fortement améliorée ces dernières
semaines. La décote de 30% en comparaison
sectorielle à l'échelle européenne s'est en effet
réduite à 15%.
Swisscom réalise au premier trimestre un chiffre
d'affaires de 2 milliards 933 millions de francs.
Sur le plan opérationnel, la marge EBITDA s'amé-
liore à 1 milliard 161 millions. Au final, le bénéfice
net ressort à 428 millions, contre 461 millions un
an plus tôt. Le recul du bénéfice net est dû à des
coûts de financement plus élevés pour le rachat
de Fastweb et à des effets hors caisse tels que
des amortissements et des garanties de

paiements futurs en monnaies étrangères.
L'action Ciba subit la pression d'ordres de

I 

ventes en provenance de l'étranger. Ciba
pourrait être une victime de l'adaptation
des indices MSCI. Sur la base des
adaptations, les investisseurs orientés sur
l'indice pourraient vendre env. 3,3 millions
d'actions soit une contre-valeur d'env. 100
millions de francs suisses. Cela correspond
tout simplement au volume des trois

I 

derniers jours. Les prix toujours plus élevés
des matières premières sont également un
facteur déstabilisant.

Micronas N 9.78 Accu Oerlikon N -9.84
Belimo Hold N 8.90 Spirt Avert i -8.67
Arpida AG 8.50 Villars N -5.26
Card Guard N 8.10 Peiikan Hold. P -4.98
Tec-Sem Gr AG 7.47 Private Equity N -4.81

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

5.28 5.45
0.54 0.74

CHF Franc Suisse 2.21 2.52 ' 2.80 2.90 3.02
EUR Euro 4.27 4.57 4.79 4.78 4.91
USD Dollar US 2.49 2.87 2.85 2.90 3.21
GBP Livre Sterling 5.28 5.45 5.59 5.60 5.59
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 2.37 2.63
EUR Euro 4.38 4.67
USD Dollar US 2.62 2.69
GBP Livre Sterling 5.44 5.66
JPY Yen 0.67 0.81

4.64
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans ,
EURO 10 ans
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12 MOIS
2.80 2.90 3.10
4.85 4.87 4.95
2.73 2.84 2.99
5.79 5.79 5.79
0.91 0.98 1.10
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Indices I Fonds de placement

SMS 6.5
4370 SMI 7543.67
4376 SU 1171.68
4371 SPI 6330.78
4060 DAX 7017.1
4040 CAC40 5040.92
4100 FSE 100 6215.25
4375 AEX 480.66
4160 IBEX35 14005.8
4420 StoxxSO 3262.2
4426 Euro Stoxx SO 3845.08
4061 DJones 13020.83
4272 S&P500 1418.26
4260 Nasdaq Comp 2483.31
4261 Nikkei 225 14049.26

Hong-Kong HS 26262.13
Singapour ST 3248.75

7.5
7639.16
1184.87
S408.37
7076.25
5075.31
6260.95

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUH
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B

1165.5
1557.55
311.45
293.58
110.96
122.96
141,59
153.12

97.1
110.06
174.97
185,42
101.06
109.85
183.56
239.36
104,27
198.37
184.36
146.81
101.6

125,28
191.56

86.3

485.3
14026.8
3286.5

3871,78
12814.35
1392.57
2439.95

14102.48
25610.21
3228.95

Swisscanto (LU) PF (Euro
Swisscanto (LU) PF (Euro
Swisscanto (LU) PF Green Inv Sal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8

114,8
95.75
94.65
85.05
98.6

107.05
98.01
115.6

107.76
127.81
123.91
101.39
111.69
61.63
73.3

60.32
110.13

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

133.26
93.01

109.74
99.25

145.05
249.15
279.3

135.45
1026.2
197.65
139.35

7344

Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 410.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 313.05
Swisscanto (CH)EFTiger . 104.4
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse

772.58
324.43
152.2E
1663E

149.07
186.06

100.9

CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroA EUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CSEF(Lux)USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

177.72
179.24
112.39
270.36

1175.41
727.53
214.95

197.5

625 600 d
151.2 151.3

LODH

SMS 6.5
5063 ABB Ltd n 32.06
5014 Adecco n 62.05
5052 Bâloise n 112.1
5103 Clariant n 11.93
5102 CS Group n 56.85
5286 Holcim n 100
5059 Julius Bârn 78.45
5520 Nestlé n 501.5
5966 Nobel Biocaren 38.26
5528 Novartis n 53.55
5681 Richemont p 64.8
5688 Roche BJ 169.1
5754 Swatch Group p 284.75 287.25
5970 Swiss Life n 311.5 313
5739 Swiss Ren 83.45 85
5760 Swisscom n 369 359.5 .
5784 Syngenta n 311.5 310.75
6294 Syntties n 141.9 143.5
5802 UBSAG n 35.22 34.6
5948 Zurich ES. n 318 320.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barr/Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Siotech n
5068 BBMedtech n

240.9 231
10.85 10.6
95.5 95.45

765.5 766

BCVs p 474
Belimo Hold. n 1000
Bellivue Group p 66.8
BioMarin Pharma 39.35
Bobst Group n 86
Bosiard Hold. p 84.45
Budierlndust.n 285
BVZHolding n
CartGuard n
Ciba SC n
Crealogix n

455 455
7.4 8

34.1 34.6
73.5 73.5
260 263

33.25 34
367 367

35.25 37.3

5958 CrelnvestUSD
5142 DaySoftwaren
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 ElmaElectro n
5176 EMS demie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n
5300 Huber S Suhnem
5155 Invenda n
540! Kaba Holding n
54V Kudelski p

584
527.5

349.75
161.5

991
3.6

1861
49.2
2.75
328
17.7
112
609

34565
32.56
135.7

308
7.97

370.5
136.4

122
61.3
66.5

540J Kûhne& Nagel n
54C7 Kuoni n
545 Lindtn
54>7 Logitech n
5115 Lonza Group n
5415 MeyerBurger n
535 Micronas n
5160 OC Oerlikon n 370.5 386 , LODH Samurai PorttolioCHF 11695
5'99 Panalpinan 136.4 13'8.8 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 371.32
5100 Pargesa Holding p 122 123.3 LODH Swiss Leaders CHF 115.17
513 Petroplus n 61.3 60.1 LODHI Europe Fund A EUR 7.02
344 PSP CH Prop. n 66.5 66.45
5508 PubliGroupe n 301 307 (JBS
£82 Rieter n 379 375.75 „DC'yrui r,cu. i.™ U'AIC ™< E
'687 Roche p 189.7 192.1 "BS (CH) BF-High Yield CHF 79.15

733 Schindlern 83.85 84.85 "BS (Lux) SF-Balanced CHF B 1643.79
,956 Scor n 17.7 18 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1975.19
.776 SEZ Holding n 38 38.1 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1760.01
1751 SikaSA p 1812 1824 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1064.15
1612 Sonova Hold n 92.15 91.6 UBS (Lux) Bond Fund-EURA' 120.13
>750 Speedel n 73.5 78.7 UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 111.61
Î793 Straumann n 273.75 277 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 178.86

•™ '̂1! «S ?-;! "BS ILuxlEF-USA USDB 101.9
>741 Surveillance n 1517 1526 ..„,.,. , , , ru. r,,,nc

5753 SwatchGroup n 53.75 54.15 UBS 100 Index-Fund CHF 5144.06

5756 Swissquote n 49.2 50.1 ccr D L-
5787 Tecan Hold n 69.75 69.75 tKj BanK
5138 Vôgele Charles p 84.35 84.8 EFG Equity Fds N.America USD 128.33
5825 Von Roll p 11.1 11.1 EFG Equity Fds Europe EUR 145.57
5979 Ypsomed n 98 98 EFG Equity Fds Switzerland CHF 146.65

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 141.58

6.5 7.5 Swiss ObliB 151.48
BCVs aqua prot. 11 95.6 95.6 SwissAc B 335.71

rup rk ! !..- il r» ITA rtrtrt »- i- -x  it. .i:

7.5
55.1

162.9
82.6
54.5
475

1089
67.2
39.4

86
86.95

283

590 Swisscanto (LU) EF Technology 149.07
528 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 186.06
359 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.9

169.5
,00° Crédit Suisse
183g CS PF (Lux) Balanced CHF 177.72

49 95 CS PF (Lux) Growth CHF 179.24

2.5 i CS BF (Lux) EuroA EUR 112.39
329 CS BF (Lux) CHFA CHF 270.36

18.58 CSBF (Lux) USDA USD 1175.41
113.8 CS EF (Lux) USA B USO 727.53

625 CS EF Swiss Biue Chips CHF 214.95
34095 CS REF Interswiss CHF 197.5

32.8
,3

303 LODH
875 LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.26

386 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
13'8.8 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 371.32
123.3 LODH Swiss Leaders CHF 115.17
60.1 LODHI Europe Fund A EUR 7.02

PARIS (Euro)
B300 AccorSA 54,89
3302 Alcatel-Lucent 4.46

Altran Techn. 5.8
B306 Axa 24.055
8470 BNP-Paribas 70.19
8311 Bouygues 47.27
8334 Carrefour 45.21
B312 Danone 56.14
B307 Eads 16.12

EDF 67.17
8308 Euronext 92.2
8390 France Telecom 20.34
8309 Havas 2.9
8310 Hermès Int'l SA 91.7
B431 Lafarge SA 114.7
3460 L'Oréal 77.54
B430 LVMH 74.9
B473 Pinault Print. Red. 85.19
B510 Saint-Gobain 52.05
B361 Sanofi-Aventis 50.77
B514 Stmicroelectronic 7.92
B433 Suez SA 45,85
B315 TéléverbierSA 50
B531 Total SA 54.51
B339 Vivendi 26.29

54.98
4.625
5.99

24.32
69.765
48.59
45,75
56.57
16.22
66.95
92.15

20.515
2.86

91.72
120.5
78.26
74.95
87.06
53.14
50.58
8.235
46.89
54.51
54.3

26.485

LONDRES £STG
Amglo American 3477

7306 AstraZeneca 2085
7307 Aviva 652
7319 BPPIc 610
7322 British Telecom 220.75
7334 Cable & Wireless 151
7303 Diageo PIc 1031
7383 Glaxosmithkline 1129
7391 Hsbc Holding Pic 876
7309 Invensys PIc 299
7433 LloydsTSB 439
7318 Rexam PIc 479.75
7496 Rio Tinto Pic 6354
7494 Rolls Royce 446
7305 Royal Bk Scotland . 365
7312 Sage Group Pic 203.5
7511 SainsburyO.) 389
7550 Vodafone Group 160.8

Xstrata Pic 4304

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 10.31
8952 Akzo Nobel NV 52.96
8953 AhoId NV 9.8
8954 Bolswessanen NV 8.57
8955 Fortis Bank 17.11
8956 INGGroep NV 24.755
8957 KPN NV 11.655
8958 Philips Electr. NV 24.88
8959 Reed Elsevier 12.42
8960 Royal Dutch Sh.A 25.98

TomTom NV 24.49
TNTNV 25.12

8962 Unilever NV 21.205
8963 Vedior NV 17.91

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.84
7010 AllianzAG 132.29
7022 BASFAG 91.2
7023 Bay. HypoSiVerbk 40.02
7020 Bayer AG 55.16
7220 BayerSchering 107.68
7024 BMWAG 37.22
7040 CommerzbankAG 2327
7066 DaimlerAG 50.63
7063 Deutsche Bank AG 78.65
7013 Deutsche Bôrse 101.38
7014 Deutsche Post 21.02
7065 Deutsche Telekom 11.48
7270 E.onAG 127
7015 EpcosAG 10.33
7140 LindeAG 94.71
7150 ManAG 95.33
7016 MetroAG 50.75
7017 MLP 11,78
7153 Mùnchner Rûckver. 125.6

Qiagen NV 14.04
7223 SAPAG 32.14
7221 SiemensAG 76.75
7240 Thyssen-Krupp AG 42.7
7272 VW 186.93

3445
2101

643.5
618

225.25
151.8
1042
1131

887.5
306.25
449.5
¦ 464

6359
449.25

364
211

388.5
164.1
4228

10.4
51.87
9,785

8.59
17.25
25.08
11.64
25.31
12.62
26.31
25.44
25.38
21.19
18.06

43.25
131.69

90.1
40.11
55.37

.107.7
37.78
23.47
51.63
77.64

102.12
20.14
11.52
125.9
11.24

95
95.45

50.6
11.34

124.84
14.3

31.92
76.2
43.4

184.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1429

Daiichi Sank yo 2920
8651 Daiwa Sec. 1049
8672 Fujitsu Ltd 686
8690 Hitachi 706
8691 Honda 3430
8606 Kamigumi 792
8607 Marui 1022
8601 Mitsub.UFJ 1131
8750 Nec 510
8760 Olympus 3640
8608 Sanyo 262
8824 Sharp . 1779
8820 Sony 4920
8832 TDK 7070
8830 Toshiba 891

1410
2905
1100
693
695
3440
801
1030
1160
535
3560
278
1787
4950
7100
886

le Nouvelliste

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/l7h) iware
JJBMBHm "

NEW YORK ($US)
B152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

3010 Alcoa
B154 Altrla Group

Am Intl Grp
8013'Amexco

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y,
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

8070 Eastman Kodak
EMC corp

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic

77,76
52.58
43.74

38
20.89
48.4

50.96
43

8.85
52.04

186.66
12.67
39.56
39.51
39.24
45.66
39.3S
62.72
67.15
86.15
23.1E

Amgen
AMR Corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

42,2
8,57

50.71
182.59

12.76
38.82
39.55

38
44.37
39.01
61.47
67.77
84.55
22.76

102.43
81.63
24.55
95.33
25.79
24.6S
57.03
71.86
44.27
87.91

Burlington North. 105.36
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont

26.18
62.81
78.89
40.69
48.54
16.54
15.82

112.62
88.82
93.75

160.24
12.79
7.96

67.65
89.68
32.57

60.9
21.37

189.76
28.4
579

Entergy 115,19
8270 Exxon Mobil 90.07

FedEx corp 97.67
Fluor 162.5
Foot Locker 13

8168 Ford 8.27
8167 Genentech 68.17

General Dyna. 90.16
8090 General Eledric 33

General Mills 61.78
8091 General Motors 22.34

Goldman Sachs 197.61
8092 Goodyear 28.57
8160 Google 586.36
8169 Halliburton 46.72

Heinz H.J. 47.66
8170 Hewl.-Packard 48.64

Home Depot 29.28
Honeywell 60.8
Humana inc. 47.14

8110 IBM 122.82
8112 Intel 23.58
8111 Inter. Paper 26.26

46.64
47.04
48.65
28.56
58.99
46.68

124.14
23.19
25.85
65.04
66.91
46.57
51.43
31.53
63.2
9.67

48.65
40.38
47.81
39.01
48.48
97.71

Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
3epsiCo
fizer

29.7
10.26
49.05
68.57
20.42
66.65
13.86

103.58
95.51

120.93
29.64
16.31
4.17

74.68
38.89
38.55
56.35
33.73
36.43

64
14.6

29.2
9.89

47,21
68,01
19.92
65.8

13.76
102.01
94.94

121.05
29.52
15.94
4.14

73.03
38.28
38.18
56.83
34.7

36.28
63.04
14.39

8180 Procter&Gam
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordiste -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

ncu i enj ry

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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jgasiE ;La Suisse s'offre un grand
SUISSE - SUÈDE 4-2 ? Le rêve continue pour Monnet et ses coéquipiers. Exploit

sur lui durant ce tournoi.»

Visa pour Vancouver
Grâce à ce succès, la Suisse

: nas Hiller qui a parfaitement

'es illustres
nconnus

1 Le week-end
M ĵjk dernier, en

«

lun: celui d'avoir quitté très
une leur patrie pour faire car-
ère en Europe. Pour ces hom-
les, que ce soit pour les vacan-
ts estivales ou pour une
jurte visite, le retour aux sour-
3s inspire toujours un certain
intiment d'amertume. Non

L'équipe de Suisse a une nou-
velle fois brillé pour son tro-
sième match du championnat
du monde de Québec en domi-
nant la Suède 4-2. Face aux
Scandinaves, les hommes de
Ralph Krueger ont à nouveau li-
vré une magnifique perfor-
mance et terminent en tête de
leur groupe. La qualification
pour les quarts de finale et pour
les Jeux olympiques de Vancou-
ver sont du même coup assu-
rées.

L'hymne suisse a résonné
pour la troisième fois dans le
Colisée de Québec depuis le dé-
but du tournoi. Après des vic-
toires «logiques» face à la
France et la Biélorussie, la
Suisse a réalisé un magnifique
exploit en venant à bout d'une
décevante équipe de Suède.
Depuis le championnat du
monde de Munich en 1993, la
Suisse n'avait plus dominé la
«tre kronor» en compétition of-
ficielle.

: Ambuehl le soliste
: «Toute l'équipe a vraiment
\ réalisé une très belle perfor-
: mance», s'enthousiasmait Jo-

: remplacé Martin Gerber de-
: vant le filet suisse. Après l'ou-
: verture du score de Paterlini au
: cours de la première minute, le
: gardien d'Anaheim a concédé
\ l'égalisation sur un tir anodin.
: «C'était un but bizarre. Grâce à
: mon exp érience, j'ai réussi à res-
'¦ ter concentré», expliquait- il.

Avant là première pause,
| Andres Ambuehl a réalisé un
: solo invraisemblable. Le vif Da-
: vosien a mystifié toute la dé-
i fense pour tromper le gardien
: Liv en pleine lucarne. Bien limi-
: tée offensivement, la Suède a
'¦ peiné pour recoller au score et
: finalement, Thibaut Monnet a
• «tué» le match à la 45e minute
: d'un tir en backhand sous la
: barre transversale.

Dominé un «Top 6»
Au cours de la dernière mi- . ¦ i I I IJ J  M

nute , les Suisses ont tremblé à *¦">"¦* J« :li^^^^^^^^^B
la suite de la réduction du score Suisse - Suède 4-2
d'Holmqvist, mais Forster a li- 1- Suisf * 3 3 0 0 0 10- 4 9
béré son équipe dans la cage \ 

Spu
f .  ̂

0 0 1 17- 9 6
vide. «Tout s'est passé comme ¦ *eiorussie
nous l'espérions en ne laissant l france 2 ° ° ° 2 1"13 °
jamais notre adversaire prendre Id;{>HJj J:W
l'avantage», se réjouissait canada - Etats-Unis 5-4
Ralph Krueger. C'était une belle ; Slovénie - Lettonie 0-3
bataille et les joueurs ont gagné* .
les duels importants.» Classement

Statistiquement parlant, la 1. Canada * 3 3 0 0 0 17- 5 9
Suisse a également fait forte l< Etats-Unis
impression. «Nous avons tiré 3. Lettonie *
quatre fois de p lus que la Sue
dans le slot. Depuis mon arriv
à la tête de cette équipe en J9Î

jamais nous n avions domine
une nation du Top 6 à cette sta-
tistique», poursuit le coach na-
tional.

Triste Suède
Si beau soit-il, le succès hel-

vétique a été acquis face à une
formation suédoise très
moyenne, sans la plupart de ses
figures de proue de la NHL. La
«Tre Kronor» a été bien loin de
faire honneur à son premier
rang mondial. «7/ faut donner
du crédit à l 'équipe de Suisse qui
a fait un incroyable travail sur
toute la surface de glace», ob-
servait Bengt-Ake Gustafsson,
le sélectionneur suédois.

Terne dans le jeu, l'équipe
du Nord a brillé par ses coups
vicieux en fin de rencontre.
Ainsi, Niclas Wallin a été ren-
voyé aux vestiaires pour une
agression sur Roman Wick et
Edler a également été sanc-
tionné pour une charge dange-
reuse sur Paterlini. La santé de
Wick semble avoir été atteinte.
«Cela n'a pas l'air bon», regret-
tait Ralph Krueger. «J 'espère que
nous pourrons encore compter

est dérosmais assurée de parti-
ciper aux quarts de finale et aux
Jeux olympiques de Vancouver.
«C'est un jour spécial pour tout
le pays et j 'espère que les gens
auront p lus le temps de fêter ce
succès que nous, ici à Québec»,
ironisait Ralph Krueger en son-
geant au calendrier démentiel
qui l'attend.

La Suisse n'a aucun jour de
repos avant de défier la Répu-
blique tchèque. «Le staff a vi-
sioné les trois matches de notre
futur adversaire et, de ce fait, le
travail de préparation est déjà
bien avancé. Nous allons avoir
une séance en matinée pour
présenter l'adversaire aux
joueurs.» si

3 2 0 0 1 13- 6 6
3 1 0  0 2 3-11 3

4. Slovénie + 3 0 0 0 3
* = qualifié pour le tour intermédia
+ = dansle tour de relégation

t

TPBHBMW"'̂  ̂ ¦*¦¦

Monnet bouscule Fabricius. La Suède ne passera pas. Exploit, KEYSTONE

PUBLICITÉ —— 

http://www.chamoson.ch/avenir
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Supprimée
Vendredi 9 mai à 1 2 h 00

Jeudi 8 mai à 1 2 h 00

A LOUER A LA RUE DU STAND
Quartier résidentiel à l'est de Sierre

Dans deux petits immeubles neuf:
superbes appartements de

4% pces d'env. 113 m2 dès Fr. 1680
514 pces d'env. 131 m2 dès Fr. 1910

Acompte de charges compris.
éjour avec cuisine ouverte parfaitemei
aménagée. Deux salles d'eau - Réduit

Grand balcon.
Disponible dès août 2008. ... ..„,

Lundi 12 mai 2008
Mardi 1 3 mai 2008
Mercredi 14 mai 2008

Annonces classées
Lundi 1 2 mai. 2008
Mercredi 14 mai 2008

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 3 mai 2008

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 14 mai 2008 Vendredi 9 mai à 1 2 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 24

Supprimée
Vendredi 9 mai à 8 h 00
Vendredi 9 mai à 1 2 h 00

A louer
Savièse (7 min. de Sion)

Maison individuelle moderne
Ve location

4'h pièces, 2 salles d'eau, 2 WC, cave,
buanderie, places de parc,

terrasse, pelouse.
Situation calme et ensoleillée, vue,

proche des commodités.
Disponible début juin ou à convenir.

Fr. 1870.-/mois.
Tél. 079 228 77 81.

036-457433

A louer à Sierre
Route de Sion

(quartier Hôtel Atlantic)

appartement 31/z pièces
Fr. 1450.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Ecrire à case postale 306,

3960 Sierre.
036-4S8552

Vendrec

A louer à Martigny
proche de la Fondation Gianadda

appartement 57a pièces
au 5" étage, 2 salles d'eau,

1 place de parc dans parking
souterrain + extérieure.

Libre dès le 01.07.2008 ou à convenir.
Loyer Fr. 1800.-+ charges Fr. 270 -

Renseignements et visites:
tél. 078 825 81 58.

036-458509

A louer à Sion
Centre-ville

Café-bar
36 places + terrasse.

Ecrire sous chiffre
H 036-458196

à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-458196

A louer à Sierre
près clinique
Sainte-Claire

studios
Fr. 470-

et Fr. 640 -
toutes charges

comprises.
Libres tout de suite.
Tél. 027 455 44 03
de 18 h à 19 h 30.

036-457932

A louer à Sierre
Saiïlon Rte de sion 53

Haut-Village studio 60 m2
A louer

372 pièCeS *¦**>•- <*»W*372 pièces h '"charges Restaurant du Camping
cuisine agencée comprises. Grand-ParadlS à NaX

01.08.2008 Libre tout de suite. 0UV6rt
Loyer Fr, 1150.-/mo,s 

Q2y 455 Fête des mères. menu
+ charges

Tél. 079 569 45 71 (M. Crittin). piscine ouverte dès ju|n 2u08.
036-458280 036-458533

Tél. 027 203 17 95.
036-458482

J
2 ce

Consultations
Soins

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

036-458608

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

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

036-448006

¦ M •-. !-

A louer à Sierre
Rue de Lamberson

(sud Vicquéry cycles)

places de parc
(plein air)

Fr. 40- par mois.
Libres tout de suite.
Tél. 027 455 33 33

(demander M. Crittin).
036-458529

On cherche
à louer à Sion

centre-ville
ou proximité

Tk pièces
avec place de parc

ou garage,
pour le 01.08.2008.

Tél. 078 748 14 16.
036-457003

CAFÉ PSYCHO
Un lieu ouvert à tous pour parler
psychologie en toute confiance

Tous les 2" jeudis du mois
au

Café-Restaurant La Véranda
Rue de Lausanne 69, Sion
Infos: tél. 079 769 96 03.

http://cafe-psycho.vivance.ch
012-704455

tes vs II
Spécial Fête des mères
Le TCS offre le menu de circonstance à la reine du jour!
Pour la Fête des mères, dimanche 11 mai 2008, les restaurateurs énumérés ci-après pro-
posent un menu surprise dont le prix varie entre 35 et 42 francs par personne. Ils offrent,
à titre gracieux, un repas ad hoc aux enfants de moins de 5 ans et la moitié du prix du
«menu jeunesse» pour les enfants et adolescents de 6 à 15 ans révolus.

La section valaisanne du TCS prend en charge le prix du repas de celle qui est
fêtée, soit la mère de famille.

Pour bénéficier de l'offre, remplir le bon et le présenter au restaurateur à l'arri-
vée, en même temps que la carte de membre tes (obligatoire!).

Restaurants
Bouveret Le Colibri 

Les Evouettes Aux Sept Nains (Le Maguet) 

Saint-Maurice Rôtisserie du Bois-Noir 

Martigny Motel des Sports 

Martigny Le Bourg-Ville 

Martigny-Croix Plan-Cerisier 

Bourg-St-Pierre Auberge Les Charmettes- 

Ardon Le Petit Bourg 

Sion ; Hôtel Europa - Le Grissini 

Sierre Le National 

c^-„- 

#

Fête des mères, dimanche 11 mai 2008

* Bon *
à compléter par le membre TCS et à remettre au restaurateur

N" de membre TCS: . . 
Prénom & nom 

Adresse & NPA-Lieu 

Le repas d'une maman est offert par la section valaisanne du TCS
Nombre d'adultes payants 
Nombre d'enfants - de moins de 5 ans 

- de 6 à 15 ans 

Signature 

Réservation téléphonique obligatoire

024 481 90 51

024 481 26 04

027 767 11 53

027 722 20 78

027 722 16 00

027 722 25 29

027 787 11 50

027 306 86 00

027 329 40 90 ¦

027 455 15 78

Cherche a louer
été 2008
Valais central
(vacances)

pied-à-terre
appart. avec terrasse,
etc., pour couple,
4 à 6 mois.
Environ Fr. 3000-ma
Tél. 079 436 60 38.

036-4560

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.cn
http://www.investigations.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch


Le Nouvelliste .̂«ax» FOOTBALL - TOURNOI DE MONTHEY Bfl

une cuvée intéressante
SION - SÉVILLE 0-1À SAINT-MAURICE ? Malgré sa défaite lors du match
d'inauguration du 38e TIFM, Sion, renforcé par de sérieux espoirs, est à créditer
d'une bonne prestation face aux Espagnols de Sévîlle.

pu mener au score. Nous pou-

ocreRafale Nadal

rinka (ATP 24) en huitième de

déclarer fnrfait Mail les dnr.

Pour son premier match face à
Séville, Sion avait fière allure.
Dans ses buts, le portier de la
sélection U20, le Nyonnais Ke-
vin Fickentscher, qui évolue au
Werder Brème, a rassuré ses co-
équipiers qui peinaient à trou-
ver leurs marques en début de
partie. «Nous n'avions effectué
qu 'un entraînement avant ce
match. L 'équipe a connu des
problèmes en début de match
avant de monter en puissance»
précisait Boubou Richard à l'is-
sue de la rencontre. En plus de
ce talentueux goalie, Sion
comptait sur la présence du dé-
fenseur Fribourgeois Baluzeyi,
des habiles techniciens brési-
liens Simao et Mello à mi-ter-
rain. En attaque, le Tessinois
Locatelli a démontré d'excel-
lentes qualités.

Malgré la domination terri-
toriale des Espagnols, Baslu-
zeyi vit sa tête déviée sur la
transversale (29e) . En seconde
période, Locatelli prenait ses
responsabilités et frappait à
côté alors que Nehdi (de Dijon)
semblait mieux placé. Le but
espagnol tombait à la 57e sur
un contre qui vit Guerra partir
dans la profondeur avant de fu-
siller l'excellent Fickentscher.
Malgré ce revers, l'entraîneur
sédunois se montrait confiant
pour la suite. «Face à un adver-
saire qui a l'habitude de jouer
ensemble, nous avons offert une
bonne prestation. Nous aurions

vons rivaliser avec ces presti-
gieux adversaires.»

Durant ce tournoi, Fickent-
scher et Locatelli seront obser-
vés par les dirigeants sédunois.
Ces deux talents profitent éga-
lement de leur passage à ce
tournoi pour découvrir la ré-
gion au sujet d'un éventuel en-
gagement. Dixit Paolo Urfer. A
suivre...

Deux Espagnols
Cette année, les organisa-

teurs de ce 38e TIFM ont eu un
avant-tournoi perturbé. Après
le forfait de Galatasaray, c'était
autour de Besiktas de décliner
l'invitation à la dernière mi-

TOURNOI ATP DE ROME: WAWRINKA PASSE UN TOUR SUPPLÉMENTAIRE

Rafaël Nadal ne réalisera teurs ont calmé la douleur
pas' le quadruplé à Rome avec une pommade et une
comme à Monte-Carlo et à protection. J 'ai pu jouer mais
Barcelone. Le no 2 mondial a je n'étais pas à 100 %».
connu pour la première fois Cet échec aura une inci-
l'amertume de la défaite au dence importante sur le plan
Foro Italico de Rome, battu 7- comptable. Ses chances de
5 6-1 par Juan Carlos Ferrero
(ATP 23). Un Ferrero qui af-
frontera jeudi Stanislas Waw-

finale.
Avant de s'incliner contre

le Valencien, Rafaël Nadal
avait remporté 103 des 104
derniers matches qu'il avait
livrés sur la terre battue, sa
dernière défaite étant celle
concédée l'an dernier devant
Roger Fédérer à Hambourg.
Diminué par deux ampoules
au pied droit, Nadal s'est logi-
quement incliné contre un
joueur qui avait gagné le titre
à Rome en 2001. «J 'ai mal de-
puis trois jours», reconnaît
Nadal. «Ce matin en me le-
vant, l'étais sûr nnp . ip devais

nute. Par conséquent, le choix
final a été porté sur les Espa-
gnols de Murcie - actuel 2e de
sa poule de championnat à
égalité avec le FC Barcelone.

Ce soir à Aigle à 19 h, Sion
donnera la réplique à Totten
ham alors qu'à Ayent à 19 h 30
Séville affrontera Murcie. JMF

devenir no 1 mondial après SBfe î̂fcMRoland- Garros sont désor- JjJ
mais bien réduites. W»*r »¦ ¦S r̂ J¦ ERẑ r*£
Une belle revanche pour v
Wawrinka. Comme face à &̂ i&t4K&
Marat Safin lundi soir, Stanis- n t̂t B̂ K̂ ^ [ ÊËÊ
las Wawrinka a imposé sa
puissance contre Murray. Il rinka a été mené 2-0 puis 4-2 ce fu t  plus difficile dans la
tient une belle revanche de- dans la seconde manche. Il mesure où Murray a joué très
vant l'Ecossais qui l'avait égalisait à 4-4 avant de gai- relâché sur la f in. Mais je suis
battu cette année à Doha et à vauder... quatre balles de très heureux de mon attitude
Marseille. Mais malgré les match à 5-4 dont trois consé- sur le court».
conseils d'un expert de la cutives. Il avait le mérite de Le Vaudois est conscient
terre battue en la personne ne . pas se désunir pour qu'il a une belle carte à jou er
d'Alex Corretja, l'Ecossais a conclure sur la sixième à 6-5 ces prochains jours. «Je sais
été désarmé face à un adver- au jeu décisif avec un coup que Ferrero n'est pas en p leine
saire qui sait accélérer des droit qui prenait la ligne et possession de ses moyens.
deux côtés et mettre beau- dont le rebond surprenait le Mais il a tout de même gagné
coup de poids dans son lift. malheureux Murray. «J 'ai li- deux matches ici. Mais c'est

Après un premier set à vré un très bon premier set», vrai, il y a quelque chose à
sens uniaue. StansislasWaw- snnlitmait WawrinVa «Anrps fnirp «SI

¦ ¦ W

:m-yx

FLAMENCO - MONTHEY 1

Exploit!
Flamengo s'est fait piéger à
Vernayaz par un séduisant
Monthey (1-1). Au stade Saint-
Laurent, les Chablaisiens ont
réalisé une performance défen-
sive de qualité. Articulée auteur
d'Arnaud Covac et de Jonathan
Garcia, la phalange monthey-
sanne a fait preuve d'organisa-
tion et d'abnégation. Bien sûr,
la vitesse et la qualité d'exécu-
tion des Sud-Américains ont
fini par faire sauter le verrou.
Reste qu'avant et après le 1-0 de

Bien en place, Monthey réali-
sait l'exploit d'égaliser après la
pause par Erzen Gashi (43e) ,
une minute après que Diego
Oliveira ait cadré... la transver-
sale. FZ

19.30 FC Séville - Murcie (Ayent)
19.30 Eintracht F. - Flamengo (Bagnes)

A ±)ê



1. Résultats des matches des 2, 3 et 4 mai 2008
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 5 mai 2008 sont
exacts à l'exception de:
Coca Cola Junior League B
Etoile-Carouge - CS Italien G 0-3
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 1
Termen/Ried-B. 2 - Sierre 2 0-4
Juniors A 1er degré
Sierre région - Conthey 2-2
Juniors A 2e degré groupe 1
St. Niklaus - Chalais 3-2
Juniors A 2e degré groupe 2
St-Gingolph HL - Vernayaz - 1-2
Juniors B 2e degré groupe 2
Evolène-Hérens - Ayent-Arbaz 1 -0
Juniors C 1er degré
Martigny-Sports - Bagnes-Vollèges 3-1
Monthey-Visp Région 1-4
Juniors C 2e degré groupe 2
Grimisuat - Crans-Montana 6 -1
Juniors C 2e degré groupe 3
Monthey 2 - Chamoson 4R 3-3
Juniors C 2e degré groupe 4
Bagnes-Vollèges 2 - Orsières 0-5
Massongex - Fully 3 4-2
Juniors C 3e degré groupe 1
Noble-Contrée - Anniviers Sierre r. 1 -1
3. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Seniors groupe 2
Leuk-Susten - Nendaz 3-0 forfait
Entscheid der Wettspielkommission des WFV
Senioren Gruppe 2
Leuk-Susten - Nendaz 3-0 Forfait
4. Modifications de résultats (forfaits),

décisions du contrôle des joueurs de l'ASF
4e ligue groupe 3
Le 6 avn'l 2008
Martigny-Sports 2 - Erde 1 -4 forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
Le 29 mars 2008
St-Léonard région - Naters 2 1 -0 en 0-3 forfait
Le 6 avril 2008
Raron - St-Léonard région 7-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 3
Le 29 mars 2008
Saxon Sports - Leytron-Ardon 4R 2-2 en 0-3 forfait
Le 5 avril 2008
St-Maurice - Saxon Sports 3-4 en 3-0 forfait
Juniors C 2e degré groupe 3
Le 29 mars 2008 Martigny-Sports 2; Délèze Jean Baptiste, Nendaz;
Vétroz - US Hérens-Evolène 21-0 forfait Schurmann Bastien, Port-Valais; Ruppen Samuel,
Juniors C 3e degré groupe 2 Raron; Del Rio Christian, Riddes; Oliveira David Miguel,
Le 29 mars 2008 St-Léonard; Chamusca: Patrick, St'Maurice; Willisch
US Collombey-M. 2 - Monthey 4 8- 3 forfait Marco' st Nikiaus'' Mbicla cédric Nelson' Sal3escn''
Saxon Sports - Bagnes-Voll. 3 0-0 en 0-3 forfait Mamede Francisco José' sion ^ Rocha Hélder FiliPe'Sion 3; Pont Hervé, Varan; Ruppen Martin, Visp 2;

Le 12 avril 2008
Vouvry 2 HL - Bagnes-Voll. 3 2-8 en 3-0 forfait
Le 19 avril 2008
Monthey 4 - Bagnes-Voll. 3 4-2 en 3-0 forfait
Resultatânderungen, Forfait-Entscheide
der Spielerkontrolle des SFV
4. Liga Gruppe 3
6. April 2008
Martigny-Sports 2 - Erde 1 -4 Forfait
Junioren A 2. Stârkeklasse Gruppe 1
29. Mârz 2008
St-Léonard région - Naters 2 1 -0 in 0-3 Forfait
6. April 2008
Raron - St-Léonard région 7-0 Forfait
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 3
29. Mârz 2008
Saxon Sports - Leytron-Ardon 4R 2-2 in 0-3 Forfait
5. April 2008
St-Maurice - Saxon Sports 3-4 in 3-0 Forfait
Junioren C 2. Stârkeklasse Gruppe 3
29. Mârz 2008
Vétroz - US Hérens-Evolène 21 -0 Forfait
Junioren C 3. Stârkeklasse Gruppe 2
29. Mârz 2008
US Collombey-M. 2 - Monthey 4 8-3 Forfait
Saxon Sports - Bagnes-Voll. 3 0-0 in 0-3 Forfait
12. April 2008
Vouvry 2 HL - Bagnes-Voll. 3 2-8 in 3-0 Forfait
19. April 2008
Monthey 4 - Bagnes-Voll. 3 4-2 in 3-0 Forfait
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 21 au 27 avril 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 21.
bis 27. April 2008 verwamten Spielern.
6. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Eberhardt Daniel, Raron (CV 08/09); Mathieu Gérald,
Raron (CV 08/09).
7. Joueurs suspendus pour quatre

avertissements (un dimanche)
Actifs
Alvarez Kenny, Bramois; Richard Grégoire, Bramois;
Sauthier Mathias, Bramois 3; Shabani Joseph, Conthey
2; Denis Damien, Fully 2; Almeida Carlos Alberto,

Ramosaj Faton, Vouvry; Rudaz Florian, Chalais;
Darbellay Patrice, La Combe 2; Follonier Sandy, US ASV;
Schmidhalter Daniel, Termen/Ried-Brig.
Seniors
Schmidhalter Stefan, Brig; Imboden Stefan, Stalden. 11. Important!-Week-end du fair-play ,r T T Vu J.» • •  „ ¦ • > », - ¦ ¦' .. . i«rn „*iom,;inni! imnnrt,n»i A Conthey pour les clubs d Anniviers (1 équipe), Aproz
8. Joueur suspendu pour hurt avertissements l« 17 et 18 mai 2008 - Important! 

 ̂̂  ̂ 
Mo 

 ̂̂ ̂ .̂
(un dimanche) VOICI les instructions a appliquer au sein de votre club W) et Sierre (2)

Actif m tf es les équipes à 11 du football régional lors A 0rsières r ,es dubs de La Combe („ ̂  ^Patino Jandel, Bramois. du week-end du Fair-Play des 17 et 18 mai 2008: yddes C) Martigny-Sports (2), Massongex (1),
9. Suspensions LApres environ 15 minutes en re mi-temps lors d un 0rsières 0) etv 0) _
Un match officiel 

arrêt de jeu, arbitre interrompt le match (le temps est A Vo||è |es dubs rfArdon p é 
. 
,un matcn oniciei décompte , es 22 loueurs et arbitre se rassemb ent rh3»«.™.rf m C„II„ IA\ I «H™ m vnm, ra LRezaie Nima, Conthey; Lago Juan Francis, Conthey 2; dans ,e

H
rond central et le capitaine de l'équipe locale J 

a
p f

(2)' Fu"y (4)' Uytr0n (2)' Wtr°Z (3) *
Oliva Marco, Evionnaz-Collonges 2; Levrand Anthony, |it au micro les 5 premiers points de la charte du Fair- ;°"e9es W-
Fully jun A; Soares Claudio Roberto, Leytron; Vemay P|ay de l'AVF. L'arbitre reprend par la suite le match Le samedi 7 juin 2008
Reynaid, Orsières 2; Brunner Kevin, St-Gingolph HL se|on |e règlement. A Cnalals Pour les "u"s "* Conthey (3 équipes), US
jun A; Buchard Kevin, Saiïlon 4R jun C; Da Silva 2. Après environ 15 minutes en 2e mi-temps, il est Hérens I1'' La Coml5e '*"' St-Léonard (2) et Vollèges
Patrick, Sierre région CCJLB; Karlen Michel, Turtmann pracédé de manière simi|aire et u est |u |es 5 'points (2).
2; Grichting fylarco, Agarn 2; Pittet Jim, La Combe 2; suivants de la charte du Fair-Play. Correction:
Roth Joël, Miège 2. 3. La commission de jeu se réserve le droit d'augmen- A Evionnaz-Collonges pour les clubs d'Evionnaz-
Deux matches officiels ter les sanctions en fonction de la gravité des gestes Collonges (2), Liddes (2), Martigny-Sports (2) et
Vuignier Jean Vincent, Evolène; Marclay Benjamin, contraires aux règles du Fair-Play. Troistorrents (3).
Orsières jun B; CannistraAntonio, Saiïlon 2; Fernandes 4. Les amendes seront comme d'habitude doublées A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes),

Guillaume, Orsières; Schmid Lons, Raron; Fernandes Mittwoch 14 Mai 2008'
David, Saiïlon Chamoson 4R; Bocchino Adriano, Spiel Wall'is - Genf in Vionnaz um 18.30 Ûhr.
Salgesch Sierre Région; Mathey Dimitn, Saviese; Samstag, 22. Juni 2008:Toumoi final à Huttwil.
HugentoblerAlain, Région Leuk2. «., „. j . • j  • ¦ ,, ,, „,.

. = 13. Dates des tournois de juniors F football a 5

IXdKevin, Saiïlon 4R; Challandes Ivan, Savièse; Les samedis 10 mai et 7 iuin 2008 de 9 h a ) 1 h 30-
11.lmportant!-Week-enddu fair-play Le samedMOmai 2008

' 
¦ 
' r\ 1 nnthûu nnnr oe r une n nnniwiore (1 amimal Anrm

ges du

74'32U0
4'S6t.60

de la Loterie Romande fait f<

David, Saiïlon Chamoson 4R jun B; Voisin Valentin, lors de ce week-end. Chateauneuf (2), Grimisuat (2) et Vétroz (3).
Chalais jun A; Zufferey Julien, Chalais jun A' Cretton 5. La totalité des amendes du week-end du Fair-Play 14. Dates des camps de l'AVF et des sélections
Guillaume, US ASV-Printze jun A. sera affectée aux différents prix Fair-Play de l'AVF. à Ovronnaz
Trois matches officiels Wichtig! - Fairplay-Wochenende Le camp No 1 de l'AVF est complet.
Gavillet Tom, Martigny-Sports 2 jun .B; Hugentobler am 17. und 18. Mai 2008 - Wichtig! Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 29 juin
Alain, Région Leuk 2 jun B. Fo|gende Rege|n sind anlâsslich des Fairplay- au vendredi 4 juillet 2008.
Quatre matches officiels Wochenendes vom 17. und 18. Mai 2008 von allen Le camp des sélections aura lieu du dimanche 27 juil-
Demir Gôk(ian, Vétroz 2 Mannschaften im regionalen 11 -er Fussball zu befolgen: let au vendredi 1 août 2008.

Aujourd'hui à Lyon-Parilly, Grand Prix Mérial !?.ot'e,ie"; < e \\ „ „,.„ .¦ . ' 4 - 5 - 7* -1 - 6 - 1 4 - 8 - 9  ( Bases)
(plat, réunion I, course 1,3150 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 9
mmmmMKKI M̂SM ŜSM^^MSÀ ŜWÊÊEITÊÊKMM A" 2/4: 4 '5
iii L̂Uiaa^^^^^^^mÂSJ K̂UMi^^^mMMMJ^^mUis^^Êâiim Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
1. Valen 60 O. Peslier F. Rohaut 6/1 9p1p2p Le gros lot:
2. Cloudor 59 T.Thulliez P.Demercastel " 17/1 OpOpSp 4 - 5 - 3 - 1 2 - 8 - 9 - 7 - 1
3. I Don't Care 57,5 CP Lemaire F. Pardon 14/1 2p1p4p Us rapports

4. Too Nice 57,5 6. Benoist Rb Collet 3/1. 2p2P1p IKXaXil du Rhône
5. Mymya 56,5 S. Pasquier F. Foresi 8/1 1p2p1p Tiercé: 5-11-16
6. Licato : ,• 56,5 D. Bœuf Rb Collet 12/1 0p1p0p Quarté+: 5 -11 -16 -10
7. Fanisso 56,5 J. Victoire J. Boisnard 15/1 7p0p1p Quinté+: 5 -11 -16-10-13
8. Ma Préférée Adorée 56 D. Bonilfa P. Nador. 7/1 2p1p1p Rapport pour 1 franc:
9. Marabaa 56 I. Mendizabal E. Libaud 9/1 8p7p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 756.-

10. Greek Signal 56 E. Bureller M. Delzangles 11/1 9p0p2p Dans un ordre différent: Fr 151.20

11. Earthly Paradise 55 T. jarnel T. Fourré 35/1 7P4P7p °uarte+ dan/ '°rfe: F,
r ' °̂ °

12. U Route 55 F.BIondel M. Pimbonne. 21/1 1p3p2o j Z2T?<uT13. Populonia 54 ,5 JB Hamel Rb Collet 19/1 0p1p0p Rapport pou/z.SO francs:
14. Hoian 53,5 J. Auge R. Chotard 16/1 8p0p5p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 75 928.50
Noire opinion: 4 - Quel formidable athlète. 5 - En pleine euphorie. 7 - Devrait se révéler Dans un ordre différent: Fr. 957.75
enfin. 1 - Il a un bon plan. 6 - Avec Bœuf pour convaincre. 14 - Un engagement magnifi- o US / c i ,, oc« ,-,. ,., #. .. . . .  bonus 4 sur 0. rr. 04.00
que. 8 - Elle est vraiment appréciée. 9 - Ne sera pas loin du compte. gonus 3^ pr 5 50
Remplaçants: 3 - Ne surprendrait personne. 12 - Elle n'oublie pas sa feuille. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.25

Six matches officiels
Telarevic Mirza, Monthey 2 jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs konnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus

pour les 8,9,10 et 11 mai 2008
Actifs
Alvarez Kenny, Bramois; Richard Grégoire, Bramois;
Patino Jandel, Bramois; Broccard Jérémie, Chippis 2;
Fernandes Jorge Luis, Chippis 3; Shabani Joseph,
Conthey 2; Rezaie Nima, Conthey; Lago Juan Francis,
Conthey 2; Carrapiço Leonardo Manuel, Conthey 3;
Borgeat Ludovic, Evionnaz-Collonges 2; Oliva Marco,
Evionnaz-Collonges 2; Vuignier Jean Vincent, Evolène;
Denis Damien, Fully 2; Soares Claudio Roberto,
Leytron; Almeida Carlos Alberto, Martigny-Sports 2;
Da Rocha Filipe, Crans-Montana; Délèze Jean
Baptiste, Nendaz; Crettenand Elkjaer, Nendaz 2;
Vemay Reynaid, Orsières 2; Schurmann Bastien, Port-
Valais; Alves Mickael, Port-Valais; Ruppen Samuel,
Raron; Del Rio Christian, Riddes; Oliveira David
Miguel, St-Léonard; Chamusca Patrick, St-Maurice;
Semedo Joao, St-Maurice; Willisch Marco, St. Niklaus;
Cannistra Antonio, Saiïlon 2; Mbida Cédric Nelson,
Salgesch; Pellissier Jérôme, Savièse 3; Berthouzoz Joël, , £ 30  ̂ . mh 

' Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Sion 3; Mamede Francisco José, Sion 3; Rocha Hélder 1cnn «hiiic r=nf », ... _, », ¦
Filipe, Sion 3; Nieto Michaël, Troistorrents; Pont Hervé, 16-°° Wa"'S " Genf Wallisercup der Aktiven
Varen; Demir Gôkhan, Vétroz 2; Ruppen Martin, Visp FM-14/MIM4 Vorrunde: 3.August 2008
2; Siegrist Marcio, Visp 2; Anthenien Alfred, Visp 3; Le dimanche 8 ma. 2008 I.Runde: 10. August 2008
Ramosaj Faton, Vouvry; Rudaz Florian, Chalais; Tournoi dans le canton d Argovie 2.Runde: 17. August 2008
Rodrigues Carlos Manuel, Chalais 2; Karlen Michel, Matenes de la sélectlon valaisanne Wallisercup der Senioren
Turtmann 2; Pittet Jim, La Combe 2; Darbellay Patrice, Zurich 1 -Valais I.Runde: 17.August 2008
La Combe 2; Follonier Sandy, US ASV; Schmidhalter Valals " Zunch 2 Achtelfinal- 24 August 2008
Daniel,Termen/Ried-Brig; Roth Joël, Miège2. Sonntag, 18. Mai 2008 Wa|| def Jun|oren
Seni0rS SlÏÏSl * V°™dK 17.August2008
Schmidhalter Stefan, Brig; Vouillamoz Jules, Nendaz. Spieler der Walliser Auswahl. inumxnm. . .  Zurich 1-Wallis °und6' 24. August 2008
:,., .„ . rL ,„• „. ; P • Wallis - Zurich 2 17. Cours moniteur 1 (football) J & S
Meilland Kevin, Chamoson-Leytron 4R; Rizovic Fans, MU '
Chateauneuf; Levrand Anthony, Fully; Telarevic Mirza, ™-16 / MU-16 Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d en-
Monthey 2; Brunner Kevin, St-Gingolph HL; Cariello Formation du groupe 1 traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
Gianluigi, Vernayaz; Bochatay Valentin, Vernayaz; Beme " FriDour9 " Genève - Valais COUR VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport, ave-
Voisin Valentin, Chalais; Zufferey Julien, Chalais; Gruppenzusammenstellung Gruppe 1 nue de France 8, case postale 337,1950 Sion, tél. 027
Cretton Guillaume, US ASVrPrintze. Bern - Freiburg - Genf -Wallis . . 606 52 40,
Juniors B Le mercredi 14 mai 2008: Le cours préparatoire est fixé au samedi 17 mai 2008

¦ Gonzalez Amell, Martigny-Sports; Gavillet Tom, Match Valais - Genève à Vionnaz à 18 h 30. et le ctmrs aura lieu du 14 alî 18 iuillet 2008 a
Martigny-Sports 2; Marciay Benjamin, Orsières; Exquis Le samedi 22 juin 2008: tournoi final à Huttwil. Ovronnaz.

1. Nach ungefâhr 15 Spielminuten in der ersten
Halbzeit stoppt der Schiedsrichter den Match bei
einem Spieiunterbruch (die Spielzeit wird angehaiten)
und aile 22 Spieler und der Schiedsrichter versammeln
sich in der Mitte des SpieKeldes. Der Kapitân der
Heimmannschaft liest mit Hilfe eines Mikrofons die
ersten 5 Punkte der Fairplay-Charta des WFV vor.
Danach wird das Spiel regelgemâss wieder aufge-
nommen
2. Nach ungefâhr 15 Spielminuten in der zweiten
Halbzeit wird wie in der ersten Halbzeit vorgegangen
und es werden die nâchsten 5 Punkte der Fairplay-
Charta vorgelesen.
3. Die Wettspielkommission des WFV hait sich das
Recht vor, Spielaktionen die gegen den Fairplay ver-
stossen, je nach Schwere des Vergehens hârter zu bes-
trafen.
4. Die Geldbussen werden wie es anlâsslich dièses
Wochenendes Brauch ist, verdoppelt werden.
5. Die Gesamteinnahmen der Bussen des Fairplay-
Wochenendes werden zur Finanzierung der verschie-
denen Fairplay-Preise des WFV verwendet.
12. Matches des sélections valaisannes

GM-13, FM-14 et FM-16 printemps 2008
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14 und
MU-16 FriJhling 2008
GM-13 / KU-13
Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton de Genève.
Sélections régionales GM-13: Genève - Fribourg -
Valais
Matches de la séledion valaisanne :
14 h 30 Fribourg-Valais
16 h 00 Valais - Genève
Sonntag 18. Mai 2008
Turnier im Kanton Genf.
Regionalauswahlen KU-13: Genf - Freiburg -Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
14.30 Freiburg - Wallis

Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour le camp n° 2 pour les juniors (gar-
çons et filles) nés entre le 1.01.1994 et le 31.12.1996.
Daten der Trainingslager des WFV und der Auswahlen
in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV ist ausgebucht.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 29. Juni
bis Freitag, 4. Juli 2008 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 27. Juli
bis Freitag, 1. August 2008 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fiir das Lager Nr. 2 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1994
bis 31.12.1996.
15. Début du championnat saison 2008/2009
Championnat des actifs: le 24 août 2008
Championnat des seniors: le 31 août 2008
Championnat des juniors: le 31 août 2008
Championnat de 3e ligue féminine: le 31 août 2008
Beginn der Meisterschaft Saison 2008/2009
Meisterschaft der Aktiven: 24. August 2008
Meisterschaft der Senioren: 31. August 2008
Meisterschaft der Junioren: 31. August 2008
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 31 .August 2008
16. Dates du début des coupes valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 3 août 2008
1er tour le 10 août 2008
2e tour: le 17 août 2008
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 17 août 2008
Ses de finale: le 24 août 2008
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 17 août 2008
1er tour: le 24 août 2008

Kurs J S S Leiter 1 (Fussball)
Wir môchten die Personen, welche den
Kinderfussballtrainer absolviert haben, auffordem
sich fur den Leiter 1 Fussball (Kurs VS 482) bei Jugend
& Sport, Avenue de France 8, Postfach 337,1950 Sion,
Tel. 027 606 52 40 einzuschreiben.
Der Vorbereitungstest ist auf Samstag, 17. Mai 2008
festgelegt und die Kurswoche findet vom 14. bis 18.
Juli 2008 in Ovronnaz statt.
19. Permanence
Elle sera assurée par M. Léonard Duc, Conthey,
samedi 10 mai 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 11 mai
2008 de 8h à lOhau No de tél. 079 3101841.
Die Permanenz fur den 10. und 11. Mai 2008 wird
durch Herm Léonard Duc, Conthey, Tel. 079 31018 41
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papivalflexner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
, Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt qrosszûqiq den Walliser-
Fussball.
Und darum Spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Groupe A
Saint-Gall-Tessin 2-2
Servette - Winterthur 1-4
Zurich - Bâle 3-0
Argovie - Grasshopper-Club Zurich 1 -1
Sion - Thoune Oberland bernois 0-0

Classement
1. Young Boys 20 15 3 2 42-20 48
2. Zurich
3. Bâle
4. Vaud
5. Winterthour
6. Lucerne-Kriens
7. Saint-Gall
8. Servette
9. Tessin

10. "Thoune Ob. ber
11. Grasshopper
12. Sion
13. Argovie

Groupe 1
Lausanne-Vaud - Biel/Bienne Seeland 2-0
Soleure - Servette 2-3
Nord vaudois et Broyé - Sion 2-4
Biel/Bienne Seeland - Neuchâtel Xamax 0-1
Fribourg-AFF - Lausanne-Vaud 0-2
Thoune Oberland bernois - Bâle 0-5
Jura-Young Boys 2-2

Classement
1. Bâle ;
2. Lausanne ',
3. Young Boys '.
4. Sion '.
5. Etoile-Carouge '.
6. NE Xamax '.
I. Jura
8. Fribourg-AFF
9. Servette ;

10. Nord vd/Broye i
II. Biel/Bienne Seel. ;
12. Thoune Ob. ber. '.
13. Soleure 1

ESfiEHH
Groupe 1
Jura - Lausanne-Vaud
Baden - Soleure
Aarau - Sion

20 12 1 7 46-28 37
20 10 6 4 51-25 36
20 11 3 6 36-26 36
20 11 2 7 39-36 35
19 7 5 7 33-20 26
21 6 7 8 34-43 25
20 6 5 9 26-28 23
20 6 5 9 27-37 23
20 6 5 9 35-54 23
20 6 4 10 30-37 22
20 5 3 12 28-44 18
20 3 3 14 22-51 12

20 20 0 0 112-13 6C
20 13 3 4 61-26 42
21 11 5 5 39-33 38
20 11 1 8 57-51 34
20 10 4 6 46-52 34
20 8 4 8 38-41 28
19 7 4 8 28-32 25
19 7 3 9 36-36 24
20 7 2 11 43-44 23
20 6 5 9 25-35 23
20 4 5 11 18-49 17
21 4 3 14 35-74 15
20 1 3 16 22-74 6

IM 17

L'espoir
demeure
L'équipe de Suisse M17 peut
toujours nourrir l'ambition de
se qualifier pour les demi-fina-
les du Championnat d'Europe
d'Antalya, en Turquie. Battue
dimanche 2-0 par l'Espagne, la
formation d'Yves Débonnaire
s'est imposée 1-0 devant l'Eire.

' La décision est tombée à la
47e minute avec un malheu-
reux autogoal des Irlandais. «Je
suis satisfait. L 'équipe a joué de
manière disciplinée. Elle fu t  ex-
cellente dans la conservation du
ballon», soulignait Yves Débon-
naire. La Suisse livrera une
sorte de quart de finale samedi
contre la France à l'occasion de
son dernier match du premier

Servette-Young Boys 1-1
Fribourg-AFF- La Côte-Vaud 1-1

Classement
1. Young Boys
2. Servette
3. Sion
4. Aarau
5. Jura
6. Soleure
7. Lausanne
8. La Côte-Vaud
9. Fribourg-AFF

10. Baden

Groupe 2
Riviera-Vaud - Valais/Wallis 1-5
Wohlen - Concordia BS 0-3
Thoune Ob. bernois - Neuchâtel Xamax 4-2
Biel/Bienne Seeland - Etoile-Carouge 0-2
Nord vaudois et Broyé - Chaux-de-Fonds 1 -2

Classement
1. Concordia BS 15 12 1 2 50-19 37
2. Etoile-Carouge 15 9 4 2 46-22 31
3. Chaux-de-Fonds 13 9 2 2 45-23 29
4. Thoune Ob. ber. 15 8 1 6 40-33 25
5. Biel/Bienne Seel. 16 7 2 7 32-31 23
6. Berne-West 15 6 3 6 32-27 21
7. Valais/Wallis 14 6 1 7 28-31 19
8. NE Xamax 16 4 6 6 20-29 18
9. Nord vd/Broye 16 4 3 9 21-32 15

10. Wohlen 15 4 2 9 25-50 14
11. Riviera-Vaud 16 1 1 14 13-55 4

Groupe 1
Aarau - Sion

Classement
1. Servette
2. Lausanne
3. Sion
4. Soleure
5. Fribourg-AFF
6. Aarau
7. YoungBoys
8. Jura
9. La Côte-Vaud

10. Baden

Groupe 2
Riviera-Vaud - Valais/Wallis 1-0

Classement
1. Biel/Bienne Seel. 16 11 1 4 53-34 34
2. NE Xamax 16 9 4 3 42-26 31
3. Concordia BS 16 9 3 4 50-30 30
4. Riviera-Vaud 16 9 2 5 44-30 29
5. Valais/Wallis 14 7 6 1 35-18 27
6. Nord vd/Broye 16 7 4 5 29-22 25
7. Etoile-Carouge 15 7 1 7 43-34 22
8. Wohlen 15 5 2 8 27-40 17
9. Thoune Ob. ber. 15 2 5 8 38-59 11

10. Beme-West 15 2 3 10 19-47 9

14 7 3 4 46-31 24
14 6 6 2 28-18 24
14 7 3 4 38-36 24
14 7 1 6 55-37 22
14 6 4 4 32-29 22
14 6 4 4 29-33 22
14 6 3 5 31-25 21
14 5 3 6 30-20 18
14 4 5 5 29-27 17
14 0 0 14 11-73 0

1-1

14 10 3 1 59-19 33
14 10 2 2 58-12 32
14 9 2 3 48-29 29
14 9 1 4 45-21 28
14 8 2 4 30-25 26
14 6 2 6 36-38 20
14 5 1 8 34-29 16
14 2 2 10 17-48 8
14 2 1 11 18-56 7
14 1 0 13 19-87 3
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uoiiomoey-Muraz
vise l'exploit
FINALE DE PREMIERE LIGUE ? Opposée à l'Académie de
Fribourg, la troupe de Nicolas Oberholzer ne part pas favorite
Match aller ce soir au Corbîer (20 h 30).
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Collombey-Muraz s'at-
taque à un gros morceau ce
soir. Opposé à l'Académie de
Fribourg, le club bas-valaisan
aura fort à faire dans ce match
aller de la finale de première li-
gue. L'entraîneur Nicolas Ober-
holzer veut croire aux chances
de ses protégés, malgré la su-
prématie fribourgeoise cette
saison. «Nous avons joué à deux
reprises contré eux. A domicile,
nous avions gagné de six lon-
gueurs. Chez eux, la victoire
nous avait échappé pour huit

sont donc pas si éloignées. Nous
allons jouer le coup à fond.»
Pourtant, Fribourg part large-
ment favori ce soir à la salle du
Corbier, qui devrait être bien
garnie pour l'événement. «No-
tre adversaire possède un effectif
et des moyens bien plus impor-
tants que les nôtres (n.d.l.r.: 12
joueurs qui, s'entraînent 6 à 8
fois par semaine, un budget de
plus de 200000 francs). Pour
nous, l'idéal serait de gagner le
match aller pour être virtuelle-
ment en LNB pendant quelques
jours», précise Fabrice Zwah-

len, le président du club. Pour
cette fête du basket «amateur»,
Cédric Losada, blessé, man-
quera à l'appel côté collombey-
roud. Il devrait être rétabli pour
le match retour, fixé au samedi
24 mai à Sainte-Croix.

Gagner oui, monter non
En cas de succès face à

l'Académie de Fribourg, le BBC
Collombey-Muraz se donnerait
le droit de jouer en LNB la sai-
son prochaine. Fabrice Zwah-
len met rapidement les choses
au clair. «Nous avons envie de
gagner, mais n'avons nullement
l 'inten tion de rejoindre la LNB.
Sportivement et économique-
ment, nous ne pouvons pas
nous le permettre.» D manque-
rait quelque 50000 francs au
club valaisan pour évoluer dans
la catégorie de jeu supérieure.
Une somme introuvable à
l'heure actuelle. «Le bassin cha-
blaisien est saturé, avec des
équipes comme Troistorrents et
Monthey», enchaîne le prési-
dent, bientôt rejoint par Nico-
las Oberholzer: «Nous ne som-
mes pas suffisammen t armés
pour la LNB. Nous allons en re-
vanche continuer à collaborer
avec les différents clubs de la ré-
gion et à former des jeunes.»

Actuellement, Collombey-
Muraz compte une majorité de
joueurs de la région, dont une
bonne partie évolue au club de-
puis de nombreuses années. Le
club chablaisien souhaite
continuer dans cette voie. «Une
grande partie des joueurs sont
prêts à poursuivre l'aventure la
saison prochaine», apprécie Ni-
colas Oberholzer.

Nicolas Gilliéron et Collombey vont défendre leurs chances à fond
même si la LNB n'est pas leur objectif avoué, BUSSI'EN

«Nous al
IUIIO JUUCI

le coup
à fond»

NICOLAS OBERHOLZER

Innr is\i IAV

ENTRAINEUR DE COLLOMBEY

points, dans des circonstances
difficiles. Les deux équipes ne

TEAM GIANT-VALAIS.CH

Prêts oour la
Treize hommes et deux fil-
les composent le team
Giant-Valais, ch. La fougue
des jeunes et l'expérience
des «anciens» forment un
amalgame fort intéressant.

Le team Giant-
Valais.ch s'élance pour la
deuxième saison sur le cir-
cuit des courses VTT valai-
sannes. «Nos objectifs sont
les courses cantonales.
Nous tenons à être présents
à la fois sur le Rhône Trophy
et sur le Papival Bike Tour,
notamment», commente
Christian Clivaz, directeur
technique du team. «Quel-
ques coureurs se rendront
également hors canton, sur
la Juralp et sur d'autres
courses marathon.»

Représenté partout. Colin
Lonfat va courir dans la ca-
tégorie juniors. Sophie Fra-
gnière et Monika Locher se
frotteront aux dames; Ti-
ziano Canazzo et Christian
Monnet seront les repré-
sentants de la catégorie
masters. Tous les autres
évolueront dans la catégo-
rie hommes. «Nous visons
quelques podiums sur les

courses du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy»,
confie , serein, le responsa-
ble sportif de l'équipe, Jban
Aymon. «Les jeunes pour-
ront prof iter des conseils
avisés des plus expérimen-
tés. Pour notre deiu^ème
saison sur le circuit, $ous
voulons avant tout pour-
suivre notre progression
dans une ambiance convi-
viale et sympathique,: tout
en accrochant des résultats
intéressants.» t*f
Développement de l'équipe.
Capitaine du team, Tho-
mas Heitland témoigne:
«L'arrivée de jeunes donne
du dynamisme. C'est super
de voir des talents qui s'en-
gagent pour prendre la re-
lève. Les «vieux» restent
toutefois importants. Je
trouve excellent l 'équilibre
qui existe entre les coureurs
du team dans les différentes
catégories. J 'apprécie égale-
ment beaucoup la présence
de deux femmes. Elles don-
nent une touche supp lé- I ^3 ̂ , 
mentaire à la variété du Le Team Giant-Valais.ch. De gauche à droite :Tiziano Canazzo, Jean-Jacques Fragnière, Gilles Dussex, Joël Bruchez,
team.» Sophie Fragnière, Toni Herren, Colin Lonfat, Thomas Heitland, Monika Locher, Patrick Sierro, Christian Monnet,
BERNARD MAYENCOURT Stéphane Vaucher, Andréas Martinet, Guillaume Olivier, Médéric Borgeaud. LDD

deuxième sai
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BBC MONTHEY

«De nombreux
chantiers
sont en route»
Georges Tissieres, lexcer-
cice 2007-2008 s'est plutôt
bien passé?

Nous pouvons être sa-
tisfaits. Notre quatrième
place au classement repré-
sente un excellent résultat,
au vu du niveau qui pro-
gresse chaque année. En
play-offs et en coupe, nous
avons été éliminés sur peu
de choses.

La déception de cer-
tains supporters est tout à
fait compréhensible.

clubs composés de nom-
breux joueurs étrangers.

Le BBC Monthey cherche
donc avant tout des joueurs
suisses?
Nous essayons. Les joueurs
suisses se font de plus en
plus rares sur le marché.
Aujourd'hui, le basket na-
tional souffre de nombreux
maux. La ligue ne fait rien
pour arranger les choses.
Elle n'a pas de direction
précise et ce sont les prési-

«Il faut réagir,
par exemple en
limitant les licences
et le nombre
d'étrangers. Sinon,
nous allons droit
dans le mur»

GEORGES TISSIERES. PRéSIDENT D'HONNEUR

Comment se présente la
prochaine saison?
A l'heure actuelle, de nom-
breux chantiers sont en
route. Nous sommes prio-
ritairement à la recherche
d'un entraîneur, que nous
espérons trouver d'ici à la
fin du mois. Nous voulons
quelqu'un qui corres-
ponde à l'image du club,
plutôt jeune et non-profes-
sionnel, car nous n'avons
pas les moyens de payer un
coach pro. Une fois l'en-
traîneur trouvé, nous
pourrons bâtir l'équipe,
autour de joueurs suisses.
Nous n'allons pas changer
notre philosophie, même
s'il devient de plus en plus
dur de rivaliser avec des

dents de clubs qui la diri-
gent. Des équipes qui
changent constamment de
joueurs en cours de saison,
ça ne va plus. On voit des
équipes fantômes, sans
public.

Il faut réagir, par exem-
ple en limitant les licences
et le nombre d'étrangers.
Sinon, nous allons droit
dans le mur. A Monthey,
nous voulons garder cette
philosophie qui met en
avant les joueurs suisses.
Nous sommes pratique-
ment les derniers à résister
et allons essayer de tenir le
plus longtemps possible.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRÉMIE MAYORAZ

MADRID

Lourde chute
de Saner
La 3e manche de la coupe du
monde de VTT qui s'est dérou-
lée ce dernier week-end, à Ma-
drid, n'aura pas porté chance à
Marielle Saner. Victime d'une
lourde chute provoquée par un
freinage intempestif de
l'athlète qui la précédait et qui
lui valut des blessures sur tout
le côté droit et une profonde
plaie au coude, la Valaisanne
termina néanmoins la course.
Au courage, elle prit la 35e
place, à 9'23" de la Norvégienne
Gunn-Rita Dahle Flesja. La Ca-
nadienne Marie-Hélène Pre-
mont et l'Espagnole Marga Ful-
lana complètent le podium.

Chez les hommes, le Fran-
çais Julien Absalon s'est imposé
devant l'Espagnol José Her-
mida et son compatriote Jean-
Christophe Peraud. c

Femmes: 1. Gunn-Rita Dahle Flesjâ (NOR),
1 '48"14.2. Marie-Helene Premont (CAN), mt. 3.
Marga Fullana (ESP), à 1*13". Puis les
Suissesses: 6. Petra Henzi à 3'0T. 13. Nathalie
Schneitter à 4'15". 17. Katrin Leumann à 4'30'.
19. Maroussia Rusca à 4*51". 25. Esther Sûss à
6'39". 35. Marielle Saner Guinchard à 9'23".
Hommes: 1. Julien Absalon (FRA) 2h12'30".
2. José Hermida (ESP) à 12". 3. Jean-Christophe
Peraud (FRA) à 52". Puis: 78. Balz Weber (SUI) à
12*13".
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EMM PUBLICITÉ #

Subaru
Legacy 2.5
4WD

'remium

Le plaisir
bonii!idaY!5.ch S de conduire

Break, bon état,
143 000 km
Prix Fr. 8500 -
Tél. 027 398 36 59

012-70427'

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-45786:

ACHAT
Automobiles,
bus, etc.
Toutes marques,
kilométrage illimité
Discrétion. Rapidité.
Tél. 079 329 88 05.

036-457195

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

036-458103

Le Nouvelliste

La Bonne Quesxion fyM

E33ESSK2
Avec un certificat ou un diplôme dans

• la vente • les achats
• la comptabilité • la gestion de projet
• le marketing • la communication
• le management • les ressources humaines

• la gestion d'entreprise

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

J ĵ )  ̂
Q848 413 413

Ô Buissonnets
école privée depuis 1928

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnets.ch

Baccalauréat français (séries L+ES)
CFC de commerce (art. 41.2)
Diplôme de commerce GEC

Passerelle DUBS (Matu Pro - Université)

COURS DE VACANCES
Allemand - Français
LENK / OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans - Du 20 juillet au 9 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète
Cours intensifs - Sports - Détente
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33
E-mail: arth q@bluewin.ch-a 005-647572

mailto:g@bluewin.ch
http://www.bonusdays.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.banu8days.ch
http://www.buissonnet5.ch
http://www.hebdo.ch
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Trois jeunes Valaisans
membres du cadre suisse

Martin KUhnis entouré de Delphine Papilloud et de Tamara Bovier. LDD

Selon des critères spécifiques et artistes particulièrement ta-
liés notamment aux perfor- lentueux des possibilités spéci-
mances sportives, au compor- tiques en Valais. Delphine Pa-
iement du cavalier et aux capa- piÛoud est en 2e année du cycle
cités des chevaux, la commis- d'orientation de Grône, où elle
sion de sélection saut de la Fé- bénéficie de la structure sport-
dération suisse des sports études,
équestres a nommé trois jeunes Domiciliée à Thyon-les-
Valaisans, Delphine Papilloud Collons, Tamara Bovier étudie
(14 ans) de Vétroz, Tamara Bo- au cycle d'orientation d'Eusei-
vier (16 ans) deThyon-Les-Col- gne, où elle est au bénéfice de
Ions et Martin Kùhnis (19 ans) mesures individuelles pour ses
de La Souste, membres d'un ca- entraînements et pour les
dre suisse pour la saison 2008. concours.
Cette nomination leur permet- Seul Haut-Valaisan de la sé-
tra à tous trois de mieux conci- lection, Martin Kùhnis est aidé
lier leurs études, leur formation par la fondation Little Dream
et la compétition. Tous trois ont de Phil Collins qui soutient les
d'ailleurs intégré une structure jeunes talents dans les domai-
issue du concept «Sport-Arts- nés artistique ou sportif.
Formation» offrant aux sportifs I SABELLE PAPILLOUD

GRANGES

Concours de saut

res et cavaliers de toute la

CLINIQUE ROMANDE DE RÉADAPTATION À SION

Conférence
de Magali Di Marco
Médaillée de bronze aux rence sur les principes gé-
Jeux olympiques de Sydney néraux de l'entraînement
en 2000 et qualifiée pour de triathlon. Raphaël Faiss,
les prochains Jeux olympi- détenteur d'un master en
ques de Pékin, Magali di sciences du sport, entre-
Marco Messmer partiel- tiendra pour sa part l'audi-
pera, le samedi 17 mai, à la toire, en début d'après-
Clinique romande de réa- midi, sur le thème «Diag-
daptatiori, à Sion, à un ate- nostic de la performa nce,
lier «triathlon». L'athlète de quoi de neuf?». Ce cours
Troistorrents interviendra s'adresse à des triathlètes
à deux reprises. Sur le dès 15 ans, entraîneurs ou
thème «Le triathlon, de la autres personnes intéres-
théorie à la prati que», elle sées par cette discipline. Le
parlera , le matin, de l'en- délai d'inscription est fixé
traînement et l'après-midi au mardi 13 mai. c
de la nutrition et de la récu-
pération. Marc-André informations: Manu Praz ,
Montandon, entraîneur de Clinique romande de réadaptation,
Swiss Olympic, ouvrira la tél. 027 603 24 80 ou
journée par une confé- manu.praz @crr-suva.ch

CHAMPIONNAT VALAISAN

250 participants à Sion

La jeune Rebecca Bartolotta en pleine action, LDD

Sous l'égide de l'Association de peut-être briller un jour
valaisanne de karaté (AVK), le comme leurs aînés Lara Von
KC Valais d'Olivier Knupfer a Kaenel ou Fanny Clavien.
organisé avec succès l'édition A noter que ce championnat,
2008 des championnats valai- dont le budget avoisine les 20
sans de karaté. Plus de 250 000 francs, est le seul officielle-
combattants, venant des qua- ment reconnu par la fédération
tre coins du Valais, de Zermatt suisse et suivant les règles offi-
au Bouveret, ont participé à cielles internationales ainsi que
cette compétition. L'accent par le canton du Valais (J+S) et
était principalement mis sur le mouvement olympique,
l'épanouissement des très jeu- Seuls les clubs et les athlètesl'épanouissement des très jeu- Seuls les clubs et les athlètes : , , ', r ' „;., L ' ' . . . , ....
nés athlètes, qui peuvent déjà faisant partie de l'association [ tt„ïo roTS98 hl^/marmrv ?7lTT 'Cf J ^" "f ^J^trmifpr an monrlp Hp la rnmn£ valakannp f AWl vnipnt ai™ : Kata pupille garçons 97-98 bleue/marron: 1. Schaller Magali , KC Zermatt; 2. Mayor
f +  AI f - Jf ,Ta comp e: valaisanne (AVK) voient ainsi . 

T . Schnyder Marco, KC Gampel; 2. Jean Tim, KC Magaly, KC Sion; 3. Kalbermatten Rebecca, KCttion des 1 âge de 7 ans, avant leurs résultats homologués. C : prem ploz; 3. Caloz Louis , KC Sierre et Zermatt et Kuonen Désirée, KC Sion
— ; ; j Lochmatter Joshua , KC Garripel. Kumite minime/cadet garçons 93-94 -52

: Kumite moustique 99-01 -23 kg: 1. kg: T. Locher Mario, Kokufan Brig; 2. Julen¦ - î yy^î ^̂ MM^̂^̂ jj ^̂ E--] : Berthouzoz Yann, KC Premploz; 2. Fumeaux Benny, KC Zermatt; 3. Panchard Michaël, KC
.{J^kaSl I : Axel, KC Sion; 3. Monnet Mathias, KC Dorénaz; Sion et Lauber Nicolas, KC Zermatt.

J et Bartolotta Rebecca, KC Sion. Kumite minime/cadet garçons 93-94 +52
: Kumite moustique 99-01 -31 kg: 1. Délétroz kg; 1. Baumgartner Florian, KC Sion; 2. Ismet

TOURNOI NATIONAL DE BÈLLINZONE ; Maéva, KC Sion; 2. Murmann Valérie, KC Binjos, KC Sion; 3. Levrand Thomas, KC Sion et
_^ Il _ _ a : Gampel; 3. Hildbrand Céline, KC Gampel et Théodoloz Pierre, KC Sion
Rûllû nrî QTPlTlOri 

: Bensala Ryan, KC Sion. Kata minime/cadet 92-94 verte/demi-mar-
*LS*t*ll*& fSI *^̂ 1U1IVI I ; Kumite moUstiqUe 99.01 +31 kg: 1. ron: 1. Millier Allessandra, KC Zermatt; 2.
J-^—» \ /r>|ftif>Qnp ; Zengaffinen Marianne, KC Gampel; 2. Stalder AsenticDanrjela,KC Mollens;3.SchàlierMagali,
Uwd VClIClIScinS : Maël, KC Sion; 3. Antonin Mégane, KC Premploz KC Zermatt et Julen Benny, KC Zermatt.

• et Sergi Francesco, KC Sion. Kata minime/cadet 93-94 marron: I.Steiner
Le week-end dernier, une se- autres se sont classés aux pla- • Kumite pupille 97-98 -30 kg: 1. Bruttin Chantai, KC Gampel; 2. Locher Mario, Kokufan
1 1 * 1 _ ? j 'ij._i. J'/...t '_ ii _ _ Î11 . A i  irnl'nn Vf Drnmn ni< "1 I n/"kmittnr \ne ki 1-1 D r \ n -  Tî Irmi-i* Dînînr Vf Cinn nt Dn-»ii- kfl^rîn-ilecuon valaisanne s est dépla- ces d honneur. i Hureiien , M. rrempioz; L. coenmaner j osnua, orig; 3. ismei oinjos, w. sion ei DOZ I C marina ,
çée au Tessin sous la direction Résultats : KC Gampel i 3' lmboden Steve' KC Zermatt et Kokufan Brig'
de Fabrice Beney, coach canto- 2e: Mégane Delaloye (J.C. Martigny) 
nal, afin d'y disputer un tournoi en eSp0|r +63kg.
qualificatif pour les champion- 3e; Vjncent Bourqui (E.J. Collombey-Muraz) . _ „„_
nats de Suisse. Les judokas va- en écolier A -40kg. AUKKb
laisans ont montré un excellent 5e: Didier Claivaz (Judo Team Sion) 

 ̂
l#,«K *̂l"  ̂t\* 

CXif
\v\n\%.I<7 *.niveau malgré la concurrence en espoir-50kg. LG ffVCU Cl lC CI ^̂ KJUCIVWCIBBB

très relevée des Français, des 7e: Charlotte Micheloud (Judo Team Sion) A — r
Italiens ainsi que des Autri- en junior -52kg. ' **| ÇlAII
chiens. Deux d'entre eux sont 9e: Charlotte Micheloud (Judo Team Sion) ™ »̂p "ll
montés sur le podium et deux en espoir-52kg . . | l -|i;.|, l i li ;,,l,̂ __-_

Moustiques et pupilles Caloz Louis, KC Sierre,
Kata moustique 99-01 jaune/demi-orange: Kumite Pupille 97-98 -34.5 kg: 1. Schnyder
1. Jaccoud Manon, KC Premploz; 2. Bumann Marco< KC Gampet2. eanTim,KC Premploz; 3
Katharina, KC Gampel; 3. Burgener Noémie, Germanier Coline' KC Slon et Rinolfi Méll5sa- KC

Kokufan Brig et Kalbermatten Joëlle, KC *lon' ,„ „,„- ,... , , „
Gampel 

3 Kumite pupille 97-98 +34.5 kg: 1, Pesce
Kata moustique filles 99-01 orange/demi- c

Deboratl' D
KC Ze™at,< l ̂ ° 

^
ia- K

KC

verte: 1, Roten Corinne, KC Gampel; 2. SJon; 3' *nf Ro™in' KC Slon et Lauber

Zengaffinen Marianne, KC Gampel; 3. Ramona, KC Zermatt.
Kohlbrenner Martina, KC Gampel et Hildbrand Benjamin, minime et cadet
Céline, KC Gampel. ' Kumite benjamin fi||es 95.96 _39 kg; ,
Kata moustique garçons 99-01 jaune/demi- Schmidt Mhak KC Gampd; 2, Ju|en Denj5e,
oran9e; , , . , , KC Zermatt; 3. Bonnaz Jennifer, KC Sion et
1. Bittel Jean-Luc, Kokufan Brig; 2, Berthod BétriseyAnne KC Sierre
Quentin, KC Premploz; 3. Constantin Florian, KC Kumite benj'amin {i||es 95.96 +39 kg; ] ,
Mollens et Diamanovic Dragan, KC Sierre. Germanier Fanny_ KC sion; 2. jaquet Leila, KC
Kata moustique garçons 99-01 sion; 3. Bartolotta lliana, KC Sion et Zengaffinen
orange/demi-verte: Monika, KC Gampel.
1. De Pavea Thomas, KC Sion; 2. Werlen Léonard, Kumite benjamin garçons 95-96 -40 kg: 1.
KC Sion; 3. Stalder Mael, KC Sion; et Forclaz pancnard Jonann KC Sion; 2. Délétroz Gaétan,
Steven, KC Sion. KC sj on; a.Ançay Jessy, KC Mollens et Pitteloud
Kata moustique garçons 99-01 verte/demi- séraphin, KC Sion
marron: Kumite benjamin garçons 95-96 +40 kg: 1.
1. Berthouzoz Yann, KC Premploz; 2. Délétroz MettrauxAdrien, KC Sion; 2. Bruttin Valentin, KC
Maéva, KC Sion; 3. Levrand Aurélie, KC Sion et premploz; 3. Schwera Renaud, KC Sion et
Sergi Francesco, KC Sion. Baumgartner Maxime, KC Sion.
Kata pupille filles 97-98 jaune/demi-verte: Kata benjamin bleue/demi-marron 95-96:
1. Bumann Anicia, KC Gampel; 2. Antonin 1, jean Eliot, KC Premploz; 2. Bétrisey Anne, KC
Mégane, KC Premploz; 3. Guani Samantha, KC sierre; 3. Bruttin Valentin, KC Premploz et
Mollens et Martig Alessia, KC Gampel. Baumgartner Maxime, KC Sion.
Kata pupille filles 97-98 verte/demi-mar- Kata benjamin marron 95-96: 1. Schmidt
ron: 1. Germanier Coline, KC Sion; 2. Germanier Nathalie, KC Gampel; 2. Délétroz Gaétan, KC
Laurie, KC Sion; 3. Zufferey Camille, KC Sion et sion; 3. Germanier Fanny, KC Sion et Steiner
Lauber Ramona, KC Zermatt. Véronique, KC Gampel,
Kata pupille garçons 97-98 jaune/demi- Kata benjamin orange/demi-bleue 95-96:1.
verte: 1. Guigo Nathan, KC Sion; 2. Micheloud Bumann Melina, KC Gampel; 2, Julen Denise, KC
David, KC Sion; 3. Constantin Lionel, KC Mollens Zermatt; 3. Grange Amo, KC Sion.
et Berthod Maël, KC Premploz. Kumite minime/cadet filles 93-94 -60 kg: 1.
Kata 'pupille garçons 97-98 verte/demi- Bozic Marina, Kokufan Brig; 2. Millier
bleue: 1. Mùnger David, KC Zermatt; 2. Briguet Allessandra, KC Zermatt; 3. Pernet Noémie, KC
Jason, KC Sion; 3. Biner Romain, KC Sion et 3. Grône.
lmboden Steve, KC Zermatt. Kumite minime/cadet filles 93-94 +60 kg:

salle des Creusets, à Sion. L'en
trée est libre, c
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manifestation est soutenue pa
la championne de ski de fon(
Laurence Rochat, marraine di
la manifestation pour la qua
trième année de suite. Elle ei
dirigera réchauffement et ac
compagnera les participant
sur l'un des trois parcours pro
posés. Toutes les personnes qu
le souhaitent peuvent partici
per à cet événement populaire
à titre individuel, en farnille 01
entre amis. La marche, le Nor
die Walking en particulier, son
le moyen le plus sûr d'avance
tout en faisant progresser soi
capital-santé, c

Informations sur www.walkingday.ch
Tél. 021623 37 37.

mailto:manu.praz@crr-suva.ch
http://www.walkingday.ch
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Tout un arsenal écolo&iaue line à 3

BMW 120d ? Comment économiser 16% de carburant tout en améliorant ses performances.
JEAN-PAUL RIONDEL .

A la faveur d'un léger restylage,
la plus petite des BMW s'est of-
fert une version à trois portes.
Les esthètes apprécieront sans
doute, tant le coup de crayon
est réussi. Les amateurs de vé-
hicules pratiques, eux, se tapo-
teront le menton, d'autant plus
qu'un vrai coupé, sublime de
surcroît, agrémente la sériel.
Mais on sait que certains mar-
chés, comme la France, se
montrent friands de berlines à
trois portes, même si ces der-
nières compliquent à l'envi
l'accès aux places arrière, qui
de surcroît ne sont plus que
deux désormais. Et voilà pour
une nouveauté qui chez nous
relève de l'anecdote.

16% plus sobre
Car c'est sous le capot que

la série 1 a opéré sa vraie révo-
lution, touchant tous les 4-cy-
lindres, qu'ils soient à essence
(tous reçoivent une nouvelle
injection directe) ou diesel
(tous ont été complètement re-
visités). Ainsi du 2-litres diesel
qui animait notre voiture d'es-
sai, et qui constitue une bonne
illlustration de la voie emprun-
tée par les motoristes bavarois.

Ce moteur a été notable-
ment retravaillé, au niveau no-
tamment des chambres de
combustion et de l'injection di-
recte à injecteurs électriques.
Par rapport à l'ancienne, cette
nouvelle mouture développe
14 chevaux de plus (+8,6%) et
un couple en progression de
10Nm (+3%), permettant à la
120d d'améliorer de 4 dixièmes
son chrono entre 0 et 100. Or en
dépit de ce léger regain de pep,
le 2-litres diesel affiche une
consommation en très nette
baisse: 4,8 litres aux 100 kilo-
mètres au lieu de 5,7 litres, soit
un gain de 15,8%.

-v" ">

gime du moteur, mais en fonc-
tion de sa température. De

La formule magique: freinage. L'auto start-stop même, le compresseur de la cli-
«EfficientDynamiCS» coupe automatiquement le matisation se désolidarise du

Si les améliorations . citées moteur à l'arrêt, quand la boîte moteur lorsqu'il n'est pas solli-
plus haut n'y sont pas étrange- est au point mort et l'em- cité. La nouvelle direction as-
res, ce progrès étonnant a brayage en prise; il suffit en- sistée électrique, elle aussi,
pourtant une autre explication, suite de débrayer pour que le 4- s'est mise à ne consommer de
baptisée «EfficientDynamics» cylindres reprenne vie aussitôt, l'énergie que quand elle en a
par BMW. Cette formule recou- Quant à la récupération d'éner- besoin. Et d'autres accessoires
vre plusieurs recettes appli- gie de freinage , elle est rendue ont été optimisés dans le même
quée au moteur et à ses péri- possible par une nouvelle com- esprit, telle la pompe à huile,
phériques, dont les deux prin- mande de l'alternateur, per- BMW s'est aussi préoccupé
cipales sont l'auto start-stop et mettant de découpler celui-ci du gaspillage aérodynamique,
la récupération d'énergie de du moteur et de ne le rem- grâce à la commande active des

Dans sa version à 3 portes, l'aile et la glace arrière redessinées confè
rent à la BMW série 1 un petit surcroît de charme.

brayer qu'en phase de décélé-
ration; c'est ainsi l'inertie de la
voiture qui remplit la batterie et
non plus le moteur. Selon la
même philosophie, la pompe à
eau, désormais électrique, ne
fonctionne plus au gré au ré-

volets d'air de refroidissement ,
dont la position se module en
fonction des besoins du mo-
teur. Enfin , pour que le conduc
teur puisse apporter sa contri
bution à ce grand œuvre de 1 al-
chimie écologique, un indica-
teur lumineux au tableau de
bord l'informe du moment
idéal où il convient de changer
de vitesse.

Une vraie «Béhème»
Cet impressionnant arsenal

écologique aboutit à des résul-
tats très tangibles, comme le
montrent les chiffres , sans pour
autant entamer en rien le plai-
sir de conduire sa «Béhème».
Incroyablement silencieux, le
diesel déploie une souplesse
superbe et une pêche réjouis-

(W) à 4000/mn.
750 à 3000/mn

santé. On regoûte avec plaisir
aux vertus du système auto
start-stop, non seulement utile
mais fort agréable. Tout au plus
avons-nous regretté de devoir
entendre à chaque redémar-
rage le ratatouillage typique du
démarreur -rien à voir avec la
discrétion d'un hybride ou d'un
altern'o-démarreur. Grande
contributrice au plaisir de
conduire, la boîte manuelle à 6
rapports brille par sa com-
mande superbe et son étage-
ment parfait. Le châssis nous
sert un cocktail confort-sporti-
vité savamment dosé, et le train
avant offre un toucher de route
très BMW, bien rendu par une
direction précise et directe
malgré l'assistance électrique.

Nul besoin, en définitive,
des 507 chevaux d'une M5 pour
connaître le plaisir de rouler
«Béhème». La bonne
conscience en plus. Quant au
prix de la 120d, il reste fort inté-
ressant au vu du contenu global
de la voiture et de son bel équi-
pement. On peut évidemment,
comme de coutume chez
BMW, le faire exploser moyen-
nant quelques options. Sans
faire de vraies folies, notre voi-
ture en avait déjà pour 16500
francs...

Un SUV au rayon berlines
NISSAN QASHQAI 2.0 dCi ALL MODE 4X4> Rejeté par ses frères 4x4, ce crossover est un défi au vocabulaire
Si vous vous sentez la bou-
geotte, c'est à vous que Nissan
destine ce sympathique engin,
empruntant son nom à la tribu
nomade iranienne des Qash-
qais. Et même si le désert des
monts Zagros ne vous tente pas
trop, ce crossover à vocation fa-
miliale vous baladera volon-
tiers sur l'asphalte de nos rou-
tes proprettes, voire en ville
sans aucun état d'âme.

Byzantinisme sémantique
En fait , il est symptomati-

que de constater que Nissan,
spécialiste reconnu des tout-
terrains off-road, ne classe
même pas son Qashqai parmi
ses 4x4. X-Trail, Murano, Path-
finder, Patrol et Navara, voilà ce
que vous trouverez dans la ru-
brique 4x4 sur le site internet
de l'importateur en Suisse. Le
Qashqai, lui, se niche parmi les
voitures particulières, en dépit
de sa silhouette de baroudeur
impénitent, de sa hauteur ver-
tigineuse et de sa transmission
intégrale empruntée au X-Trail.

Il, est vrai aussi que contrai-
rement aux autres SUV de la
marque, on peut l'obtenir en
simple traction avant, et ce
avec toutes les motorisations
proposées et pratiquement
dans tous les niveaux de fini-
tion. Pas plus bête, si l'on
considère que la quasi-totalité
des SUV ne s'aventurent ja-
mais hors bitume, et rarement
sur la neige si l'on fait excep-

Crossover des villes, le Qashqai peut être doté d'une traction 4x4 qui en fait un très bon SUV des champs.

tion de quelques régions
comme le Valais. Pourquoi
donc se payer une traction in-
tégrale à 3000 francs si l'on
n'en a pas l'usage?

L'esprit de famille
Entre berline et SUV, le

Qashqai fait donc les yeux doux
aux familles. Des yeux qu'il a
d'ailleurs jolis, à l'instar de
toute sa carrosserie. Dessinés
par Nissan Design Europe à
Londres, sous la direction du
styliste suisse Stéphane
Schwarz, celle-ci est pour

beaucoup dans le succès de ce
véhicule. Le Qashqai est un sé-
ducteur, qui plaît aussi par son
vaste pavillon vitré panorami-
que, sa position de conduite
surélevée très à la mode, son
habitacle pimpant, confortable
et convivial avec ses multiples
rangements, sans oublier son
petit coté utilitaire (tout de
même) qui prend la forme d'un
beau coffre de 410 litres, méta-
morphosable en une vaste
soute de 1513 litres. On regret-
tera juste la hauteur du seuil à
franchir pour y accéder.

Pour animer son crossover,
Nissan propose deux moteurs
essence (1.6 de 115 ch et 2.0 de
141 ch) et deux diesel (1.5 de 106
ch et 2.0 de 150 ch). C'est ce der-
nier que nous avons choisi, esti-
mant qu'il était le mieux outillé
pour assumer le poids respecta-
ble du véhicule, entraîner sa
transmission, en l'occurrence in-
tégrale, et se marier harmonieu-
sement avec sa boîte automati-
que. Revers de la médaille: le
Qashqai ainsi configuré se mon-
tre relativement goulu, soif sanc-
tionnée par une étiquette éner-

gie de catégorie D. Notons
qu'avec boîte manuelle, le mo-
dèle 2.0 dCi obtient une étiquette
C, voir B en traction avant. Et il y
a même un Qashqai arborant
une étiquette A, le 1.5 dCi trac-
tion avant, ce qui ne l'empêche
pas d'être le moins écologique de
la gamme, étant déoourvu de fil-

leules. Notons aussi, car
ice, que les autres SUV

Nissan, eux, collectionnent les
étiquettes E, F et G.

Bel équilibre
Mais revenons à notre

Qashqai 2.0 dCi, qui n'attend
que ça pour étaler ses qualités
routières. Des qualités qui lui
viennent déjà de son diesel,
d'une discrétion sonore remar-
quable. Le punch de ce moteur
ne trahit sans doute pas des as-
pirations sportives, mais il
convient bien à ce crossover et
s'assortit d'une belle souplesse.
Un caractère s'alliant à ravir à la
boîte automatique à 6 rapports
qui a été l'une des bonnes sur-
prises de notre essai. Douce et
rapide, vive au rétrogradage,
accompagnant bien le véhi-
cule, cette boîte participe gran-
dement au plaisir de conduite,
y compris dans le terrain, où le
Qashqai 4x4 ne répugne pas à
se dégourdir les roues. Sa trans-
mission offre le choix entre les
modes «2WD» (traction avant),
«auto» (traction 4x4 modulée)
ou«lock» (4x4 verrouillé 50:50),
ce qui lui confère une intéres-

sante polyvalence. Sur la route
également, le Qashqai se mon-
tre très à l'aise, avec un roulis
bien maîtrisé et un confort
agréable. Et son comportement
est contrôlé par un ESE

Pour parachever l'agrément
de ce SUV-pardon: crossover-
Nissan l'a doté d'un bel équipe-
ment qui, sur la version Tekna
essayée, se fait même cossu. Il
comprend par exemple un ré-
gulateur de vitesse, une clim
automatique bizone avec boîte
à gants réfrig érée, le toit pano-
ramique avec pare-soleil élec-
trique, un ordinateur de bord et
même un sonar de recul -in-
dispensable du reste, étant
donné la visibilité arrière peu
propice aux manœuvres, JPR



La patience, mère
des grands crus
VITICULTURE ? Les Grands Crus valaisans nouvelle formule se font
attendre. Sierre s'inquiète du retard pris par leur dossier. La faute
en incombe à une loi adoptée Tan dernier et à quelques désaccords.

En août devant
sesjuges
TRIBUNAL CANTONAL ? Bernard
Rappaz aurait dû être jugé
aujourd'hui même en deuxième
instance. Un changement d'avocat
en a décidé autrement.

Sierre traité par la Commission court».

PAULVETTER

«Sierre Grand Cru» est dans les
blocs de départ, aux ordres du
starter. Mais celui-ci tarde à se
faire entendre. «Nous avons eu
notre première séance en avril
2004. Nous avons déposé notre
dossier en 2006. Et depuis, p lus
rien...» Président de l'associa-
tion, Dominique Rouvinez est
un peu amer. «Ya-t-il un mora-
toire sur le Grand Cru en Va-
lais?» s'interroge l'encaveur
sierrois qui montre aussi du
doigt l'Interprofession de la vi-
gne et du vin (IW) et sa Com-
mission Qualité en charge du
dossier. «J 'ai l'impression qu'ils
n'ont jamais le temps de traiter
ce sujet», lâche-t-il.

Des secteurs
à revoir

Tant du côté de l'Etat que de
l'IW, on conteste toute forme
d'attentisme. «Aucun dossier
n'est en suspens chez nous», af-
firme Pierre-André Roduit, chef
de l'Office cantonal de la viti-
culture (OCV). La mise en place
des Grands Crus a été retardée
par l'adoption par le Grandpar l'adoption par le Grand Les meilleurs terroirs des premiers coteaux sierrois (ici dans la région de Mangold) devront encore
Conseil de la «Loi sur l'agricul- attendre pour être classés «Sierre Grand Cru», LE NOUVELLISTE
ture et le développement ru-
ral». Ce texte de février 2007
précise que «seules les commu- en janvier: «L'OCV n'entrera pas
nés dont les secteurs d'encépa- en matière sur les dossiers
gement existants ont été revus, Grand Cru avant que les sec-
affinés et homologués, peuven t leurs d'encépagemen t affinés
bénéficier de l'appellation soient homologués par le
Grand Cru». Conseil d'Etat».

Responsable du projet «Af-
folement des secteurs d'encé- Sierre et les autres
pagement» à l'OCV Michel Dans le cas de Sierre, c'est
Pont l'a d'ailleurs précisé à la bien au niveau communal que
Commission Qualité de l'IW le bât blesse. L'Association

Sierre Grand Cru regroupe huit Pierre Devanthéry, le directeur
municipalités: Sierre, mais de l'IW «Mais la Commission
aussi Randogne, Miège, Ven- Qualité traitera des secteurs
thône, Lens, Montana, Veyras et d'encépagemen t durant trois
Chermignon. Or, à l'heure ac- séances, entre le 29 mai et le 13
ruelle, seule Sierre a fini d'affi- juin. Trois autres dates sont pré-
ner ses secteurs d'encépage- vues au deuxième semestre, sè-
ment. «Le dossier a été déposé en Ion un p lan de travail approuvé
décembre dernier», précise Do- par le Service cantonal de l'agri-
minique Rouvinez. Les com- culture.»
missions viticoles des autres Reste que le directeur de
communes partenaires ont l'IW se refuse à indiquer une
avancé, mais les différents exé- date butoir pour la fin des tra-
cutifs n'ont pas encore ratifié vaux. «Nous prendrons le temps
les projets. de travailler avec objectivité et

Tant que ce ne sera pas le dans la sérénité. On ne traite pas
cas, il n'y a aucun espoir de voir 69 dossiers de manière profes-
le dossier des Grands Crus de sionnelle dans un délai aussi

francs et une créance compensatrice d'un million de
francs avait recouru contre l'acquittement de Rappaz
de la prévention en gestion déloyale aggravée et contre
les sanctions prononcées à son encontre, jugées trop
clémentes par le procureur Olivier Elsig. Bernard Rap-
paz, ainsi que les deux autres accusés avaient égale-
ment interjeté appel de ce verdict.

C'est aujourd'hui que ces débats en appel auraient
dû avoir lieu au Tribunal cantonal. Avocate de Rappaz
lors de l'audience du 2 novembre 2006 devant le Tribu-
nal de Martigny, Me Dominique von Planta a, dans l'in-
tervalle, renoncé à son mandat, remplacée par un

"Confrère sédunois qui n'a pas encore eu l'occasion de

Qualité de l'IW puis ratifié par En attendant, les Sierrois
le Conseil d'Etat. «Il faudra ont décidé de mettre à profit les
compter quatre à cinq mois délais supplémentaires qu'on
pour arriver à l'homologation», leur impose pour tester leurs
a prévenu Michel Pont, lors futurs Grands Crus,
d'une séance de l'association «Nous mènerons des essais
organisée début mai, tout en sur des parcelles représentatives
rappelant qu'il est prévu que des quatre cépages choisis que
les 69 communes viticoles du nous vinifierons. Ainsi, nous se- <
canton aient terminé leur tra- rons prêts lorsque nous aurons
vail à fin 2009. enfin le feu vert», conclut le pré-
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CHARLES MÉROZ

Bernard Rappaz ne
comparaîtra pas de-
vant le Tribunal canto-
nal ce jeudi à Sion. Le
chanvrier aurait dû
être jugé en deuxième
instance pour une af-
faire qui remonte aux
années 1997 à 2001,
période durant la-
quelle Rappaz avait
vendu de manière illi-
cite cinq tonnes de L , J
chanvre pour un mon- Le chanvrier de Saxon a
tant approximatif de 5 changé d'avocat et, ainsi , son
millions de francs. La procès a été reporté,
cause a été reportée à LENOUVELLISTE /A
la fin août afin de per-
mettre au nouveau dé-
fenseur de l'agriculteur de disposer d'un temps suffi-
sant pour étudier le dossier en profondeur. «Je n'ai p lus
les moyens de me payer les services d'un avocat. Le tribu-
nal en a désigné un d'office pour succéder à Me Domini-
que von Planta. Il doit me convoquer prochainement»,
nous a expliqué hier Bernard Rappaz.

Le chanvrier de Saxon avait été condamné à 68
mois d'emprisonnement et à une créance compensa-
trice de 500 000 francs en novembre 2006 par le Tribu-
nal d'arrondissment de Martigny. La première instance
avait notamment
retenu les accusa-
tions de lésions cor-
porelles simples, de
blanchiment d'ar-
gent et de violation
grave à la Loi fédé-
rale sur les stupé-
fiants. Les frais de la cause supérieurs à 140000 francs
avaient également été mis à la charge de Rappaz qui
avait en revanche été blanchi de la prévention de ges-
tion déloyale. Les deux autres accusés - l'ancienne
compagne du chanvrier et l'un de ses associés -
avaient respectivement écopé de 18 et 12 mois de ré-
clusion avec sursis.

Le verdict n'avait pas eu l'heur de plaire à l'ensem-
ble des parties. Le Ministère public qui avait requis une
peine de dix ans de prison, une amende de 100000

e plonger dans le dossier, d'où le report de la cause à la
in du mois d'août.

Bernard Rappaz qui dit vouloir prendre son mal en
latience a dû fermer la coopérative Valchanvre, à
axon, pour cause de faillite à la mi-février («Le Nou-
elliste» du 15 mars 2008).

Et d'ajouter dans la foulée: «Je souhaite que la mar-
que soit reprise par une autre société. J 'exp lore certaines
listes, mais ne peux pas vous en dire p lus dans Timmé-
liat».

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


L'économie
valaisanne dit oui à
l'article sur la santé
VOTATIONS FÉDÉRALES ? La Chambre de commerce
et d'industrie a présenté hier l'analyse qui la pousse à dire
«oui» le 1er juin prochain. Explications.

«L'initiative
replace
le patient
au centre
des
décisions»
VINCENT RIESEN

JEAN-YVES GABBUD

«En 2008, la santé p èse six
fois p lus lourd dans le porte-
monnaie des Suisses qu'en
1950. Depuis 60 ans, les dé-
penses de santé progressent
p lus rapidement que le re-
venu national» lance Vin-
cent Riesen, directeur de la
Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie
(CVCI), qui poursuit: «La
santé ne doit pas être un luxe,
pourtant elle le devient. Des
réformes sont donc nécessai-
res pour stabiliser la progres-
sion des coûts. Il faut ratio-
naliser aujourd 'hui avant de
devoir rationner demain!»
Ce que permet, à ses yeux,
l'initiative relative à l'assu-
rance maladie soumise au
peuple le 1er juin prochain.

Ce que la Chambre
ne veut pas

Pour clarifier le débat sur
le sujet , la Chambre pré-
sente sa vision de la politi-
que de la santé. Elle ne veut

ni d'un système de tout à
l'Etat ni de tout au marché.
«L'exemple américain témoi-
gne de l'échec du marché
dans ce domaine.»

La CVCI ne veut pas non
plus d'un système de santé
étatisé. L'échec de l'exemple
français est à ses yeux très
parlant. «Comme les coûts
sont assumés par la collecti-
vité, personne n'a un intérêt
direct à les maîtriser.»

Conclusion, selon la
CVCI, il faut un système in-
termédiaire et donc dire oui
le 1er juin prochain à l'arti-
cle constitutionnel sur la
santé. «Il protège le système
de santé suisse de tomber

DIRECTEUR DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE

ainsi. «L'article constitution-
nel soumis au peuple oblige
les assurances à fonctionner
de manière transparente. Il

dans l'un des deux extrêmes dit aussi que les assurés pen-
du tout à l 'Etat ou du tout au vent choisir librement leur
marché», aux yeux de Vin- assureur ainsi que les four-
cent Riesen. nisseurs de prestations de

Les opposants à cette soins.» Le directeur de la
initiative estiment qu'elle Chambre n'hésite pas à voir
fait la part trop belle aux as- dans le texte proposé un
sureurs maladie. Vincent garde-fou contre les volon-
Riesen ne comprend pas tés de certains milieux de li-
comment on peut penser miter les prestations de l'as

surance de base. Il ne com-
prend donc pas plus le com-
bat mené par la gauche.
«L'aspect social sera inscrit
dans la Constitution, puis-
que l'article proposé dit: «La
Confédération et les cantons
prévoient des réductions de
primes en fonction de la si-
tuation financière des assu-
rés.»

Le risque du non
Pour conclure, Vincent

Riesen lance son credo: «Re-
fuser l 'initiative, c'est donner
un coup de fouet à la fois à

'. ceux qui veulent une dimi-
nution des prestations de

l l'assurance de base ainsi qu'à
ceux qui, à l'opposé, veulent
une étatisation du système.
Accepter l 'initiative, c'est

: fixer des garde-fous contre les
i dérives d'un côté comme de

l'autre. Dire oui, c'est aussi
i fixer de manière claire dans

la Constitution le droit des
assurés, notamment leur
droit de choisir.»

Vincent Riesen ne veut ni d'un système de santé étatisé ni du tout au marché. A ses yeux, l'initiati
d'assurer un bon compromis, HOFMANN

CHABLAIS VAUDOIS

Agressé à l'arme blanche à Villeneuve
Un jeune ressortissant albanais de 21 trouvait à l'extérieur, Il a été agressé par
ans a été lardé de plusieurs coups de un individu inconnu, probablement
couteau dimanche dernier, peu après 4 d'origine balkanique, qui a surgi de son
heures du matin à Villeneuve. Les faits automobile tout en l 'injuriant» , pour-
se sont produits sur le parking de la suit Philippe Jaton. «Cef homme lui a
zone industrielle. Blessé, l'homme a été donné p lusieurs coups de couteau et a
transporté à l'hôpital de la Riviera, site pris la fuite dans une direction incon-
de Montreux, par des proches. «Sa vie nue à bord d'une voiture de tourisme.»
n'est p lus en danger», a communiqué La victime a été blessée au visage et au
hier la police cantonale vaudoise. «Il est flanc gauche.
cependant toujours hospitalisé), pré-
cise le porte-parole Philippe Jaton. Appel à témoins. La gendarmerie vau-

doise a mis en place un important dis-
Blessé au visage. Après avoir quitté positif pour interpeller l'auteur de
l'établissement public où il passait la l'agression, mobilisant plusieurs pa-
soirée, le jeune Albanais a rejoint son trouilles et la brigade canine. L'enquête
véhicule et pris place au volant. «Alors est effectuée par les inspecteurs de la
qu'il discutait avec une inconnue qui se division criminelle et de l'identité judi-

ciaire de la police de sûreté, tandis que
le juge d'instruction de l'Est vaudois a
ouvert une procédure pénale. «Pour
l 'heure, nous ne disposons que de peu
d'éléments. La jeune f ille qui a assisté à
la scène n'a pas pu apporter beaucoup
d'éclaircissements», indique Philippe
Jaton. La police a donc lancé hier un
appel à témoins.

L'agresseur est âgé d'une vingtaine
d'années et mesure environ 185 cm. De
corpulence mince, cheveux courts et
châtains, il portait un pull rayé noir et
un jeans au moment des faits. Les per-
sonnes susceptibles de fournir des ren-
seignements sont priées de contacter le
021 6444444 ou le poste de police le
plus proche. NM/C

Le Nouvelliste

Brigue va pleinement profiter de son statut de ville alpine en 2008
LE NOUVELLISTE/A

Brigue ville alpine,
c'est parti
PIED DU SIMPLON ? Labellisée par
la Convention alpine, la cité du Simplon
veut profiter pleinement de cette année
marquée par l'ouverture du tunnel de base
du Lôtschberg et par l'Euro 08.

PASCAL CLAIVAZ

L'année 2008 sera celle de «Bri
gue ville alpine». Cela a com
mencé au mois d'avril et des di
zaines de manifestations cultu
relies, sportives, touristiques nos offres soient suffisamment
sont prévues durant l'année. La alléchantes. C'est ce que nous
présidente de Brigue, Viola Am- allons faire à partir de cet au-
herd, nous en explique les en- tomne, avec notamment une
jeux. Fête AOC. Il faut profiter de

faire venir les hôtes en au-
Viola Amherd, qu'attendez-vous
de cette année consacrée à votre
ville de Brigue devenue «Ville
des Alpes»?
Nous voulons positionner no-
tre ville de Brigue comme aussi
toute la région haut-valaisanne
au niveau suisse comme inter-
national. Et cela pas seulement
pour l'année en cours, mais
également pour la future géné-

ration. Nous voulons montrer
Brigue comme une ville située
en plein cœur des Alpes, vi-
vante et animée.

Le contexte semble très favora-
ble avec l'ouverture du tunnel de
base du Lôtschberg et l'Euro
08...
Nous avons reçu une année
idéale. Nous avons élaboré un
grand nombre de projets et
nous allons proposer des offres
forfaitaires avec RailAway,
l'agence de voyage des CEE

Avez-vous déjà senti les effets de
l'ouverture du tunnel de base du

s'avère-t-elle fructueuse?
Bien sûr que oui, RailAway a la
possibilité de présenter des of-
fres forfaitaires dans chaque
gare de Suisse. Il suffit alors que

tomne, qui est magnifique chez
nous. C'est d'ailleurs en sep-
tembre qu'aura lieu l'inaugura-
tion du chemin de la gorge de la
Saltina.

Et l'Euro 08, que vous apportera-
t-il?
De manière générale, notre
belle ville sera une alternative
aux matches qui se déroulent

«Nous voulons
positionner Brigue, et
le Haut-Valais, à un
niveau international»
VIOLA AMHERD
PRÉSIDENTE DE BRIGUE

dans toutes les villes suisses.
Concernant le football , c'est
notre voisine Naters qui s'en
occupe, avec son Village du
foot. Pour notre part, nous al-
lons certainement profiter et
du Village du foot de Naters et
de la grande Arène du football à
Sion.

Avez-vous mis le paquet en cette
année de «Brigue ville alpine
2008?»
Bien sûr, Brigue n'a mis aucun
frein aux programmes qui lui
étaient proposés. De nombreux
projets ont un aspect intéres-
sant pour notre économie tou-
ristique, mais également pour
le domaine social. Nous avons
créé de nombreuses manifesta-
tions exprès pour cette année.
PUBLICITÉ

Lôtschberg?
Nous en avons effectivement
ressenti les bons effets touristi-
ques. Durant tout le début de
l'année, nous avons vu arriver
beaucoup plus de touristes
d'un jour dans notre ville. Les
cafés et les restaurants de Bri-
gue en ont grandement profité.
C'est la raison pour laquelle
nous allons organiser une Jour-
née culinaire à laquelle partici-
pent 16 restaurants de Brigue.

La collaboration avec RailAway ©

mailto:sion@ro8icrucianum.ch
http://www.rosicrucianum.ch/sion
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Pour Christophe Darbellay et son clan, la politique fédérale est en train de quitter le Parlement pour se faire
dans les cantons, notamment au sein des conférences des chefs de départements. Raison de plus d'y être.
BITTEL

La question
vache...

SA FICHE POLITIQUE
j ?Principaux prochée bien étof-
: soutiens: fée dans tout le dis-
: une équipe fidèle et trict et au sein du
: bien rodée. PDC.

: ?Adversaires: ?Budget
\ les membres et de campagne:
: sympathisants de jusqu'au 6 juin très
: l'UDC qui se sont modeste, lise
: inscrits pour les pri- compte en tournées
\ maires du PDC. générales.
: ?Chef et équipe En cas d'élection
¦¦ de campagne: ^ p̂le:
: Frédéric Giroud, 30 000 francs.

: transporteur, Marti- ?Slogan:
I gny, une garde rap- vous le connaîtrez

r \ «C'est n'importe quoi!
Vos adversaires au sein \ Ces gens n'ont pas d'argu-
même du PDC vous ments. Ils connaissent mes
disent trop à gauche, positions au centre droit sur
sorte d'atavisme tous les thèmes de l'écono-
familial. Ont-ils tort de mie, des finances, de l'école
se méfier de Christophe ou de l'intégration.
Darbellay quand ils Si le seul reproche est de ne
prétendent, qu'élu pas avoir voté Blocher, j'ai la
au Conseil d'Etat, il conscience tranquille. Je pré-
conduira forcément une férerai toujours une femme de
politique proche de celle droite, de la montagne, au tri-
du PS? I bun zurichois qui a vendu Alu-

V
 ̂

J suisse.»

après le 6 juin, si
tout se passe bien.

? Département
de prédilection:
je suis prêt à diriger
n'importe lequel.
La question est
prématurée.

? Un projet
prioritaire pour
le canton: le déve-
loppement écono-
mique du Valais
et l'emploi des
jeunes.

B
La stature
de l'homme

icz ¦ pc ¦ yx

fLia'
COURSE AU CONSEIL D'ÉTAT ?
Favori logique de la primaire de Saxon,
Christophe Darbellay a le gabarit pour
s'imposer devant le PDC du district de
Martigny. Optimisme mesuré. Mais aussi
respect de l'adversaire. Portrait!

«Il n'y a pas le
parlementaire fédéral
qui joue en ligue
nationale, à Berne,
et le conseiller d'Etat

ligue, a Sion»

auprès des leaders d'opinion du PDC dans

MICHEL GRATZL

Cent nonante-cinq centi-
mètres sous la toise!
Christophe Darbellay a la
stature de l'homme
d'Etat. «D'un Pascal Cou-
chepin» , ose même le pré- Candidat
sident de Fully Bernard Conseil d'Eta
Troillet, qui apprécie le 200!:
premier, connaît le se-
cond et sait que malgré leurs
divergences politiques, les deux hommes
se vouent une belle estime réciproque. Le
conseiller fédéral radical n'avait-il pas ap-
pelé le frais émoulu ingénieur agronome à
l'Office fédéral de l'agriculture à la fin des
années nonante, où le même pas trente-
naire avait alors notamment défendu vi-
goureusement l'appellation d'origine
contrôlée pour nos fromages? «Avec succès
pour le gruyère, un peu moins pour la ra-
clette» reconnaît le Lidderain qu'on a re-
joint l'autre jour dans l'aire d'arrivée du
tour de Romandie. Clin d'oeil de l'Interpro-
fession du gruyère, sponsor de l'épreuve cy-
cliste, à l'ancien vice-directeur qu'elle solli-
citait à l'arri-
vée de l'étape
sédunoise
pour la remise
d'un maillot.
Lequel? «Le
classement de
la montagne,
évidemment»
souligne l'al-
piniste et
chasseur. «Il y
a des invita-
tions qui ne se
refusent -pas.»
Propulsé sur le podium, rompu à l'officia-
lité, «l'autre grand» a remis sa tunique à un
grimpeur espagnol qui lui rendait bien une
trentaine de centimètres. Voilà pour la sta-
ture.

Pour le statut d'homme d'Etat, c'est une
autre histoire qui reste à écrire. «Il y a
d'abord la primaire du district, le 14 mai
prochain, à Saxon, pour laquelle je suis rai-
sonnablement optimiste, même si une élec-
tion populaire serait sans doute plus facile à
remporter. Mais il y a les statuts du PDC que
le candidat que je suis doit accepter de facto.
En tant que président du PDC suisse, c'est la
moindre de se p lier aux règles internes du
parti.»

Confirmation de son chef de campagne,
le Martignerain Frédéric Giroud: «Nous
avons une règle déontologique absolue. Celle
de ne jamais critiquer l'adversaire. Certes,
nous sommes actifs, et Christophe le premier,

les différentes communes du district; certes,
nous cherchons à les convaincre de voter
pour notre représentant. Pour Christophe et
non pas contre Nicolas Voide.» Bien plus
qu'une nuance, tout un état d'esprit. Le
transporteur octodurien et l'état-major
qu'il conduit veulent préserver au maxi-
mum les chances du district. L'historien,
qu'il est aussi, sait que la dernière présence
au Conseil d'Etat d'un démocrate-chrétien
du grand Martigny remonte à... 1937. cent à l'heure. Pas de doute cependant sur
«Trente ans avant l'Entremontant Guy Ge- sa capacité à porter la charge gouverne-
noud...» mentale. Même ses «amis» de parti', ceux-

Dans ce scrutin régional dont personne là même qui tentent, mine de rien, de faus-
ne contrôle vraiment l'issue, le surdoué de ser le jeu par des manœuvres peu avoua-
la politique suisse joue gros, très gros. Deux blés, reconnaissent au candidat de la sec-
brillantes élections au Conseil national, en tion de Martigny-Combe intelligence, fi-
2003 et 2007, l'accès dans l'intervalle à la nesse d'esprit et compétence,
présidence du PDC suisse et sa récente En aurait-il simplement trop?

-

confirmation à ce poste attes-
tent bien d'un parcours natio-
nal sans faute sous l'étiquette
d.-c. Ce n'est pas une assurance
tout risque pour autant. Surtout
à Kégard d'une frange du parti,
la plus conservatrice, qui peine
à reconnaître à Christophe Dar-
bellay sa pleine appartenance
au PDC, malgré tous les gages

qu'il ne cesse de lui donner. «7/ n'y
a pas un dossier pour lequel je suis en

porte-à-faux avec la position de centre-droit
au PDC que je défends. Et si Tavortement et
la drogue sont les seules questions qui inté-
ressent cet électorat-là, alors je fais volontiers
mon acte de contrition pour dire, comme lui,
que j 'y suis opposé.»

Aîné d'une fratrie de cinq, Christophe
Darbellay a toujours été un chef. Son frère
Pierre, qui regrette en passant que ce fran-
gin ne soit pas plus... à gauche, use volon-
tiers de la métaphore pour qualifier «un
premier de cordée dont le pied sur l'arête ne
tremble pas lorsqu'il s'agit d'effectuer les
bons choix».

qui joue en cinquième

Le troisième garçon de la famille se dit
malgré tout surpris par la fulgurance de la
carrière politique de Christophe, obser-
vant qu'il s'est construit très vite, sans per-
dre son côté enfant. «Il adore le rire,
l'échange et fait tout avec passion.» Il aurait
même un côté «trigaille» que l'intéressé
lui-même ne dément pas. Loin en tout cas
de l'image du Darbellay opportuniste et
prédateur que nous aurions bien aimé
mettre dans l'une ou l'autre bouche inami-
cale, mais qui est restée désespérément
fermée. «Celles et ceux qui me voient faire
carrière loin du Valais, où je représenterais
le mieux ses intérêts, ne sont pas celles et
ceux qui votent pour moi.» Et de marteler:
«Il n'y a pas le parlementaire fédéral qui
joue en ligue nationale, à Berne, et le
conseiller d'Etat qui évolue en cinquième li-
gue, à Sion.»

Confirmation là encore de Frédéric Gi-
roud: «L'histoire ne repasse pas les p lats!
Christophe a toujours manifesté du goût
pour le pouvoir. L'occasion existe, à nous de
la saisir. Aujourd 'hui, la politique fédérale
est en train de quitter le Parlement. Elle se
fait dans les cantons, au sein des conféren-
ces des chefs de départements , bien plus que
sous la coupole où le Conseil national, sur-
tout, donne l'image d'une institution f ig é e
pour ne pas dire inerte.»

Christophe Darbellay, lui, fait tout à



Monteur en
chauffage
Mandaté par un de nos clients, nous recher- Emploi fixe
chons pour un poste fixe :

Un monteur en chauffage CFG ou autonome

Désireux de s'investir dans un nouveau défi
professionnel
Polyvalent (travaux de chantier, de dépannages
et d'installations)
En possession du permis de conduire
Libre de suite ou à convenir

Contact: Benjamin Barmaz
Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion
+41 27 327 50 40 _ _
benjamin.barmaz@manpower.ch ÊÈÊmf

Et vous, que faites-vous? Manpower'

S
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COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
L'Administration communale de Bagnes met au concours le
poste de:

concierge
pour l'entretien de l'école, de la salle, des WC publics et de
la cabine téléphonique de Sarreyer.

Conditions d'engagement
Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux
femmes.
Le lieu de travail est Sarreyer et le lieu de domicile Sarreyer
ou environs.
Il s'agit d'un poste à temps partiel d'environ 25 heures par
mois.

Entrée en fonctions: Le 1" juillet 2008.

Cahier des charges
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat com-
munal à Maison de Commune, Route de Clouchèvre 30, 1934
Le Châble durant les heures d'ouverture (8 h-12 h), du lundi
au vendredi. Les renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Claude-André May, responsable
des concierges (027 777 11 88).

Traitement
Les conditions d'engagement sont celles fixées par le règle-
ment du personnel de la commune de Bagnes.

t
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
écrite à l'Administration communale de Bagnes, route de
Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Concierge à
Sarreyer», jusqu'au vendredi 31 mai 2008, la date du tim-
bre postal faisant foi.

Le Châble, le 7 mai 2008. L'Administration communale
036-458594

Liquidation matelas neuf 19 cm
90 x 200: Fr. 249.- 140 x 200: Fr. 349.-
160 x 200: Fr. 399.- 180 x 200: Fr. 499.-

LIVRAISON GRATUITE
TéL. 079 823 59 08 www.medflex.ch

012-703848

BURGENER COMMUNICATION

NOUS SOMMES UNE AGENCE DE PUBLICITÉ "FULL SERVICE"
À LA RECHERCHE, POUR UNE ENTRÉE EN

FONCTION IMMÉDIATE OU À CONVENIR, D'UN (E)

GRAPHISTE
80%

PROFIL : DIPLôME DE GRAPHI STE, MAîTRISE PARFAITE D'ADOBE
CREATIVE SUITE, EXPéRIENCE EN AGENCE, PERSONNALITé

CRéATIVE, FLEXIBLE , POSITIVE ET AFFIRM éE, PERMI S DE CONDUIRE .

NOUS NE RÉPONDRONS QU'AUX CANDIDAT(ë)S
CORRESPONDANT AU PROFIL DÉCRIT.

I NFOS AUPR èS DE OLIVIER BURGENER AU T 024 471 00 64.

CANDIDATURES ET PR éTENTION S DE SALAIRES à ADRESSER à :
BURGENER COMMUNICATION • PLACE DE TOBINGEN 5 • 1870 MONTHEY

Protech - Ingénieurs conseils en électricité
cherche
pour compléter son équipe

planificateur-électricien
dessinateur-électricien
projeteur-électricien
Exigences requises:
- maîtrise du CAN et Autocad
- apte à gérer des pojets dans le bâtiment
- apte à tavailler de façon indépendante

Nous offrons:
- place de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- développement de projets modernes basés sur la domoti-

que
- possibilité de formation EIB/AMX/Crestron

Entrée en fonctions: tout de suite.

Offre avec curriculum à:
Protech - Léger Laurent, CP 114, 1907 Saxon.

036-458556

À VENDRE
ARDON

GRANDE MAISON
VILLAGEOISE

au milieu d'une magnifique parcelle de 1438 m2,
2 appartements + garage double.

Fr. 780 000- ojs-twm

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Loèche-les-Bains

bel appartement
472 pièces 102 m2

2 terrasses sud dans magnifique
immeuble résidentiel de standing

rénové en 2007
calme et ensoleillé,

vue panoramique, proche pistes,
bains et centre.
Fr. 450 000.-

Garage compris.
Cédule hypo., disponible,

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

036-458100

A vendre

5000 litres
de pinot
AOC pur
Tél. 079 410 62 48.

036-458422

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 514 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-458012

www.sovalco.ch

Saxon (VS)
Villa neuve

individuelle
57; p. + cave + garage + terrain

Pompe à chaleur
Fr. 520 000.-

Tél. 027 398 30 50,
tél. 079 449 44 26.

036-458256

Hôtel-Restaurant

Les Gentianettes
La Chapelle

d'Abondance
MENU FÊTE DES MÈRES

Pour réserver:
tél. 0033 450 73 56 46.

036-458299

Consultation sociale
A

SEHKTW 027 322 07 41

é)AAGS
I i d u c I a 11 c & C o u r t e

recherche pour l'un de ses mandants
qui va ouvrir prochainement un

magasin non food
dans le Valais central

un(e) responsable
de magasin

qualifié(e), avec expérience.
Faire offre avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à:

AAGS S.A. Fiduciaire et Courtage
M. Daniel Donnet-Monay

Case postale 469, 1870 Monthey 1.
036-458266

Mise au concours
Le cycle d'orientation

de Monthey
met au concours

pour l'année scolaire 2008-2009

5 heures
d'enseignement

religieux
Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo et copies des titres, sont

à adresser à la direction du cycle
d'orientation, rue du Tonkin 28, 1870

Monthey avant le 17 mai 2008.

La direction du CO de Monthey
036-458627

L'établissement médico-social
de Zambotte à Savièse,

cherche

une infirmière ou un
infirmier diplômé/e à 80%

date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Selon les conditions de l'AVALEMS
Veuillez adresser votre dossier

accompagné d'un CV à:
Home de Zambotte

M. Héritier Georges-Albert, directeur
Case postale 123

1965 Savièse. „,, „r„„„036-458624

A vendre, Vétroz

Appartement
neuf 372 pces
Résidence Minergie
haut standing.
Architecture moderne.
Buanderie et comp-
teurs individuels.
Chauffage pompe
à chaleur.
Avec label Minergie.
Choix des finitions.
Fr. 335 000.-
Tél. 079 413 43 66.

036-455094

y tmb pw
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Valais central
Restaurant cherche

2 chefs de rang
Entrée tout de suite.

Tél. 078 611 78 28.
036-458368

Nous cherchons pour période d'été
(4-5 mois)

un chauffeur camion
remorque

pour notre trafic national.

Tél. 078 607 71 55.
036-458548

Restaurant-Bar
à Sierre
engage
jeune

serveuse
à plein temps

Entrée à convenir.
Tél. 078 743 11 72.

036-458649

Restaurant
La Tonnella

PI. du Midi, Sion
cherche

serveur(euse)
avec expérience

entre 20 et 30 ans.
Horaires coupés.

Tél. 079 230 14 88,
de 15 h à 18 h 30.

036-458640

Le Kilt Pub à Bex
cherche

barmaid
à 100% ou
2 barmaids
à 50%
Entrée 1" juillet 2008,
N. Tâche.
Tél. 079 279 36 46.

036-458574

P*P*T*!*̂ *J*LT

[DON D'ORGANE

À VENDRE
Sion-Ouest

VILLA
avec situation
dominante,

terrain 2500 m2

Fr. 980 000.-
036-452371

www.fontannai-lmmohilier.ch

mFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Valais central
Valaisan cherche

à acheter

maison
ou chalet
d'alpage
év. à rénover.

Ecrire sous chiffre
D 036-457426

à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-457426

Ardon
cherche à acheter

maison
ou

appartement
max. Fr. 250 000 -

Faire offre avec
descriptif sous chif-
fre Y 036-458238
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752V1llanHur-Glâne1.
036-458238

Café-Bar
Nouvelle

Epoque à Sion
cherche

extras
(semaine + week-

end)
un(e) jeune
plongeur

(pour le samedi)
Tél. 079 382 13 58.

036-458581

Menuiserie
Besse Michel

A Basse-Nendaz

cherche

menuisier
ou

charpentier
Tél. 079 337 54 61.

036-458470

A vendre
à Vétroz-Sion

studio neuf
dans
résidence
de standing
Label Minergie
et chauffage
pompe à chaleur.
Choix des finitions.
Fr. 150 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-455100

mailto:pierre.valet@implenia.com
http://www.implenia.com
mailto:benjamin.barmaz@manpower.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.medflex.ch


Le Nouvellist e jeudi s mai 200s VALAIsEfl

Des campings-cars à perte de vue, c'était l'an dernier à Clermont-Ferrand et c'est ce qui attend Martigny dès ce
jeudi, avec la 32e édition de l'Eurocc qui rassemblera 260 équipages autour du CERM. LDD

une centaine. En France, il y
enaplus de lOOO.

Le camping-cariste, d'ordi-
naire, voyage d'ailleurs en
solitaire, non?
Pas forcément. Moi, je pars
souvent avec trois ou quatre
copains. C'est plus sympa,
surtout quand on a des en-
fants. Ça leur permet de se
faire des copains. Parce
qu'en général, le cariste,
contrairement au carava-
nier, ne reste pas longtemps
dans, un camping. On aime
bouger.

L'an dernier, à Clermont-
Ferrand, l'Eurocc avait ras-
semblé près de 800 équipa-
ges. Il n'y en aura que 260 à

club.

nous ne sommes qu'une
centaine de membres. Dans
un premier temps, nous au-
rions aimé trouver un aéro-
drome désaffecté. Nous
avons contacté Tourtema-
grie, Munster, mais sans suc-
cès. A Martigny, nous au-
rions pu accueillir jusqu'à
400 campings-cars. Certai-
nes fédérations ont mal pris
cette limitation des effectifs
et certaines ont tout simple-
ment renoncé à venir.

La manifestation est en partie
financée par les inscriptions
des participants. Cela signi-
fie-t-il que votre budget aura
de la peine à s'équilibrer?
Nous avions calculé qu'il
nous fallait 350 équipages
pour couvrir nos frais. Mais
nous devrions pouvoir nous
en sortir sans puiser dans les
maigres réserves de notre

<d ¦ yx

«Le cariste
aime bouger»
MARTIGNY ? Ce matin, 260 campings-cars
venus des quatre coins de l'Europe sont
attendus au CERM pour la 32e édition de l'Euro
camping-car. Les explications du président du
club romand, le Genevois Richard Bloch.

OLIVIER HUGON

Dès jeudi et jusqu'à lundi,
Martigny se transforme en
capitale européenne du
camping-car. La ville ac-
cueille en effet l'édition 2008
de l'Euro camping-car (Eu-
rocc), organisée par le Cam-
ping-car Club Suisse ro-
mande (CCCSR). Au total,
260 équipages sont attendus
au CERM et sur les parkings
adjacents. Ils viennent de
Belgique, de France, d'Espa-
gne, de Grande-Bretagne,
d'Italie, du Portugal et bien
sûr de la Suisse, pour parta-
ger leur passion du voyage.

Cinq jours pour se ren-
contrer, évoquer les difficul-
tés croissantes que rencon-
trent les campings-caristes
dans toute l'Europe, mais
surtout pour faire la fête et
découvrir notre canton.
«Nous avons axé la manifes-
tation sur les produits du ter-
roir valaisans et les traditions
locales», précise Richard
Bloch, président du club de-
puis 1996, «le but, c'est sur-
tout défaire la fête et de don-
ner une bonne image.»

Une image qui est encore liée,
dans l'esprit du public, à celle

des «gens du voyage», des
gitans?
C'est vrai que c'est la pre-
mière réaction quand on dit
qu'on veut faire un rassem-
blement de campings-cars
dans une ville. A Martigny,
j'ai cru comprendre que la
problématique liée aux gens
du voyage était assez vive.
Nous avons donc dû expli-
quer aux autorités notre dé-
marche et tout s'est finale-
ment bien passé. Mais, géné-
ralement, nous souffrons de
cette mauvaise réputation.

C'est faux. Pour la vitesse,
c'est sûr qu'on roule rare-
ment à plus de 80 ou 90
km/h. On fait notre possible
pour pas trop em..rder le
monde, mais il faut se dire
que, quand on rentre dans
notre car, on est en vacances.
Il n'y a pas de raisons qu'on
se bouscule. Quant à l'hy-
giène et au respect de la pro-
priété, nous constatons que
les problèmes viennent da-
vantage des utilisateurs oc-
casionnels que des habitués.
Dans notre club par exem-

Les jeunes valaisans rois
de la presse
SEMAINE DES MÉDIAS ? En mars, durant
une semaine, les écoles romandes ont
étudié les médias. Deux concours ont
permis aux élèves de mesurer leurs
compétences. Le Valais s'y est distingué.

PAULVETTER

Elèves et étudiants valaisans
maîtrisent mieux que la
moyenne le langage médiati-
que. C'est en tout cas ce que
l'on peut déduire de leurs pres-
tations réalisées dans le cadre
de la 5e semaine des médias
qui s'est déroulée en Suisse ro-
mande du 10 au 14 mars der-
nier. Les classes du canton ont
raflé trois des quatre premiers
prix ainsi que deux prix spé-
ciaux attribués dans les deux
concours mis sur pied par les
responsables de la Semaine des
médias.

Cette manifestation organi-
sée sous l'égide de la Confé-
rence intercantonale de l'ins-
truction publique vise à per-
mettre aux jeunes d'améliorer
leur maîtrise du langage mé-
diatique. En collaboration avec
de nombreux médias, parmi
lesquels «Le Nouvelliste», les
classes sont invitées à analyser
des productions, à se familiari-
ser avec les réalités d'une ré-
daction, mais surtout à réaliser
elles-mêmes des articles, des
photos, des émissions de radio
ou des vidéos. Les enseignants
ont à leur disposition une vaste
palette de propositions d'acti-

vités. «Le but consiste essentiel-
lement à analyser les supports
d'informations d'un œil criti-
que. Le concours de «Unes» per-
met de mettre en évidence l'im-
portance de la hiérarchisation
des sujets» , commente Jacques
Dussez, responsable multimé-
dia à la Haute école pédagogi-
que valaisanne, mais aussi
membre de l'organisation et du
jury de la Semaine des médias.

Des enseignants motivés.
Cette année, les classes valai-
sannes ont dominé la concur-
rence. Est-ce à dire que l'éduca-
tion aux médias est mieux en-
seignée en Valais que dans les
autres cantons romands? Jac-
ques Dussez en doute: «Je ne
crois pas que cela soit le cas.
L'encadrement offert en Valais
n'est pas meilleur chez nous.
C'est essentiellement une affaire
de motivation des enseignants.
Les classes valaisannes ont par-
ticipé en nombre, surtout dans
les niveaux supérieurs. Et elles
n'ont pas eu besoin de notre aide
pour effectuer leurs travaux.»

Quelques chiffres confir-
ment le propos: le Valais a
fourni six des treize classes
ayant participé au concours de

La Une de la classe de 576e primaire de St-Léonard leur a valu la vic-
toire dans leur catégorie à l'occasion de la 5e semaine des médias, LDC

blogs. Dans l'épreuve des
«Unes», on a dénombré 14 clas-
ses sur 20 au niveau du post-
obligatoire et 17 sur 51 au ni-
veau du secondaire I. Par
contre, les classes primaires ont
eu du mal à répondre présent:
seules trois d'entre elles ont
joué le jeu , ne représentant
ainsi que 10% de l'effectif. Pour
réaliser leurs travaux, les clas-
ses inscrites reçoivent des dé-

„ * _i j  _ 11pêches de l'ATS et des photos
d'agence. «Cette année, nous les
avons encouragées à faire
preuve d'originalité. Nous avons
été suivis», relève Jacques Dus-
sez. C'est d'ailleurs ce critère
qui a favorisé le succès de la
classe de 5e primaire de Saint-
Léonard.

Les travaux peuvent être consultés
sur le site: http://www.e-media.ch

«Nous souffrons
de la mauvaise
image liée aux gens
du voyage»
RICHARD BLOCH
PRESIDENT DU CAMPING-CAR CLUB
DE SUISSE ROMANDE

Globalement, votre image
n'est pas très bonne: vous
ralentissez le trafic sur les
routes de montagne, vous
laissez traîner des déchets
derrière vous, vous vous garez
n'importe où...

pie, nous avons édité une
charte assez stricte sur les rè-
gles à adopter quand on Martigny. Pourquoi?
s'installe quelque part. Et En Suisse, ce n'est pas évi-
puis, c'est difficile de trouver dent de trouver un endroit
des aires de stationnement, susceptible d'accueillir au-
En Suisse, on en a recensé tant de véhicules. Et puis,

Fr. 1.5» Vendredi 14 mura aoo8 N°i www.lcstlco.fli
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UNE FETE POPULAIRE
L'Eurocc est officiellement l'occasion
pour la Fédération internationale des
clubs de motorhomes de tenir son as-
semblée des délégués. Elle aura lieu
jeudi. Vendredi, les participants pren-
dront part à la découverte du Valais. Et
samedi, les organisateurs ont voulu al-
ler à la rencontre de la population lo-
cale en organisant une fête populaire à
l'amphithéâtre, dès 13 h 30. Au pro-
gramme: danses folkloriques, concert
de cors des Alpes et démonstration de
combats de reines. Le public est en-
suite invité à partager une raclette avec
les campings-caristes. Samedi, dès 9 h,
la traditionnelle assemblée générale
est remplacée par un forum sur les
problèmes qui touchent aujourd'hui les
membres, tels que le manque d'aires
de service ou la charge utile insuffi-
sante laissée par les fabricants. La clô-
ture officielle a lieu le dimanche matin.
Mais une centaine d'équipages de-
vraient rester en Valais et s'installer à
Fiesch pour quelques jours , OH

http://www.e-media.ch


Crevettes Tail-0
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ou Vietnam
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Â ĵlB
Valais Tradition - Walliser Tradition

Viande séchée
du Valais
barquette, 100 g
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au lieu de 9.15

Box de 430 g
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au lieu de 18.50
•saumon
Atlantic

Canapés au saumon ^ââÉfcjA , ¦ ¦-
2 pièces, 160 g ,-ïïi ^wn^̂ ^-.

5
80

au lieu de 6.80

¦ ¦ '"^r*^̂ ^̂ **P*PBBMBM
"" ""* i '''*w*i«»fen! 

¦

Filet de saumon frais
Atlantique Nord-Ouest
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250 g
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Brioche de la fête
des mères

Pâté Buonissimo 220 g 2
la pièce de 500 g
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aux amandes
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Fraises ĴH
d'EsPagne Fcœur Forêt-noire
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Offres valables jusqu'au 12 mai 2008
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ÉÊÊÊ

F S

Filet de bœuf / ML%L \
de Suisse Am ISBfc <*

llilM  ̂
kg JM ÈÙ 7

j^̂ Mffl fifi M Kl ¦¦'¦ ¦¦!

K 1GR0S ^HM AS - A A / 1Q90

P 

Fromage à raclette
Valdor
du Valaisk
î~*n
au lieu de 21.50 fj K̂ r  ̂  ̂

^

kg

45.-
au lieu de 60.-

Médaillon de dinde
Gaulois, de France
kg

- 2550

ij î . 
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Samedi 10 mai 2008
18h45 Cortège - 6 société
19h30 Soirée villageoise

lp & Brass
22h45

Horaire d'été: lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h
W sa 7 h 30-15  h A

Service

h!5

0901 700 00

LE PLAISIR
DES GRILLADES!

Grand choix de

,rimmm GRILS
Etoile d'or 2004 .•__¦ «•, à GAZ et
Voyance à l'ancienne |M ELECTRIQUESfrs.2.50/min

-̂ parents
KJJ écoute

soutien
à la fonction parentale

en direct le mardi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 12 h à 15 h

027 322 55 55

http://www.pfefferle.cli
http://www.MINI-urfer.ch
http://www.M
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Yannick encore
une (dernière?) fois

< mmâ

MASSONGEX ? Yannick Noah sera présent fin août pour le festival
de Terre des Hommes. Avant de prendre une année sabbatique -
et peut-être davantage- loin des scènes musicales.
GILLES BERREAU jonction d'un écran géant.
Pour assister au 6e Festival de Deux mesures visant à amélio-
Terre des Hommes Valais, rer le confort du public, visible-
mieux vaut réserver son billet ment un peu serré lors de la soi-
bien à l'avance. Car les places rée du samedi en 2007.
seront limitées à dix mille per-
sonnes par soir. De plus, cela Pilier du budget
pourrait bien être la dernière Depuis, le festival est de-
prestation de Yannick Noah venu un des piliers du budget
avant plusieurs années. A Mas- de la Maison qui accueille envi- màPm%.
songex comme ailleurs. ron 170 enfants par an pour

«Yannick Noah Ta annoncé, leur permettre de se faire opé-
en tant qu 'artiste, il désire pren- rer d'une maladie incurable
dre une année sabbatique, et dans leur pays, principalement
peut-être même p lus, dans sa des cardiopathies. Pour la pre-
carrière scénique. Mais il a tenu mière fois, Massongex accueille
à être encore présent cette année des enfants irakiens. 91
à Massongex», indique Philippe Actuellement , quarante en- mJI^^IGex. Yannick Noah sera présent fants sont à Massongex et cinq
avec une pléiade d'autres artis- à l'hôpital. Le festival couvre
tes, dont les Marseillais de IAM, 10,3% des besoins de TdH Va- j â M
à la fin août. «C'est un peu p lus lais. C'est loin derrière les dons â/Ë
tôt que d'habitude dans le ca- (35%), mais proche des parrai- mfi
lendrier, à cause de l 'agenda nages (12,4%) . Et plus que les BÉ^J^Pchargé de Yannick», note le di- legs, héritages (9%), actions di- 4Ê Ht
recteur de Terre des Hommes verses (9%), marches de l' es- * V*̂  ?>*r*wValais. poir (8,5%) , partenariats ' jLttfNJBfê*.

L'an dernier, sur trois jours, (6,2%), Loterie romande (5%) et , 4  jP*
plus de 18000 personnes lotos (1,4%). ^d m^ t i à*"'' 'avaient fait le déplacement à la En 2007 , la cinquième édi- * v&W ĵ k*L
petite maison dans la prairie , tion a coûté 300000 francs et a TSÉMV^I -t m J*
faisant de ce festival un des permis de récolter la même NB'ÏÉ
cinq plus grands événements somme. De quoi faire vivre la L£«
musicaux de Suisse romande. Maison un mois. Et ce, grâce au Wr ' ¦. Jj

Au chapitre des nouveautés, bénévolat de 400 à 500 person- SI ||/ *pPèPŜ L jj
la plus visible sera le montage nés, aux prestations en nature ^|d'une scène plus grande, la de différents partenaires, aux V >
même que celle d'Avenches, artistes qui jouent à l'œil. t * j dW
pour le Rock OZ'Arènes et l'ad- Et au public. <£*éétT'

L6 programme Charlotte Parfois (VS) et le DJ 11
Trois colorations avec à chaque Food for ya Soûl. m̂ ~dË
fois des artistes sur la grande jj| l
scène et sous le chapiteau. ?Dimanche 31 août: après la | % MÊÉM I 

marche de l'espoir le matin, fes- Yannjck Noah a nouveau sur ,a de scène samedj soj(. A/MAILLARD
? Vendredi 29 août: soirée tlval des enfants dès 11 heures,
rap, hip-hop et R&B. Grande avec Jacky Lagger, Sanshiro
scène:-Safira (Sion/Macédoine) (Lausanne) et le Bal Zinzin, sans
avec «VAC à Sion». Alsensé oublier des animations (maquil-
(Lausanne), Saïd (Marseille, lage, cheval). Terre des Hommes ¦ t3

^
déjà présent en 2007) et IAM en a choisi ces artistes en prenant
tête d'affiche. conseil auprès des premiers
Chapiteau: Inna Crisis (VS). Wil- concernés, à savoir les enfants,
liam White (ex-chanteur de Liz Derniers artistes à se produire
Libido, Zurich). Sunny G. (DJ). cette année, le Bal Zinzin a pour L

particularité de faire participer jj  ̂ ,-̂ ii 
^? Samedi 30 août: soirée les enfants, notamment en leur t\Jj . \

chanson française. Grande fournissant des costumes. Suc-
scène: Junior Tshaka (Neuchâ- ces garanti.
tel , sera aussi au Paléo et à Ll
Montreux). Yannick Noah. Tarifs: adultes 45 fr. par soir, 70 les 

 ̂
'

Chapiteau: Christine Zufferey t^w '̂ ^̂ L2
*?"* 

JHf M(^\Z.rr.\ u„t~i i/- i: /¦• 30et50fr. De7àl2 ansl5 et25fr.Gra- M A\)Sierre). Jerem.e K.sl.ng (l ar- tuit pour les moins de 7 ans. Dimanche Jk M'A
tiste suisse qui s expatrie ac- gratuit pour tous. Billetterie dès le 12 m É̂ÊM % ̂ f&
tuellement le mieux sur France; mai à midi. Infos: www.tdh-valais.ch Jérémie Kisling sera sous le chapiteau samedi soir, A/MAMIN

SAr

ACTEURS ÉCONOMIQUES DE CHAMPOUSSIN

Une mobilisation pour la planification
N ICOLAS MAURY vei aff [ liX f e  clientèle sur la station tout en radis- en compensation de celle de la J«L 'avenir est incertain et rien ne bouge. Alors garantissant une liaison optimale avec l'en- Pierre à Cornieule. L'Exécutif estime aussi
nous avons décidé défaire part de notre in- semble du domaine skiable.» La lettre pré- «qu'il n'y a aucun élément nouveau permet-
quiétude», indique Gaby Gex-Fabry, com- cise: «Malgré les conditions optimales de la tant de soumettre à l'assemblée primaire
merçant à Champoussin. Sur les quinze ac- saison d'hiver, nous n'avons pas vécu celle-ci exactement le même projet déjà refusé par
leurs économiques de la station, treize ont dans une ambiance sereine. La situation ac- la population.» Interrogé sur la démarche
signé une lettre demandant à la Municipa- tuelle démontre que Champoussin est la des commerçants, Philippe Es-Borrat la re-
lité de Val-d'Illiez d'agir rapidement au dé- p lus touchée par le refus de 2007. Le temps lativise. «Sur les treize paraphes, certains re-
blocage de la planification. Ils souhaitent passe et les liaisons deviennent de plus en viennent plusieurs fois. Et tout gravite au-
que l'Exécutif convoque une assemblée p lus incertaines de par la vétusté des instal- tourd'une seule famille. De p lus, seuls six si-
primaire pour une nouvelle votation de la lations.» gnataires sont citoyens de Val-d'Illiez.» Et le
planification globale des Portes du Soleil La commune a déjà donné sa réponse, président de la commune d'évoquer la
telle que présentée en 2007. en ligne sur le site www.valdilliez.com. possibilité qu'a la population de lancer une

Cette missive poursuit un second but. «Comme vous, nous sommes d'avis qu'il est initiative: «C'est la voie légale. Seulement, il
«Contrairement aux rumeurs, il est impor- urgent d'agir pour débloquer la situation, faudra être conscient que cette procédure
tant de souligner que la p lanification glo- Mais il faut que toutes les parties concernées prendrait du temps.» Une telle démarche
baie de 2007 satisfait p leinement la grande aient cette volonté.» Et de s'étonner que les est-elle en train de voir le jour à Val-d'Illiez?
majorité des acteurs économiques de signataires s'opposent à la proposition de «Un comité de soutien étudie cette option»,
Champoussin. Le projet de liaison par Bo- l'abandon d'une autre piste d'importance répond Gaby Gex-Fabry. «Mais rien n'est
navau - Pointe-de-TAu va générer un nou- sur le domaine skiable - celle du Grand-Pa- encore décidé.»

La Fête des couleurs, à Aigle, vibrera au son du groupe
reggae valaisan Fleuve Congo, LDD

FÊTE DES COULEURS À AIGLE

Oui à la diversité
MARIE DORSAZ

! des couleurs grandit d'année en année, ses orga
teurs ne veulent en aucun cas qu'elle revête un ca
ère commercial, sont but étant avant tout humani

«Non à la montée de la xénophobie et du racisme!» Pour
la huitième édition de la Fête des couleurs, ses organi-
sateurs tiennent toujours à faire passer le même mes-
sage de tolérance, en rassemblant toutes les cultures
d'Aigle et d'ailleurs dans une ambiance conviviale.
C'est ainsi que le quartier de la Planchette accueillera
un véritable festival les 4 et 5 juillet prochains.
Concerts, village artisanal et activités pour les enfants,
chaque âge pourra y trouver son lot de divertisse-
ments. «Nous avons cherché à établir un certain équili-
bre entre les différents types d'animations, afin que tout
le monde soit concerné, des adultes aux p lus petits en
passant par les jeunes», explique le président du comité
d'organisation Serge Paccaud.

Des artistes d'ici et d'ailleurs. Côté programmation,
les organisateurs ont misé tant sur des artistes valai-
sans, comme le chanteur Marc Aymon ou le groupe
Fleuve Congo, que sur de la musique du monde, avec
notamment la présence de Florence Chitacumbi et ses
sonorités métissées ou celle du guitariste et chanteur
congolais Pépé Felly. «C'est une véritable star en Afri-
que», s'enthousiasme Rochana Umunyana, attachée
de presse du festival. Et Serge Paccaud de rajouter: «Je
tiens à préciser que ces artistes viennent pour la bonne
cause. Ils ont accepté d'être peu rémunérés et nous per-
mettent donc d'entretenir un budget relativement satis-
faisant, sans avoir à rendre l'entrée payante.» Car si la

taire et social. Programme détaillé sur www.planchette.ch

PDC DE TROISTORRENTS

Une liste ouverte
Ayant perd u deux sièges lors E333IŒ1ÏSSPT1des dernières élections com- "

^T^T
munales, le PDC de Troistor- 0Ct0bre A
rents aborde l'échéance de cet
automne avec l'ambition de re- k. ^
monter la pente. Réuni mer-
credi soir en assemblée géné-
rale, le parti a décidé de présenter six candidats. Sur les
quatre élus actuels, seuls Marianne Maret, présidente
de la commune et Jean Christe solliciteront un nou-
veau mandat. Le vice-président Steve Martenet et Em-
manuel Joris ont choisi de passer la main. Sur cette liste
ouverte, quatre nouveaux noms rejoignent les deux
sortants: Fabrice Donnet-Monay, Chantai Dorsaz, Cé-
dric Dubosson et Oscar Dubosson. Interrogée sur sa
volonté de conserver la présidence, Marianne Maret
répond: «La position du parti est de voir ce que donnera
le premier tour, mais c'est quelque chose qui me semble
assez logique.» Pour la vice-présidence, la politique n'a
pas encore été déterminée. NM

http://www.tdh-valais.ch
http://www.valdilliez.com
http://www.planchette.ch
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Marianne de Cocatrix entourée de ses amies sollicitées par les photographes au camotzet de l'Hôtel de Ville. De gauche à droite, Artemis
Avanesiany, Aline Carruzzo puis Fanny Barras, Katia Serracca et Navena Zolzic. BITTEL

Hans-Peter Roten, responsable de la filière Economie
d'entreprise donne les derniers conseils... LE NOUVELLISTE

Départ sous les applaudissements du directeur
M. Albrecht. LE NOUVELLISTE

Marianne en ses
terres valaisannes
SION ? La nouvelle Miss Suisse romande a été accueillie hier lors
d'une réception officielle. Ou quand le carnotzet de l'Hôtel de Ville
se met au diapason du glamour. Rencontre.

François Mudry trinque au titre de Marianne de Cocatrix, très au fait
des vins valaisans. BITTEL

Accueil fleuri pour la nouvelle Miss Suisse romande, BITTEL

PASCAL FAUCHÈRE

Elle est une superbe eurasienne
de 21 ans. Elle est la nouvelle
Miss Suisse romande depuis
samedi soir. Et elle était hier de
retour en Valais! Marianne de
Cocatrix a été officiellement re-
çue au carnotzet de l'Hôtel de
Ville par les autorités sédunoi-
ses représentées par le prési-
dent de la Municipalité Fran-
çois Mudry, le vice-président
Gérald Pfefferlé , le président de
la Bourgeoisie Charles-André
Elsig et son vice-président
Jean-François Pfefferlé. Après
les félicitations d'usage, Fran-
çois Mudry s'est dit «absolu-
ment ravi» de ce titre, symbole
d'une «société multiculturelle», beaucoup de gens très intéres-
tout en précisant avec une sants, découvrir un nouveau
pointe d'humour et un ma- monde, faire de nouvelles ex-
chisme assumé que Sion pou- périences. Et j' espère que cela
vait se targuer d'une grande m'ouvrira des portes pour plus
concentration de belles filles, tard.
Entourée de sa famille et de ses
amies, la Sédunoise s'est sentie
particulièrement touchée par
cet accueil. Interview d'une
étudiante qui dit être classique
dans ses goûts, aimer porter du
noir, admirer Stéphane Lam-
biel, apprécier le vin et estimer
que le principal défaut des Va-
laisans est l'abus... d'alcool. Un
détail: elle adore les enfants et
son cœur est à prendre...

On vous sent plutôt à l'aise dans
une réception de ce type...
Cela me fait très plaisir d'être
accueillie de cette manière.
Mais je ne suis pas trop éton-
née, connaissant le caractère
généreux des Valaisans.

Votre emploi du temps durant
ces dernières heures, chargé?
Dès l'élection, tout a démarré
très vite: interviews, télés, ra-
dios, photos... Je n'ai fait prati-
quement que ça. Mais j' adore!
C'est un rêve de petite fille qui

se réalise. J ai toujours voulu
participer à ce genre de
concours. Je ne pensais simple-
ment pas arriver jusque-là.

Les filles en concours sont tou-
tes superbes. Quels sont les
détails qui ont fait la différence?
Apparemment, c'est mon na-
turel et ma spontanéité qui ont
plu. Tout comme mon sourire,
paraît-il...

Qu'est-ce qui vous tient le plus à
cœur pour cette année très spé-
ciale qui s'ouvre à vous?
Je vais me consacrer à 100% à
mon titre de Miss Suisse ro-
mande. Je vais rencontrer

Vous pensez au concours de
Miss Suisse?
Pour l'instant pas. On verra
l'année prochaine ou dans
deux ans. Dans rimmédiat, je
pense faire une pause dans mes
études de maturité, comme j' ai
pris quelque retard durant les
deux mois de préparation du
concours. Cela dit, je resterai la
même et mes amis aussi malgré
mon titre.

Quel est le trait de caractère le
plus valaisan en vous?
J'aime bien le vin - les surmatu-
rés en particulier - et la dégus-
tation en général.

Un Heu où vous aimez vous
retrouver seule ou entre amis?
Les bistrots sédunois, le
Contre-jour par exemple, mais
aussi la montagne ou plus sim-
plement les châteaux où tra-
vaille mon papa. On y jouit
d'une vue magnifique.

Un défi sportif, voilà comment la filière économie
d'entreprise, dans le cadre du cours Event manage-
ment, a décidé de fêter la HES-SO Valais de Sierre qui
célèbre en 2008 pas moins de quatre anniversaires. Les
5 ans du bâtiment Bellevue, les 20 ans de la filière Eco- •
nomie d'entreprise, les 22 ans de la filière Informatique
de gestion et les 25 ans de l'Ecole suisse de tourisme.
Le challenge? Amener quelques ambassadeurs de la
HES-SO Valais Sierre au sommet du Bishorn. C'est Ma-
thieu Gyger, un élève de troisième année, qui a cha-
peauté le projet. «Notre premier objectif est le p laisir par ,
le développement de l'esprit d 'équipe» souligne le jeune
homme. Hans-Peter Roten, responsable de la filière
Economie d'entreprise, approuve: «Ce qui prime, c'est
le bonheur de partager une équipée sportive. Je ne veux
pas d'une compétition à risque. La sécurité d'abord!»

Une sélection stricte. Si tous les élèves ont été infor-
més du projet , une sélection stricte a été faite, afin
d'éviter des problèmes au niveau de l'endurance et des
capacités physiques. Finalement, 12 candidats ont pris
le départ hier à 13 heures en direction de Zinal. La pre-
mière partie s'effectue à vélo. «Nous n'avons pas le
même trajet que les coureurs du Tour de Romandie»
nous rassure Mathieu Gyger. C'est donc par la route
d'Anniviers, via les fameux contours de Niouc, qu'ils
vont atteindre Zinal. Le deuxième jour, accompagnés
de deux guides, ils se rendront à la cabane de Tracuit et,
crescendo, la troisième étape sera la plus éprouvante:
atteindre le sommet du Bishorn, rejoindre la station,
puis la plaine à vélo, où la direction et les autres élèves
leur feront un accueil triomphal.

^ ĵyw i]nijj î ^

Fermeture: dimanche soir et mercredi

HES-SO SIERRE À L'ASSAUT DU BISHORN

Challenge
à vélo et à pied!
FRANCE MASSY
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Etudiants en charge
WBae secun

APPRENDRE A ENTREPRENDRE ? Une classe du Centre de
formation professionnelle a créé sa propre entreprise, et un produit
déjà bien vendu: le Sécucharge.
CHRISTINE SCHMIDT

^

Es ont moins de 20 ans, un CFC
déjà en poche, et passeront
leurs examens de maturité
technique dans quelques se-
maines.

Issus de diverses classes du
Centre de formation profes-
sionnelle (CFP) de Sion, ces
dix-sept jeunes polymécani-
ciens, laborantins en chimie ou
menuisiers..., ont créé durant
cette année scolaire leur propre
entreprise dans le cadre du pro-
jet cantonal Apprendre à Entre-
prendre. «Notre entreprise est
née d'une démarche volon-
taire», remarquait, hier lors
d'une conférence de presse, Pa-
trick Favro, l'un des étudiants
du CFP.

Recharger son mobile
en toute sécurité

Mieux que de juste monter
une société, avec toutes les
contraintes que cela implique,
les étudiants ont eu pour mis-
sion d'imaginer un produit , de
le fabriquer et, idéalement, de
le vendre. C'est ainsi que le Sé-
cucharge a vu le jour, un sup-
port en aluminium pour télé-
phone portable ou autres appa-
reils mobiles.

«Le Sécucharge a été créé
pour faciliter et sécuriser le
chargement des appareils élec-
troniques», ont expliqué les jeu-
nes entrepreneurs. «Il s'agit
d'une plate-forme sur laquelle
Ton pose son appareil, et qui se
f ixe directement sur la prise
électrique. Le socle sur lequel est
posé l'appareil est muni d'un ta-
pis antidérapant et de deux en-
coches prévues pour enrouler le
câble.»

Les jeunes maturistes techniques du CFP de Sion sont devenus en quelques semaines les patrons d'une
nouvelle PME. LE NOUVELLISTE

450 pièces d'un mois et nous en avons déjà I ;
déjà Vendues vendu 450, dont p lusieurs cen-

Grâce au savoir-faire et à
l'outillage des ateliers-écoles
du CFP de Sion, les jeunes en-
trepreneurs ont pu produire ra-
pidement 650 pièces du Sécu-
charge.

«Seul Téloxage, offrant une
isolation et une meilleure f ini-
tion esthétique au Sécucharge, a
été réalisé sur mandat par les
ateliers Sa int-Hubert.»

Le produit créé, restait à nos
jeunes «patrons» de trouver des
sponsors, mais surtout des
acheteurs. «Le Sécucharge a été
mis sur le marché il y a moins

taines à un restaurant et à une «__^^
assurance qui ont personnalisé , - - , JM
le produit avec leur propre f
logo», se réjouissent les jeunes, J I
tout en précisant que le Sécu- <%«'£' /
charge est aussi en vente dans
divers commerces spécialisés Z3
du Valais romand. ÉÊ^s^^^^Ê^

"
*Les affaires sont donc bon- m)

nés. Ne reste plus qu'à savoir si fSkàtfflfl
ce produit séduira le jury du
Prix Sommet Junior qui devra IHIIMBIĴ Î Î MHHM Î B
primer les meilleurs projets Le Sécucharge est un support en
d'Apprendre à Entreprendre aluminium pour téléphone mo-
2007-2008, le 28 mai prochain à bile à fixer dans la prise lors de
Sierre. chaque recharge, LE NOUVELLISTE

15E FêTE DU JEU À SIERRE DU 16 AU 18 MAI

48 heures pour rire de plaisir
NADIA ESPOSITO

Une activité conviviale, sociale, qui suscite I 
^la réflexion et aussi le rire. Le jeu de société à̂m

sera à l'honneur à Sierre du 16 au 18 mai
prochain pour la 15e édition de la Fête du w
Jeu. Les organisateurs, à savoir la ludothè-
que régionale de Sierre et le club de jeux
«Le Génie de la Lampe» espèrent par cette
manifestation d'envergure rappeler à tous
que le jeu n'est pas qu'une histoire d'en-
fants et qu'il peut être un excellent moyen %m
de passer une bonne soirée en famille ou W\
entre amis.

Il y en aura donc pour tous les goûts et m
tous les âges, du jeu de plateau, au jeu
grandeur nature en passant par le jeu de
roie. «ivous ne sommes pas la plus granae
Foire du jeu en Suisse, mais la p lus grande ^^roire aux joueurs», souligne Pierre-Yves 1

^^ 
¦-- '¦'

Franzetti , président du Génie de la Lampe. Bk _5 M •¦jpW » r<g. léSÊlMm
En effet , durant 48 heures non-stop, tout le Pierre-Yves Franzetti , président du Génie de la Lampe, Anne-Catherine Mercier, présidente de
monde est invité à venir découvrir et parti- la ludothèque , Pierre Berclaz , caissier du Génie de la Lampe et Monik Morard de la ludothèque
ciper à près de 200 jeux. Des bénévoles se- attendent mille personnes pour cette 15e Fête du Jeu à Sierre. LE NOUVELLISTE
tont présents en permanence dans les
deux salles de gymnastique de Borzuat
ainsi que dans quelques salles de classes ceux qui ne jouaient pas ou peu découvrent comment il en est arrivé à réaliser ce jeu. Le
pour expliquer les règles et prodiguer des le jeu par ce biais. A l'heure actuelle, même vendredi est réservé aux classes de Bor-
conseils. En fil rouge de la manifestation, les jeux informatiques se socialisent, on le zuat. Dès 8 h 30 jusqu'en fin de journée, les
'es organisateurs ont prévu un grand tour- voit avec ta Wu». 436 élèves pourront s adonner aux joies du 165 (II!noi multijeux (remise des prix le dimanche jeu de société comme Scotland Yard, Al-
à 16 h 30). D'autres tournois feront le bon- Mais encore... Dans les salles de classes, hambra ou Coco Crazy et Topominos pour Samedi 1C
heur des amateurs de stratégie: éliminatoi- plusieurs parties dejeu de rôle seront orga- les plus petits. «Jouer fait partie de Téduca- tion (<^os
tes du championnat suisse de Quarto, tour- nisées sur les deux jours. Pour y participer, tion des enfants. C'est quelque chose qui verte à toi
noi de Magic (jeu de cartes très prisé) et de il s'agit de s'inscrire à l'avance sur le site du s'apprend, ce n'est pas inné», explique Pierre faisant est
Warhammer (figurines peintes), tournoi de Génie de la Lampe. Deux interludes sont en Berclaz, caissier du Génie de la Lampe. Loèche.
Weykick (football) ou encore olympiades outre prévus dans l'après-midi du samedi «Aujourd 'hui, les parents n'ont p lus tou- Rendez-vc
du puzzle. Mais tous ces jeux séduisent-ils pour les personnes désireuses de voir com- jours le temps, il est donc important de pro- Renseigne
toujours un large public à l'heure de la dé- ment naît un jeu. Sébastien Pochon de Ve- mouvoir le jeu auprès des enfants avec ce tél. 078 6(
ferlante poker et des jeux online? «Oui car vey, concepteur de Métropolis, expliquera genre de journée».

AFFAIRE BAGNOUD

Deux personnes
en préventive
Deux personnes ont été interpellées, hier, par la po-
lice cantonale valaisanne et placées en détention pré-
ventive. Il s'agit d'un homme et d'une femme à ren-
contre desquels le député PDC a déposé plainte le
28 avril pour chantage, extorsion de fonds, vol et faux
dans les titres. Elle fait suite à la diffusion d'une vidéo,
montrant l'homme politique nu et consommant de la
drogue.

Bagnoud, plaignant et accusé. «Lundi 28 avril, une
personne s'est présentée à la police pour nous faire part
de l'existence de cette vidéo», explique Jean-Marie Bor-
net de la police cantonale. «Etant donné qu 'il y avait
présomption de consommation de stupéfiants, une en-
quête a été ouverte d'office. Nous avons entendu M. Ba-
gnoud qui a déposé p lainte le jour même, sur notre
conseil.»

Depuis, l'enquête a progressé suffisamment pour
permettre de placer deux individus en détention pré-
ventive. Une mesure qui a pour but d'éviter tout risque
de collusion entre la femme, ex-maîtresse et ancienne
collaboratrice de Xavier Bagnoud selon «Le Matin», et
un complice. Une mesure qui n'étonne pas Nicolas
Voide, avocat de Xavier Bagnoud: «Nous nous réjouis-
sons de voir que la justice avance.»

En tout, ce sont trois personnes qui sont concer-
nées par la plainte qu'a déposée le député. «L'enquête
se poursuit. Nous verrons si d'autres personnes seront
concernées par ce type de mesure», conclut Jean-Marie
Bornet.

Xavier Bagnoud a déjà été entendu par la police à
deux titres: comme plaignant et comme accusé pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'enquête
devra déterminer s'il a consommé de la cocaïne, s'il le
faisait de manière régulière ainsi que la provenance du
produit. Il encourt au minimum une contravention.
MP

mailto:jeremysavioz@netplus.ch
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Le leu en reseau rait
son erana re our
MARTIGNY ? Un tournoi majeur de jeux vidéo est à nouveau
organisé ce week-end à la salle communale. Plus de cent passionnés
sont attendus par les organisateurs qui essaient de relancer ces
manifestations qui permettent des contacts réels entre joueurs virtuels

OLIVIER HUGON

Cela faisait cinq ans qu'une
lanparty de cette ampleur
n'avait plus eu lieu en Valais.
La quatrième Excessive Lan
se tiendra les 10 et 11 mai à la
salle communale de Marti-
gny. Vous décrochez déjà?
«Lanparty», c'est une fête du
jeu en réseau, où des joueurs
s'affrontent par ordinateur
ou console interposée, dans
une grande salle, alors qu'ils
ont l'habitude de se dégom-
mer les uns les autres via l'in-
ternet d'un bout à l'autre de
la planète.

En perte de vitesse
C'est d'ailleurs la démo-

cratisation de l'internet à
haut débit qui a «tué» ces
manifestations. «Avant, l'at-
trait principal des lans était
de bénéficier d'une
connexion rapide pour jouer
à p lusieurs», rappelle Cor-
rado Ferrili, président de
l'association Lanparty-VS,
fondée en 2001. «Au-
jourd 'hui, on doit motiver les programmés. Mais en de-
gens avec des prix, une tom- hors de ces parties, les
bola ou diversifier notre offre joueurs sont libres de jouer
avec les consoles.» Consé-
quence, il ne reste plus que
quelques groupes de co-
pains qui se réunissent le
week-end pour jouer en-
semble et la dernière lan de
plus de soixante joueurs re-
monte à 2003. Des parties de
moindre envergure ont tou-
tefois lieu régulièrement
dans notre canton.. A Marti-
gny, le staff de l'association,
une quinzaine de personnes
en tout, essaiera de relancer
la machine des lans à plus de
cent participants.

A l'heure actuelle, le
joueur en réseau n'a pas for-

cément bonne presse. A cha-
que acte violent d'un adoles-
cent, à chaque fusillade dans
un lycée américain, on mon-
tre du doigt le jeu vidéo. Pour
les organisateurs de l'Exces-
sive Lan, ce genre de mani-
festation peut aussi permet-
tre de redorer un peu le bla-
son du «gamer». «On crée un
contact réel entre nous. Des
amitiés se forment, alors qu'à
travers le net, on ne se
connaît que par nos pseudo-
nymes. Les gars qui restent
cloîtrés chez eux devant leur
console ou leur PC, les accros
du jeu, ça peut déboucher sur
ce genre de dérives. En tant
que président de cette asso-
ciation, c'est l'un des messa-
ges que je veux faire passer:
c'est plus intéressant de jouer
ensemble dans un espace
convivial.»

Les joueurs s'affronte-
ront du samedi matin dès 9
heures, jusqu'au dimanche
après-midi à 17h30. Plu-
sieurs tournois officiels sont

avec qui bon leur semble.
Certains dormiront donc
très peu. Un dortoir est d'ail-
leurs aménagé pour les
moins endurants. Les autres
tiendront le coup grâce aux
boissons énergisantes et à la
caféine.

Ils sont près d'une cen-
taine inscrits à ce jour. Les
organisateurs peuvent ac-
cueillir 120 personnes et ils
ont tout prévu, du croissant
du matin au repas chaud du
soir. A noter que, sur de-
mande de la commune de
Martigny, l'alcool est interdit
dans la salle.

La centaine de joueurs attendus pour cette quatrième édition de l'Excessive
Lan de Martigny s'affronteront aussi bien sur PCs que sur consoles, LDD

4TOURNOIS OFFICIELS préparé par les organisateurs. Il
reste une vingtaine de places. Les

'¦ Les joueurs auront l'occasion de inscriptions se font sur le site
: se mesurer sur PC («Counter www.lanparty-vs.ch. Les joueurs
I Strike» à 5 contre 5 et «Warcraft mineurs doivent présenter une
: 3» à 2 contre 2), sur console XBox autorisation écrite de leurs pa-
I 360 («Halo 3» à 4 contre 4) et Wii rents. Coût: 30 francs pour les
: («Rayman et les lapins crétins»). joueurs PC, 20 à 25 pour les
: Les consoles sont mises à disposi- consoles, gratuit pour les filles,
\ tion, mais pas les ordinateurs. Le peu nombreuses dans ce milieu.

câblage électrique et réseau est Entrée libre pour les spectateurs.

Les Black Hole, comme tous les autres groupes qui participent à la
soirée-concert à la belle Usine, ont accepté de jouer gratuitement, LDC

PUBLICITé

AVENTURIERS DE L'HUMANITAIRE

Un souper et du rock
la Moldaviepour

OLIVIER HUGON

L'association martigneraine
Les Aventuriers de l'humani-
taire déborde de projets. Après
avoir acheminé plusieurs ton-
nes de matériel dans des villa-
ges défavorisés de l'Europe de
l'Est, elle repartira du côté de la
Moldavie cet été. «Le camion est
déjà p lein», se réjouit Cédric
Bonnébault, l'un des fonda-
teurs de l'association. «Cela re-
présente p lus de sept tonnes de
matériel, des vêtements princi-
palement, du matériel scolaire
et quelques ordinateurs. Mais
dans cette région, le revenu
mensuel moyen d'un ensei-
gnant est de 50 francs, on a donc
mis l'accent sur les habits qui
sont un bien de première néces-
sité.» L'enseignant a effectué un
voyage de reconnaissance en
décembre 2007, histoire de dé-
terminer les besoins et de pré-
parer le terrain administratif,
souvent très encombré dans
ces pays.

Contrairement aux années
précédentes, les jeunes béné-
voles n'effectueront qu'un seul

voyage. «Nous n'avions p lus suf-
f isamment de matériel pour
deux opérations et puis, il y a eu
passablement de mouvement de
membres au sein Ûe l'associa-
tion. Elle est née' au sein de
l'Ecole de commercé et la p lu-
part des jeunes qui ont lancé
l'aventure sont aujourd 'hui
dans la vie active et ont moins
de temps à consacrer à l'associa-
tion.» Celle-ci se trouve à un
tournant de son existence, mais
sa pérennité ne semble pas en
danger. Elle devrait à l'avenir se
concentrer sur des partenariats
avec d'autres organisations hu-
manitaires et leur apporter un
soutien logistique (les Aventu-
riers possèdent leur propre ca-
mion) et une connaissance du
terrain. En 2009, d'ailleurs, une
opération en Roumanie est
prévue. «Nous collaborons avec
un groupe lausannois qui s'ap-
prête à soutenir l'action
d'Ariane Manfrino (n.d.l.r.: an-
cienne journaliste au «Nouvel-
liste») et Maurice Copt, son
compagnon, qui s'occupent
d'enfants défavorisés là-bas.»

UNE SOIRÉE-CONCERTS CE SAMEDI À FULLY
Pour financer leur voyage en Moldavie, les Aventuriers prépa-
rent notamment leur traditionnel souper de soutien, qui aura lieu
le 17 mai prochain, dès 18 h 30, à la salle communale de Martigny.
Mais dans l'immédiat, c'est la soirée Rock N'Road qui les occupe.
Elle aura lieu ce samedi 10 mai à la belle Usine, à Fully. A l'affiche,
cinq groupes de rock de la région qui se produisent bénévolement
au profit de l'association: à 19 h, Kyasma; à 20 h30, Stemms; à
22h, Edenway; à 23 h30, Black Hole et à Oh45, Overdrive. «Par le
passé, nous avons organisé des soirées reggae-ragga dans la plu-
part des communes de la région», rappelle Cédric Bonnébault.
«C'a toujours très bien marché. Mais nous voulions, avec une soi-
rée rock, toucher un public différent et sensibiliser d'autres gens
à notre cause.» La soirée, labellisée «Fiesta», est réservée aux
plus de 16 ans et le prix du billet est de 15 francs.
Infos et inscriptions au 077 423 36 31 ou sur www.aventurehumanitaire.ch

Café-Restaurant Les Vérines à Chamoson

Menu de la Fête des mères
Duo de tartare maison

* * *
Filets mignons de porc sauce aux bolets

* * *
Galette de rôstis et légumes

* * *
Mousse aux fraises Fr. 45-

Menu spécial pour les enfants Fr. 20.-
Réservation souhaitée au 027 306 70 98

Le Nouvelliste

L'accès au plongeoir des dix mètres de la piscine de
Martigny est désormais parfaitement sécurisé, HOFMANN

PISCINE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Priorité: sécurité
La piscine municipale de Martigny a accueilli ses pre-
miers nageurs de l'année 2008 hier matin. Parmi les
nouveautés proposées cet été figure en premier lieu la
sécurisation de tous les plongeoirs. Les précisions du
chef d'exploitation Alain Gay-Crosier: «Les quarte
p longeoirs -1,3,5 et10 mètres - ont été dotés de nouvel-
les barrières de sécurité. L'innovation la p lus visible
consiste en la pose d'un dispositif permettant de sécuri-
ser l'accès aux 10 mètres. Ce plongeoir existe depuis 1955
et aucun accident n'est intervenu à ce jour, mais les nor-
mes actuelles nous imposent ce genre d'installation vi-
sant à améliorer la sécurité des usagers.»

Une seconde nouveauté, moins visible celle-là
mais d'une importance vitale, consiste au changement
de système de désinfection et de chloration de l'eau:
«On est passé du chlore gazeux au chlore granulé. Il n'y
a pas de gain au niveau de l'efficacité , mais on enregis-
tre une nette amélioration de la sécurité puisqu'il n'y a
plus de manipulation des cylindres de chlore gazeux. On-
répond ainsi aux normes de TOPAM (Ordonnance surla-
protection contre les accidents majeurs) .»

Enfin, toujours au chapitre des nouveautés, on re-
lèvera l'aménagement d'une place de pique-nique
dans le parc de la piscine.

Abonnements gratuits. Jusqu'à la mi-septembre, la
piscine municipale de Martigny sera ouverte tous les
jours de 7 h 30 à 20 heures. Pour ce faire, elle emploie
sept personnes, toutes formées comme maîtres-na-
geurs, affectées à la surveillance et à l'entretien, ainsi
que trois caissières.

A noter que la commune offre un abonnement de
saison à tous les enfants et jeunes domiciliés à Marti-
gny nés après le 1er janvier 1992. Les apprentis, les étu-
diants, les rentiers AVS/AI et les juniors - nés entre 1988
et 1991 - bénéficient , quant à eux, d'une réduction de
50% sur l'abonnement de saison. Il suffit de se présen-
ter à la caisse, muni de la carte de résident, d'une pièce
d'identité et d'une photo récente, pour bénéficier de
ces offres, OR

http://www.lanparty-vs.ch
http://www.aventurehumanitaire.ch
http://www.apcd.ch


CONCERT Hugo revient en concert avec une nouvelle formule mais avec
un monde toujours aussi décalé. A voir au Petithéâtre à Sion dès vendredi.

DIDIER CHAMMARTIN comme une suite d'instantanés insolites Victime OU bourreau?
On avait connu Hugo plongé dans un imagi- aux couleurs fanées. Cette démarche n'est pas tombée «ex ni-
naire de foire, foire du cirque, foire aux Depuis ses débuts, la grande force hilo» Le groupe s'est constamment concen-
monstres. Un monde suranné où les orgues d'Hugo réside dans cette alliance du texte, tiré sur l'expérimentation, afin de rendre au ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^
chantaient leurs mélodies nostalgiques sur de la musique et d'une mise en scène pen- mieux les impressions de son univers dé- Madeleine (Dominique Bourquin) et la jeune fille (Joëlle
les pavés d'une autre époque. Changement sée, intelligente. Au fil de leurs spectacles, calé. «Le chanteur se met souvent en scène Fontannaz). LDD
de direction, changement de lieu, le groupe cette direction, plus que de prendre le pas comme le bon type qui n'a pas de p lace dans
s'est embarqué dans une machine à avancer sur la musique lui apporte un supplément notre société», explique Stéphane Albelda. -à H M t nle temps, mais son univers reste toujours d'âme. Musique justement, adieu contre- «C'est un lieu commun d'incarner la victime. «Savannan Bay» est une pièce de Marguerite Dura s
aussi décalé, mélangeant la noirceur à l'hu- basse et violoncelle, cette fois Hugo a mis en Nous préférons incarner lesalop. Derrière ça, sur la mémoire et l' identité , mais aussi sur i amour, la
mour, la nostalgie souriante aux larmes évidence le piano de Françoise Karlen. Au- il y a le fait que tout est ambigu: le salop est douleur et la mort. Elle est présentée aux Halles , sa-
douces. tour d'elle se mêlent les impressions sono- ambigu, le regard qu'on porte sur lut nous medl - Par la Compagnie Ymedia sous la direction de

Expérimentant depuis 2001 une formule res inquiétantes créées par les guitares de oblige à nous interroger. Sur notre regard Yann Becker, avec les deux comédiennes Dominique
scénique qui mêle les mots, la musique et Philippe Demont et Stéphane Albelda. «Des déjà, sur notre jugement aussi.» : Bourquin et Joëlle Fontannaz. ¦ > 'l'image, Hugo pour sa nouvelle création impressions qui évoquent un monde de ma- Prendre le contrepied, ne jamais surli- Comme chaque jour , une jeune femme vient s occuper
évolue dans un décor de rouages, de machi- chines, un mondes où les chansons parvien- gner une émotion, proposer mais ne jamais 3e Madeleine , une vieille dame, ancienne grande come-
nes étranges. «Nous avons enfin passé la ré- draient comme les échos d'une lointaine hu- appuyer le pathos, voilà l'intelligence de ce dienne. Elle lui fait travailler sa mémoire en la question-
volution industrielle», sourit Stéphane Al- manité», appuie Stéphane Albelda. quatuor. «Aujourd'hui, nous sommes moins nant sur le Passé. La jeune femme lui fait aussi raconter
belda, chanteur du groupe. «Notre spectacle Pour lui, ce changement de direction dans Tanecdotique et le quotidien. Nous l'histoire de Savannah , fille de Madeleine , qui s est
est p lus contemporain. Auparavant, nous tient en un mot, «évolution»: «On avait peur cherchons p lus à créer des images, des chan- donné la mort après avoir vécu une passion amoureuse
cherchions un charme rétro, nous avons de se caricaturer, revenir avec un spectacle sons qui donnent des impressions fortes. S 'il trop forte.
laissé tomber la théâtralité avérée. On avait qui pouvait être attendu, Nous avions une fallait définir notre spectacle, je dirais que de La Pièce interroge sur la quête d identité , I origine , les
un répertoire bigarré avec une esthétique formule qui marchait, c'était donc dange- p lus en p lus, nous nous approchons de la rapports avec autrui... JJ/C

manouche. On travaille peut-être p lus subti- reux! Il y avait avant le charme de Tabon- bande-son d'un f ilm imaginaire, ou si Ton },?nh ^n H ilkment avec un spectacle qui devient ainsi dance d'instruments et maintenant la jus- pouvait l'imaginer ce serait la musique ins- «Savannah Bay», samedi 10 mai aux a es lerre.
„, -. . r ^ , , , ..̂ , \i *¦ i ¦ *r -i v •. Réservations:0274557030. www.leshalles-sierre.cnpl us centré.» tesse de la sobriété. tinctive, lancinante que Neil Young avait

composée pour «Dead man» de Jim Jar-
D'abord l'écriture L'apport mush.»

Le groupe cette fois, est parti des textes d'une comédienne A l'image de Stéphane Albelda qui au- SION - FONDATION DE WOLFF
de Stéphane Albelda. Sur les mots sont ve- Autre nouveauté et dans l'idée d'un jourd'hui ose revendiquer le titre de chan- C/-»V»i tVv /^W-î ri /^

/-» •f-rv~vî r»iXw» ninus se greffer les arts parallèles et précieux spectacle complet, Hugo travaille doréna- teur, le groupe se sent plus fort et a «la force ^CjQUUClLlclClCi HUlSlClllfc/
i théâtre donnant une lecture complé- vant avec la comédienne Olivia Seigne. nécessaire pour être p lus affirmé dans son
entaire et diverse. La scénographie, les lu- «Avec elle, le rapport au texte change. Olivia univers particulier». C'est vrai que le monde Le troisième concert de la Schubertiade de Sion se
ières et les machines «à la Tinguely» habite les mots sans l'ego du chanteur d'Hugo est toujours aussi étrange, peuplé déroule ce samedi. Au programme , le sextuor pour deux
mçues par José Manuel Ruiz travaillent conventionnel, sait se mettre au service du d'êtres distordus, écorchés. Mais tellement violons , deux altos et deux violoncelles «Verklârte
ir les matières pour rendre perceptible la texte en gardant de la distance», explique beau. Nacht» d'Arnold Schônberg, avec la présence excep-
ncontre entre le minéral (les machines) et Stéphane Albelda qui partage avec elle et à „ „ .. . t-'théâtre à S' tionnelle de Latica Honda-Rosenberg, violoniste qui a
végétal (les instruments). Les vidéos si- la voix la moitié du spectacle. Ies 9°10 lTirraîà^Oh^Résmations- "̂  suivi l'enseignement de TiborVarga . Avant le concert ,

ïées Anne-Zen Ruffinen , les photos de La volonté d'Hugo est de rester dans une reseroat'ion'petitheatre ch-Tél.027321 2341 Jean-Pierre Amman donnera une confé rence intitulée
éatrice Devènes et AlexVogel évoquent des réalité décrite, une impression mais de ne ' «Vienne , au carrefour des arts». JJ/C
ipaces naturels étrangement habités. jamais donner le point de vue sentimental wntj Fi^EuiMiM^^^ B̂,

Ceci pour planter le décor. Un décor du chanteur. «Ce qui permet au spectateur LGNOUVellIStGf à)), Samedi 10 mai à la Fondation de Wolff , salleTerrana , rue de Savièse
aif lequel les chansons vont défiler de ressentir et vivre ses propres émotions.» - ĵ !P 16 à Sion. Conférence à 18 h, concert à 19 h. Entrée libre.

de - sb - bru

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Les Peutch en forme

Les Peutch retrouvent une nouvelle jeunesse, LDD

Ambroise, Fernand et Maurice nous reviennent pour
de nouvelles aventures. Si dans leurs précédents spec-
tacles la vie des Peutch se déroulait dans le home des
Endives, ils retrouvent, sous l'impulsion de Thierry Ro-
manens, une nouvelle jeunesse et partent avec un dyna-
misme revigorant à la découverte du monde... Leur nou-
velle aventure est à découvrir demain soir au Théâtre de
Valère.
«Une faut pas finir sa vie à attendre son passé», tels
sont les mots qui vont déclencher un abracadabrantes-
que «Road Movie» qui permett ra aux trois comédiens
de torpiller, avec quelques piques bien senties à l'appui,
notre vision convenue et pétrie de bons sentiments de
la vieillesse. Nos trois vieillards - Noël Antonini, Christo-
phe Bugnon et Carlos Henriquez - se font la belle, s'en-
fuient du home Les Endives et se retrouvent au cœur
des réalités de ce monde.
Après une tournée triomphale avec le cirque.Knie, les
Peutch viennent présenter le dernier volet de leur trilo-
gie du troisième âge. Un spectacle qui allie efficace-
ment une tendre moquerie et une douce folie, c

«Les Endives», vendredi 9 mai à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion
Billets: Ticket Corner et au théâtre: 027323 45 61.
www.theatredevalere.ch

SIERRE - LES HALLES

La mémoire selon Duras

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatredevalere.ch
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| DUCATIMONSTER 696 m
9/10 NIAI 2008

La toute nouvelle Monster 696 représente fas-
cination, de mythe et italianità. Quelles for-
mes audacieuses, quelle technologie ultra
puissante!
Mais elle vous montrera aussi son côté obs-
cur et son look parfait de «sainte pécheresse»,
car la 696 est plus puissant que jamais. Venez
les 9 et 10 mai, faire un tour d'essai relax.

DUCATI - bienvenue dans l'univers de
la championne du monde.

Garage de Chamonson
Rue de la Palud 11, 1955 Chamonson
Tel. 027 306 25 85, www.motofavre.ch

t̂>0 &&V Le petit bar sympa...
Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

L'essentiel se dit
avec le cœur...

***\/©i i I6I \ "̂
Association pour la personne
en situation de handicap

tÉHERCI
CCP 19-1872-5, Association éméra,

1951 Sion

www.emera.ch
WmMÊBmBmÊBSÊmBm ^̂

I Asrvf
Association des Anciens et des

Sympathisants de "̂ illa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

GjQ ¦¦¦

0 pro juventute

Nous vous offrons
1 année de café gratuit!

fé GRATUIT!
¦"*T*| t U^ f̂**™

Une Jura pour moins de 1000.-!La plus petite machine à café
automatique!

La nouvelle Tassimo

seul. 224.*~3M| K
au lieu de 249nÊLM R

Tassimo TAS 4011 argent
• Pour café, cacao, etc. KRUPSXP 7210

No art. 820005No art. 139820

Q Recevez FF. 80
^ESPRESSO. y
*Pour tout achat d'une machine
Nespresso Classic d'un montant
facturé égal ou supérieur à fr. 199.-
effectué entre le 5 avril |
et le 31 mai 2008, un crédit de
fr. 80.- sera porté sur votre
compte au Club Nespresso. ,—'
Voir modalités de l'offre. r-seul
Nespresso m̂m%\
\SBKMIX W!

TX100 Schief er No art. 71021s

n
SWISS MADE

âU/UI mWm
' Impressa C 501 Excl. ^H3i
• Buse cappuccino Easy-

Auto pour de splendides
spécialités de café No art. 540607

199

ASPIRER BB* REPASSER fSWa*»
I \\ ^A l - n Aîi

LtfiLDBTO0-- Prix hit!
Fer à repasser de marque
avec semelle en acier inoxydable! 
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Chœur, trompette et electro
MUSIQUE Les Chante la vie de Monthey et la Fanfare du Losange de Genève
s'unissent le temps d'une soirée, vendredi au Théâtre du Crochetan.

RÉGINE BOICHAT
Des voix d'angelots mêlées à de la
musique moderne, des percus-
sions, cuivres, machines électroni-
ques et autres boîtes à musique. Le
tout réuni le temps d'un spectacle,
pluriel et décalé. Un concept musi-
cal en deux parties, uni par le duo
de Kiku, Yannick Barman et Cyril
Regamey. Un projet particulier et ri-
che en diversité.

Dans un premier temps, c'est le
chœur d' enfants Chante la vie de
Monthey qui donnera le ton sur les
planches. A commencer par des
pièces composées par Kaiine Bar-
man, directrice du chœur. Pour en-
suite amener les plus petits à enton-
ner des chants tirés de «L'énigme
du sanctuaire» écrit par Alexis Gi-
roud. Ce sera au tour des plus âgés
de conclure cette première tranche,
avec des pièces sur le thème de l'in-
tolérance, tirées de «La page blan-
che» de Patrick Burgel.

Ludique et surprenant
Pour la seconde partie, la Fan-

fare du Losange présentera son der-
nier-né, «Fanfaricatures». Le projet
est lancé il y a un an et demi par le
Valaisan Pascal Emonet, directeur
de la fanfare. La création est mise
sur pied par Yannick Barman et Cy-
ril Regamey. Le spectacle se veut dé-
calé. Et pour cause. Outre des ins-
truments traditionnels à un orches-
tre, des machines viennent pousser
de la musique électronique. Ouvert
par une marche quelque peu sur-
prenante, «Fanfaricatures» entraî-
nera vendredi les enfants du chœur
et les spectateurs dans un univers
ludique. Mais nous n'en dirons pas
•plus...

Une fanfare caricaturale
«Ne pas oublier de prendre boîtes

à musique et radios». Le pense-bête
s'affiche sur le site de la Fanfare du
Losange. Adressé à eux-mêmes, il

La dernière création de la Fanfare du Losange, «Fanfaricatures», mélange de cuivres, instruments à cordes, percussions
machines électroniques et boîtes à musique, LDD

marque d'entrée la position parti-
culière qu'adopte l'orchestre. Une
fanfare bien à part qui ne se prend
pas au sérieux, joue avec les carica-
tures et se rapproche furieusement
des artistes de rue. En place depuis
1899, anciennement sous le nom de
Musique municipale de Plainpalais,
la fanfare de Genève s'est offert une
cure de Jouvence. «Il n 'y a p lus
d'évolution dans ce milieu depuis
cinquante ans et les jeunes arrêtent
la fanfare autour des 20 ans», expli-
que Pascal Emonet. Résultat? Chan-
gement de nom, de concept et d'ap-
proche. «La ville nous a manifesté

un accueil extrêmement positif , envahi les Bains des Pâquis. On est
Heureuse qu 'on se bouge!» La fan- ensuite allés jouer dans les rues de
fare prend donc de l'ampleur et se Genève. On a ainsi pu arrondir notre
crée une identité propre. «En concept de base. L'idée est d'aller
conservant le respect de- la fanfare chercher un nouveau public.»
traditionnelle, on apporte une nou- Cette musique frénétique et re-
velle image, une musique actuelle vigorante rappelle celle des Bal-
qui parlent à tous.» kans. «On a une structure avec da-

vantage de basses, peu d'aigus, qui
Un petit air des Balkans fait penser aux fanfares tsiganes.»

Depuis quelques années, la Fan-
fare du Losange dispose de ses pro- Le chœur d ,enfants Chante |a vie d 

'
près compositions. Des composi- «Fanfaricatures», une création de la Fanfare
tions vivantes qui font leurs preu- du Losange, vendredi 9 mai à 20 h , au Théâtre
ves. «Au début, c'était un essai. Pour du Crochetan à Monthey.
notre première représentation, on a www.crochetan.ch
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SION

Voix de femmes
Dimanche 11 mai à 17 h à la cathé-
drale de Sion, concert de la Pente-
côte de la Fondation musique sacrée
et Maîtrise de la cathédrale de Sion,
avec Evos, ensemble de voix de fem-
mes. Direction musicale de Francine
Waeber-Moulin, avec Dominique
Tille, chef de chœur, et l'organiste
Paul Helfer.

SION

Guilde théâtrale
Au Teatro Comico, Ritz 18, la Guilde
Théâtrale présente «IXix», une créa-
tion signée Bernard Sartorett i, mise
en scène par Pierre-Pascal Nanchen.
Une histoire de cité habitée seule-
ment par des femmes... ou presque.
A voir les 8,9,10,15,16 et 17 mai à
20h30 et le dimanche 11 mai à 17h.
Réservations: 0273212208 et sur
www.theatre-valais.com

SION
rturlï^nte AH cnànn¦.illumina en OVGIIC
i_e groupe ùKatanga, rorme a étu-
diants, donne un concert au Carnot-
set des artistes, Grand-Pont 11, sa-
medi 10 mai à 21 h. Les sept musi-
ciens jouent du ska, avec des tou-
ches rock, pop, funk et jazzy.

Les strates mémorielles de l'existence
SION Yannick Bonvin nous offre sa première exposition individuelle en Valais
à la Galerie Grande Fontaine: la découverte d'un univers tout de sensibilité et d'originalité.

JEAN-MARC THEYTAZ
Des lueurs et des vibrations qui em-
plissent le ciel, des rideaux d'arbres
qui montent et s'élèvent vers la lu-
mière, des scintillements qui nous
font rêver, traverser le réel pour en-
trevoir l'imaginaire, la peinture de
Yannick Bonvin Rey nous conduit
dans un univers de recherches et de
quête permanente. On peut admi-
rer actuellement une quarantaine
de ses œuvres à la Galerie Grande
Fontaine à Sion.

Un itinéraire qui passe par Genève.
L'artiste est née en Valais et vient
s'établir à Genève pour poursuivre
ses études dans le social. Passion-
née d'arts plastiques, elle se met à
peindre et son cheminement artis-
tique débute en 1994, date à partir
de laquelle elle va consacrer de plus
en plus de temps à son art parallèle-
ment à sa carrière professionnelle.
La peinture occupe désormais une
place'essentielle dans l'existence de
Yannick Bonvin Rey qui ouvre un
atelier à Landecy: dès 2001, l'artiste
présentera ses créations aussi bien
à Genève qu'en plusieurs endroits
de Suisse romande.

Huile et pigments. Yannick Bonvin
Rey accorde une place prépondé-
rante au choix des pigments dans sa
peinture et «leurs traitements font

appel aux strates profondes de
l 'homme, aux régions de son incons-
cient, à ses pulsions archaïques et
leurs émergences à travers la mé-
moire et le rêve...» Yannick Bonvin
Rey scrute l'intérieur, les secrets de
l'âme et du cœur, les espaces et cou-
ches géologiques qui constituent
notre être, leurs imbrications, leurs
interactions, leurs connexions,
leurs embranchements, leurs
points de fuite, par le biais de lumiè-
res, d'énergies et d'images qui habi-
tent notre cerveau et notre mé-
moire.

Un voyage dans les âges de notre
itinéraire existentiel, avec leurs tun-
nels et leurs trouées de soleil: «Ces
peintures n'ont pas pour cause leur
représentation visuelle mais le che-
minement intérieur suggéré à chaque
spectateur, transcendant son propre
parcours de vie, son aspiration à l'es-
poir et à l'absolu que les œuvres ravi-
vent brusquement en lui.»

La peinture de l'artiste valai-
sanne oscille entre abstraction et
une figuration toute relative que
notre imaginaire pourrait dévelop-
per en se laissant emporter dans les ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Brythmes et la musique des tableaux Un voyage garanti avec la peinture de Yannick Bonvin Rey. LDD
de Yannick Bonvin Rey. Elle nous
propose dans ses créations des for-
mes de paysages intérieurs dans tions très riches, équilibrées et ou- Exposition Yannick Bonvin Rey jusqu 'au
lesquels les couleurs et leurs infi- vertes sur le monde. A découvrir 24 mai à la Galerie Grande Fontaine à Sion.
nies nuances édifient des composi- sans a-priori. Ouvert l'après-midi , du mercredi au samedi.

i

tions: 027 203 2111 et www.ferme-

SION

Classique à la Ferme
Le quatuor de musique classique Ca-
taïjoue samedi 10 mai à 21h à la
Ferme-Asile. Manuel Voirai (1er vio-
lon), Olivier Blache (2e violon), Rocio
Gomez (alto) et Janaina de Aquino
Salles (violoncelle) interprètent des
compositions (quatuors Op. 14) de
Guy Kummer-Nicolussi. Réserva-

asile.ch

SAINT-MAURICE

Café littéraire
L'écrivaine Martine Magnaridès est
l'invitée du Café littéraire de la Mé-
diathèque Valais Saint-Maurice,
aujourd'hui, de 12 h 30 à 13 h30.
www.mediatheque-valais.ch

http://www.crochetan.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.mediatheque-valais.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
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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 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2005. Real.:
Charles Nemes. 1 h 35. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Le Destin de Bruno. 12.15 La
Guerre à la maison. Vert de rage.
12.45 Le journal. 13.20 Fairp lay.
13.25 Toute une histoire. 14.25 La
Vie avant tout. 15.15 Reba. 15.40 7
à la maison. 16.25 Providence. Il y a
de l'amour dans l'air. 17.10 Le Des-
tin de Bruno. 17.35 Dolce vita.
18.05 Le court du jour. Combat de
Reines 2008:: l'inalpe de Combyre.
18.10 Top Models. 18.35 Tapis
rouge. 18.55 Le journal. 19.30 Le
journal. 20.05 Allocution de Pascal
Couchepin, président de la Confédé-
ration.
20.10 La Minute kiosque
20.15 Temps présent
Au sommaire: «Le retour des élec-
trochocs». Aux Etats-Unis et même
en Suisse, l'électrochoc est utilisé
lorsque les médicaments n'agissent
plus. - «Les nouveaux faiseurs de
Suisses» .

23.30 Nouvo
Magazine. Multimédia. Présen-
tation: Carine Jaggi. 30
minutes.
Au sommaire : Les people écolo
roulent à l'oeil. Les personna-
lités sont sollicitées pour
conduire des véhicules
«propres». - L'hôpital des
gamers. - Le code-barres à café
0.00 Le journal. 0.10 Plans-Fixes
1.00 Têtes en l'air. 1.35 Le journal

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.30 A bon entendeur. 11.00
T.T.C. (Toutes taxes comprises).
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
Collants, chaussettes: Tests «cra-
quants» pour elle et pour lui!
15.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
16.00 Zavévu
16.50 Label Suisse
Le groupe Aloan.
17.15 Smallville
18.00 Malcolm
Sexe, mensonges et vidéo.
18.25 Dr House
Sans peur et sans douleur.
19.15 Kaamelott
Le professionnel - Les suppléants.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

22.45 Love, Sex and
Eating the Bones

Film. Comédie sentimentale.
Can. 2003. Real.: David Suther-
land. 1 h40.
Avec: Hill Harper, Marlyne
Afflack , Mark Taylor.
Un homme et une femme
découvrent que l'amour peut se
révéler une addiction.
0.25 Temps présent. 1.20 Nouvo.
1.45 Lejournal.

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Alliances & tra-
hisons. 10.10 Melrose Place.
11.05 Vidéo gag
11.55 Julie chez vous
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Beethoven 2
Film. Comédie. EU. 1993. Real.: Rod
Daniel. 1 h 33. Avec: Charles Gro-
din, Bonnie Hunt, Sarah Rose Karr,
NicholleTom.
15.25 Espion et demi
Film. Espionnage. EU. 2002. Real.:
Betty Thomas. 1 h 45. Inédit en clair.
Avec : Eddie Murphy, Owen Wilson,
Famke Janssen, Malcolm McDo-
well.
17.10 Rush Hour 2
Film. Action. EU. 2001. Real.: Brett
Ratner. 1 h 35. Avec : Jackie Chan,
Chris Tucker, John Lone, Ziyi Zhang.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 25.
Invités: Linda Hardy, Juliette
Arnaud, Kelly Rowland, Koxie,
Jean-Luc Lemoine, Valérie
Bègue, GaëtaneAbrial, Maud
Verdeyen, Juliette Lamboley.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.35 Sept à huit. 2.30 Reportages.
3.00 Entre deux passions. Film TV
4.25 Histoires naturelles.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin,
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 1991. Real.:
José Pinheiro. 1 h 35. Maigret et les
plaisirs de la nuit. Avec: Bruno Cré-
mer, Jacqueline Danno, Philippe
Polet, Jean-Louis Foulquier.
15.35 Le Pont de

la rivière Kwaï
Film. Guerre. EU. 1957. Real.: David
Lean. 2 h 35. Avec : William Holden,
Alec Guinness, Jack Hawkins, Ses-
sue Hayakawa.
En 1943, en Birmanie. Pour faire
montre de leur bravoure, des pri-
sonniers britanniques entrepren-
nent la construction d'un pont,
voué à la destruction.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

23.05 Grotte d'Ouvéa:
autopsie d'un...

Documentaire. Histoire,
«...massacre». Fra. 2008. Iné-
dit.
Le 22 avril 1988, des indépen-
dantistes kanaks du FLNKS
attaquent la gendarmerie de
Fayaoué, en Nouvelle-Calédo-
nie.
0.05 L'autre 8 mai 45. 1.05 Journal
de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
11.15 Plus belle la vie. 11.40 réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
12/13:. continue.... 8.05 M6 Music. 9.10
12.55 Bon appétit M6 boutique. 10.05 Star6 music.

bien sûr ' 10-55 A"y McBeal - Les hasards de

Brochettes de blancs de poulet à la r™"r 11 -55 Un dîner Presclue

réglisse et à la menthe. £11'» ¦ ,¦ » ¦-«*•..< ̂ .
13.05 30 millions d'amis "Ji* ^O/Meteo

collector 13.10 Touche pas
13.50 L'Hôtel de la plage ,. ,c 
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Film. Comédie. Fra. 1977. Real.: "5 S
„
uPer Nanny

Michel Lang. 1 h 50. Inédit. Avec: ^stebfn, I enfant trop jaloux. -

Daniel Ceccaldi, Rosine Cadoret, £™'J 
™mbreuse: les Plus Pe,,ts

Marilyne Canto, Sophie Barjac. M _ _ - ' , . .
15.45 La Prophétie 1550 ?"/ "!?"?j.. „,r_„„:ii_ - nos mamans
-, . 

aes 9rf n0";" „. ; Maman «des villes» / Maman «des
Film. Animation. Fra. 2003. Real.: champs»
Jacques-Rémy Girerd. 1 h 30. Inédit. \i ML rj&ro
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sorcier 17^0 Un dîner

17.50 Des chiffres e rfait
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des.lettres 18.50 100% Mag
18.20 Questions Best of.

pour un champion 1950 six'/Météo
18.50 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport A cadeau, cadeau et demi. .
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

îap
e d

23.40 Soir 3. 22.30 De Auschwitz
0.05 Saint-Ange à Jérusalem
Film. Fantastique. Fra. 2004. Documentaire. Histoire. Fra.
Real.: Pascal Laugier. 1 h 40. 2008.
Inédit. Le 14 mai 1948, David Ben
Avec : Virginie Ledoyen, Lou Gourion proclamait la création
Doillon, Catriona MacColl, de l'Etat d'Israël. Pour les Juifs,
Dorina Lazar. cela représentait la possibilité
Anna travaille depuis quelques de s'établir sur la terre de leurs
jours dans un l'ophelinat. Mais ancêtres.
un drame survient... 0.25 66 Minutes. 1.30 66 Minues
1.40 Espace francophone. l'enquête. 2.05 Club.

6.43 L emploi par le Net. 6.45 Four-
chette et sac à dos. Le Mexique
(2/2). 7.15 Debout les zouzous.
8.45 Expression directe. FNSEA.
8.55 Les maternelles. 10.10 On
n'est pas que des parents. 11.10 Le
paradis sauvage des llanos. 11.55
La Vie des animaux selon les
hommes. Macaques / Fourmi. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs 1.15.10 Coluche, la France a
besoin de toi !. 16.10 Paris 2011 : la
grande inondation. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Une croisière
de rêve

Dans les coulisses d'un paquebot.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les trains

de légende
Vietnam Express, le train de la réi
nification.

22.55 Benny Levy, la
révolution...

Documentaire. Politique,
«...impossible». Fra. 2008.
Real.: Isy Morgensztern. 1 h 40.
Inédit.
Le parcours de Benny Lévy, dit
Pierre Victor, normalien, cnef
clandestin d'un groupuscule
maoïste dans les années 60.
0.35 Les Bourses ou la Vie. Film.
2.00 Les Alpes, un massif mythique.

TV5MONDE
8.00 Visite libre. 8.30 Profession
voyageur. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 La France au menu. 9.30 Côté
jardins. 10.00 TV5MONDE, lejour-
nal. 10.25 Questions à la une.
11.20 Exploration planète. 11.30
La nature des grands chefs. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Maman est folle. Film
TV. 15.45 Intérieurs d'ailleurs.
16.00 Silence, ça pousse!. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les Cyclades, trésors cachés de la
Grèce. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Des
racines et des ailes. 22.50
TV5MONDE, lejournal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.35 Le journal de l'éco.
23.40 Le point. 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.40 Esprits libres.
2.45 L'autoroute à remonter le
temps.

Enrasport
8.30 Catane/AS Roma. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. Demi-finale
retour. 9.45 Lazio Rome/lnter
Milan. Sport. Football. Coupe d'Ita-
lie. Demi-finale retour. 11.00 Tour-
noi WTA de Berlin (Allemagne).
Sport. Tennis. 3e jour. 12.00 Tournoi
WTA de Berlin (Allemagne). Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
18.45 Eurogoals Flash. 19.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 20.00 Watts. 20.30 Total
Rugby. 21.00 Catane/AS Roma.
Sport. Football. Coupe d'Italie.
Demi-finale retour. En direct. 23.00
22h30, c l'heure du rugby.

CANAL+
8.40 Le Prix à payer. Film. 10.15 La
caméra planquée. 10.45 L'explora-
tion inversée. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale). 13.45 La qrande course(C).

L'essentiel des autres programmes
"\. . Ĵ1."..'" ¦!̂ l.""F

14.00 Alex Rider : Stormbreaker.
Film. 15.30 Le Bossu de Notre-
Dame 2. Film. 16.35 L'Ile au(x) tré-
sor(s). Film. 18.20 30 Rock(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C): 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Cold
Case. 2 épisodes. 22.20 Weeds.
22.45 Jeudi investigation. 23.40
Les films faits à la maison.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.40 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Les Muppets
dans l'espace. Film. 15.10 Le Saint.
Film. 17.05 AH Saints. 18.00-Top
Models. 18.20 Extrême Makebver
Home Edition. 19.05 Un tandem de
choc. 20.10 Papa Schultz. 20.45
L'Exorciste en folie. Film. 22.20
Puissance catch. 23.15 C'est ouf!.
23.25 World Séries of Poker 2007.

TOC
10.10 Confusion tragique. FilmTV. 2
parties. 13.30 TMC Météo. 13.35
Deux Super-Flics. Film. 15.30 Les
Aventuriers des mondes fantas-
tiques. Film TV. 2 parties. 18.25 Vol-
cano, le réveil du volcan. Film TV.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Preuve
à l'appui. 3 épisodes. 23.05 Cold
Squad, brigade spéciale. 23.50 Cold
Squad, brigade spéciale. 2.10 Désirs
noirs. FilmTV.

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp
Lazlo. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00
Mon copain de classe est un singe.
14.35 Poster, la maison des amis
imaginaires. 15.00 Camp Lazlo,
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Poster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Storm Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Mon copain de classe
est un singe. 18.45 Floricienta,
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Naruto. 20.45 Virgin
Suicides. Film. Drame. EU. 1998.
Real.: Sofia Coppola. 22.25 Lits
séparés. Film. Comédie. EU. 1963.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das
unglaubliche Quiz der Tiere. 21.45
Kontraste. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Schmidt &
Pocher. 23.45 Polylux. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Blond und skrupel-
los. Film.

Planète
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.05 Dans les coulisses
du British Muséum. 13.35 J'ai (très)
mal au travail. 15.05 L611-1, au
coeur de l'inspection du travail.
16.05 Génération stagiaire. 17.00
Dans le secret des pierres. 2 volets.
18.50 Mon voyage en Chine. 19.45
Dans les coulisses du British
Muséum. 20.15 Autruches, la
course pour la survie. 20.45 Deng
Xiaoping, l'enfance d'un chef. 21.40
Quand la Chine s'éveille au sexe.
22.35 Jennv Bel'Air.

TSI
14.25 Blind Justice. 15.05 Tem-
pesta d'amore. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Un caso perdue. 17.10
I Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Fair-
play. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Buonasera. 20.00 Telegiornale.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Falà. 22.35 1967 : La guerra dei sei
giorni. 23.30 Fairplay. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.50 L'ultimo
gigolo. Film.

J«" >
14.30 Reporter. 14.55 Kulturplatz.
15.35 kino aktuell. 16.00 Dr Stefan
Frank : Der Artzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Der Traum vom
Fussballstar. 21.00 Einstein. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Unsere kleine Moschee.
23.50 Tagesschau.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15 Ihr
Auftrag, Pater Castell. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Maybrit Miner. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute
nacht. 0.35 SOKO Wismar. 1.20
Notruf Hafenkante.

SWR
15.00 Planet Wissen. Tomaten:
Sammeln, zûchten, essen! 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. Blu-
thochdruck. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Top Thema : Alptraum Kran-
kenhaus. Àrztepfusch und Pflege-
notstand. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Die Hartz-IV-Schule. 23.00 Unter
kaiserlicher Flagge, Die Karawane
der Matrosen. 23.45 Sharon. Film.
1.15 Odysso, Wissen entdecken.
1.45 Brisant.

RTL D
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben. 17.00 Einer qeqen

Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00 Law & Order. 1.10 TG Parlamento.
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 1.20 X Factor. 1.50 Almanacco.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 1.55 Meteo.
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40 MfiZZO
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.20.15 ,, nn r„mnî,**"^*oo LJ0 r>„,r\,„a,
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- V U*l*l 

Me BrU(*nen

polizei. 21.15 CSI, den Tatern auf Concf' 18-30 ""tV™ h
Kara "

der Spur.22.15 Bones,die Knochen- Ja"'JTT
5' \9'20J^Phome

jâgerin. 23.10 Im Namen des n=4 de Bruckner. Concert. Classique

Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal. 2- 
h
J ̂  

Direction musicale: Rafaël

0.35 Nachtjournal, das Wetter. 0.45 «ubelik 20.30 Concours Van Ch-

CSI, den Tatern auf der Spur. 1.30 £urn. Concert Récital Alexander
Bones, die Knochenjagerin. K°bnn- 21;45 van„ Chburn Encore!

¦r\/c p|aton ou Anstote? 22.10 Concours
» "t Van Cliburn. Concert. Récital Davide

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 cabassi. 23.20 Van Cliburn.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Encore |. A Non ou Dyonisos?
16.40 B oque infanti 17.30 Erase 23i50 Scherzo our vidon et piano
unavez la vida. 18.00 Noticias 24H de Brahms. Concert. 0.00 Willy
Telediario international. 18.35 DeVille. Concert. Live au New Mor-
Espana directe. 20.00 Gente. 21.00 ni 2003 100 DiVertimezzo.
Telediario 2a Edicion. 21.45 El .._.
tiempo. 21.50 La senora. 23.00 h M 1
Balas de plata. 0.00 Destines. 0.30 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Cuéntame cômo pasô. 16.00 Richter Alexander Hold.

DTD 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

15.00 O Processo
" 

dos Tévoras. sae "™^n- * v°'f, "f 
Lens"

16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 sen & P̂ ner 18.30
* 1\*»™«-

Europa contacto. 18.45 Noticias da "re im Einsatz. 2 volrts. 19.30 Das

Madeira. 19.00 Portugal em ff-J . ^9  ̂
c 

2°-°° Sat.1

directe. 20.00 Olhos de Agua. Nachriçhten 20.15 GSG 9. 21.15

21.00 Telejornal. 22.00 Centra de NavV c's- 22-lr! Navy CIS. 23.15
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 R l s - : Dle sPrache der Toten' °-15

Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de Navv CIS' 2 épisodes.
Setûbal. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alla Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Capri. 23.20 TG1. CANAL 9
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1- Grand Consei| 845 programme du
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35 Grand Consei| 8.55 Le petit
Estrazioni dei Lotto. 1.40 Appunta- consei| 9-00 Grand Consei| en di.
mento al cinéma. 1.45 Sottovoce. rect 12.00 . 13,00 Nouvelle diffusion

RAI 2 des émissions du mardi soir 17.55 Le
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X petit conseil 18.00 Le journal et
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 la météo 18.20 Le no comment
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 18.25 Le petit conseil 19.00 -19.30
TG2.19.00 Squadra Spéciale Cobra - 20.00 - 20.30 Nouvelle diffusion des
11.19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni émissions du soir 21.00 Grand Conseil,
dei Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Anno rediffusion. Plus de détails sur câblo-
Zero. 23.05 TG2.23.20 Pirati. 0.25 texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est 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
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'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 Passé composé 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
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous
7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact
8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de presse
8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a
son histoire 12.00 Titres 12.15 Journal
15.00,16.00,17.00,19.00 Infos 16.00
1618 16.30 Agenda 17.30 Merci de 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 8.45 Petites annonces 9.00
La tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30 As-
surances 10.15 Le premier cri 10.30 Sec-
rets du métier 10.45 Petites annonces
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45 Ma-
gazine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graffhit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15 Ma-
gazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda et soir mag 19.00 Pull up

http://www.canal9.ch
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CONCERT
Christine
Zufferey pose
ses valises
à Sion pour
y présenter
son premier
album solo,
«A découvert»

évoil

Le Nouvelliste jeudi s mai zoos

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Ce n'est pas par hasard que son
premier album s'intitule «A dé-
couvert». Christine Zufferey s'y
met à nu: «C'est p lus honnête
avec soi-même de ne pas se ca-
cher», dit-elle. Dans son disque,
la chanteuse parle beaucoup
d'amour, raconte des histoires
intimes, avec sa voix sensuelle.
«Dans tout ce que j 'écris, il y a
une part très personnelle, une
part de vécu. Puis ça devient des
histoires de tout le monde, et
l'imagination de chacun ajoute
encore des choses.»

Grande voyageuse, la chan-
teuse valaisanne, qui a notam-
ment vécu aux Etats-Unis pour

se perfectionner, est installée en
France. Mais c'est chez elle
qu'elle vient présenter son al-
bum, au Théâtre Interface, ce
week-end. «J 'aime mon pays, et
je tenais à ce que le disque fasse
ses débuts en Valais, avant de le
prendre ailleurs pour la suite.»
Une suite qui se déroulera lors
de différents festivals en été, no-
tamment au Bonafiesta Festival
et au Festival de Terre des hom-
mes.

Travail en solitaire
Après avoir beaucoup tra-

vaillé en groupe, Christine Zuf-
ferey a conçu son album seule,
de A à Z, signant textes, musi-
ques, arrangements, piano, gui-

tares et bien d'autres choses!
Une boulimique de musique?
En tout cas, le travail ne lui fait
pas peur. «J 'écris des chansons,
tout le temps. Travailler seule, ça
permet aussi de connaître ses li-
mites, ses forces et ses faiblesses.»

Avec son groupe Ziaf, Chris- Vernissage de l'album «A découvert»,
tine Zufferey avait repris des samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 mai à
chansons d'Edith Piaf, «électri- 20 h 30 au Théâtre Interface, route de
sées», avec ses complices... Riddes 87 à Sion. Réservations:. . .  T • .. U2/ZUobooU.américaines. «Le groupe existe . . . .  „6 p , www.chnstinezufferey.comtoujours. Les autres membres re- ((A découvert)) i b2p Music/
viennent des Etats-Unis en sep- Disques Office.
tembre pour quelques dates, en
France et en Suisse.» Mais, pour
la chanteuse, les priorités sont
ailleurs. «C'est marrant de chan-
ter Piaf, mais je préfère passer du
temps à composer.» Quant aux

Christine Zu

dans les textes
de ses chansons.
LDD

Etats-Unis, pour Christine, la
page est tournée: «J'ai beaucoup
appris là-bas, mais je veux rester
en Europe, maintenant. Je n'ai
pas de regrets, il était temps de
continuer le voyage...»

yb - bru
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JEU N0 961
Horizontalement: 1. Ligne en dérangement. 2. N'a rien d'exception-
nel. Etouffe dans la jungle. 3. Compositeur russe. Grands voyageurs.
4. Disposition de la défense sur le terrain. Celles de mars furent fata-
les à César. 5. Gourmand biblique. 6. Pays européen en version origi-
nale. 7. Prophète biblique. Ainsi se termine l'ave maria. 8. Accueille fort
mal. Vieux propriétaire américain. 9. Chercher sa route. Dialecte
écossais. 10. Participe pouffé. Retournées sur le champ.
Verticalement: 1. Mettre au courant. 2. Purée épaisse. Canton fores-
tier. 3. Bâton qui sert à frapper les trois coups au théâtre. 4. Onze
marseillais. Entièrement dévoilées. Dit pour appeler. 5. Ne comprend
rien. Crier dans la forêt. 6. Incite à repasser. Se fait à l'œil. 7. Le titane.
Du cercle des poètes disparus. 8. Ville du Nigeria. Scène du temps
passé. 9. Heure romaine. Hausse le ton. 10. Parfois bue sans plaisir.
Portent les bagages ou en ont peu.

JLUTIONS DU N° 960
izontalement: 1. Minutieuse. 2. Aneries. En. 3. Titien. Suc. 4. ETS. Rasera. 5. Ri.
As. 6. Naïvement. 7. Etre. ONU. 8. Lei. Atèles. 9. Lustre. Lui. 10. Ereintée.
ticalement: 1. Maternelle. 2. Initiateur. 3. Nets. Irisé. 4. Uri. Ove.TI. 5. Tiercé. ARN.
Via. Motet. 7. Es. Scène. 8. Se. Nulle. 9. Seurat. Eu. 10. Encas. Asie.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51 Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES M »
72320

*
3.0, t , , „ ,

nonn CRO i>ia Al-Anon et Alateen: aide aux familles desuauu tttt iad alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.Centrale cantonale des appels. Alcooliques anonymes: 079 '353 75 69.¦
•J,M-l!Hdli-l i*A-*'!Pï*7ra^H Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.UiMi<u *.*.*1ITl»,¥*!,iii

,
'1  ̂ APCD (Association des personnes concer-

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, nées par la drogue), permanence de 8 h à
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville, 19 h 7 \/j t 027 723 29 55
Général-Guisan 15,027 455 10 74. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. à disposition au 027 322 13 54.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Pharmacie Sun Store Métropole, avenue de res de chiens 079 533 20 77.
France 14,027 322 99 69. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
Fully-Conthey: 0900 558 143. 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
Pharmacie Sun Store Centre commercial dès 16 h, aussi week-end.
du Manoir, 027 722 76 76. Garde d'enfants malades à domicile,
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, place Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Hôtel-de-Ville, Ollon. 024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharm. des Puits, r. Dents-du-Midi 34 C,
Collombey, 024 47195 92. ^I6™6 ¦f

01
"" "™* ? a-

Aigle: Pharmacie d'Ollon, pi. Hôtel-de-Ville. 22}$$&%nS^Karf™ ,n
Ollon, 024 499 1146. 027 32212 02, Chaulais 024 485 30 30
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke, Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Capitole Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

HIW.B-HAMH: ]^—¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81 Saint-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me, di
18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.christinezufferey.com
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I FONDATION
r**™l VALETTE
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Rens. 079 272 66 58
www.fondation-
valette.ch
Du 10 mai au 7 juin.
Me-ve-sa de 16 h à 20 f
ou sur RDV.
Rima Ayache, peintures

Delannoy, Olivier Desvoignes, Emma-
nuelle Bayart, Chun Yan Zhang, Beat
Lippert, Marc Elsener.

«Mon voyage dans l'univers d'Olsom-
mer».

Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.
Entrée libre.

^a_ SALLE

2f POLYVALENTE
Èj Renseignements
«U/ liberté®

libertedesalins.ch

Ve 9 mai.
Fanfare
La Liberté de Salins

sy

ANCIENNE DEMEURE VILLETTE
Rens. 027 776 13 86
079 443 27 01.
MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE
De fil en patch.
Rens. 027 777 1149,
07937182 26.
Jusqu'au 11 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Une collection de quilts amish et sept
artistes contemporains dans l'art tex-
tile: Gisèle Acke r, Pascale Bebronne,
Francine Portier, Danielle Guérin, Ursula
Kern, Liz Maidment, Ina Statescu.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77817 28
SCIE ET MOULINS-SARREYER
Renseignements 027 77817 28

GALER E D'ART CARRAY
Jusqu'au 31 mai.
Lu, je, ve 14 h 30 à 17 h, sa 10 h à 131
14h30àl7h.di l0hàl3h.
Exposition Jabiru Australia inspirée par
l'art aborigène, et deuxième thème: sur «La part de l'ange», une des œuvres de Michel Bovisi a voir a la Vidondée à Riddes dès vendredi, LDD

les femmes à travers le monde

KUNSTVEREIN OBERWALLIS
Jusqu'au 18 mai.
Du me au di 15 h à 18 h.-
Exposition collective des artistes de
Sierre et de la région.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Touslesjours,14h-19h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries. FONDATION PIERRE GIANADDA

Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,078 67425 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
Le retour du gypaète.

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 8 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Organisé par The Metropolitan Muséum
of Art, New York «Offrandes aux dieux
d'Egypte».
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny,
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

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

GALERIE DE U MEUNIÈRE
Renseignement au 024 48510 50 et
www.fovahm.ch
Du 9 mai au 1er juin.
Tous les jours de 14 à 18 h.
Pierre-Alain Mauron, dessins dépliés

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er juin.
Dumaaudillhàl2 h30 et l6hà21h
Sylvie Eschbach, imagière.

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

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

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 juin.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45 sauf ma.
Rosemarie Favre Boccard. Ses tableaux
sont imprévisibles et interpellent
constamment sur la vision de chacun
sur notre monde et ses décors.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

raie au fil du temps. Un accrochage de Me-di, 14 h 30-18 h 30, ou sur rdv.
dix jours. Des patchworks de Suisse, France, Italie

: _ et Islande.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47 ou
fondation.moret@bluewin.ch
Jusqu'au 25 mai.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Ventcoulis... papiers. Mireille Gros, Mi
reille Henry, Jean Nazelle, Anne Peverelli

GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Nanoulc, l'ours polaire», collection de la
Fondation Bernard et Caroline de Watte-
ville. Plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.

GRANGE À VANAY
Renseignements au 024 475 7911
Jusqu'au 10 mai.
Eric Frattasio, Rétrospective.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.
À LA CURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

CENTRE CULTUREL LA VIDONDÉE

MAÉ
Jusqu'au 18 mai.
Tous les jours de 15 h à 19 h
«Trace avec le temps». Cette exposition Renseignements au 079 754 60 46

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET

LES HALLES

Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines ê
nos jours. Sarabai, textiles.

Eftlli'l g«1lim*l n a i I—1 Du 9 mai à fin juin.

MUSÉE DES TRADITIONS Ve 18 h à 20 h, sa 17 h à 20 h, di 15 h à 18 h.
ET DES BARQUES DU LÉMAN «!laniu

D
z en?u?*e f

une id
c
entité>>' exP°

Renseignements au 024 482 70 22. d Enc Bovlsl et GreSro,re Favre'
Jusqu'au 30 juin et du Ie' sept. MAISON DE COURTEN
au 31 oct. tous les sa, 14 h-17 h 30.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Expositior
de 33 maquettes de barques.

Renseignements au 027 452 02 31
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100e anniversaire du château Mercier.

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

GROTTE AUX FÉES

Infos 024 485 40 40.
Visites guidées, chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.

Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87,
079 370 6136, www.aucoquelicot.ch.
Jusqu'au 29 mai.
Me au di, 13 h 30-18 h 30/19 h,
sa, 10 h-18 h 30 non-stop.
Jean-Michel Laroche, «Un monde en
chanté».
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE LARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antilie, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h -17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes». Photographies
d'Etienne Roux.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ESPACEARTABGOTTSPON
Jusqu'au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photographie)
art abstrait.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.
ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS MUSÉE D'ART
Renseignements au 027 452 0111. piace r\e |a Majorie 15.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30, Renseignements au 027 606 46 90/91
14 h-16 h 30. Du Ie' oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Collection d'étains anciens de France, Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Allemagne et Suisse. Le Musée présente une collection d'art
MUSÉE VALAISAN ''̂ e au â'

ais en particulier et à la monta-
DE LA VIGNE ET DU VIN sne, du XVIII5 siècle à nos jours.
Renseignements 027 456 35 25 Gratu|t le l" di de cnaclue mois

ou www.museevalaisanduvin.ch MUSÉE D'HISTOIRE
Fermeture pour rénovation. Le musée est fermé pour rénovation
Sentier viticole: ouvert toute l'année. jusqu'au 13 septembre.
Se visite librement La basilique reste ouverte selon les ho

raires habituels.
Gratuit le 1er di de chaque moisTHEATRE LES HALLES

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

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur ins-
criptions.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille les
8 juin et 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le Ie' di de chaque mois,

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 15
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois
ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
FERME-ASILE
Rens. 027 203 2111
Jusqu'au 20 juin, dès 11 h.
Exposition collective «Voyage d'ar-
tiste». Avec Guarieluoe Ruiz. Stéohane

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements 027 322 43 51,
078 6910817 ou sur rdv.
Jusqu'au 24 mai.
Du me au ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h et 14 h 30 à 17 h 30 (présence de
l'artiste).
Yannick Bonvin Rey.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01
Du Ie' oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
02760646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Jusqu'au 31 mai.
Carnet de voyage, photos
«116 days away».
MAISON DE LA TRE LLE
Rens. 079 708 55 42.
Jusqu-'au 11 mai.
Tous les jours, 17 h 30-21 h.
«Aquarelles, montagnes du val d'Hé-
rens», exposition de Benoît Pitteloud.

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

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN

MUSEE C.C. OLSOMMER

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000pbjets retraçant la vie alpine.

Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.

FERME-ASILE
Renseignement au 027 203 2111
Sa 10 mai à 21 h.
Cataï. Série de Quatuors Op. 14, repré-
sente le cycle d'impressions, d'images
et d'émotions glanées au fil des mois à
Qingdao en Chine.
FONDAT ON DE WOLFF
Salle Terrana
Renseignement au 027 322 0176
Sa 10 mai à 19 h.
Atelier Latica Honda-Rosenbert.
SchubertiadedeSion.
Schônberg:
«La Nuit transfigurée op.4»
Entrée libre.
PETITHÉÂTRE
Renseignement au 027 32123 41
Ve 9 et 16 mai, sa 10 et 17 mai à 20 h 30
Hugo Machines. Les chansons comme
machines à images, machines à écrire,
machines à penser, machines à remon-
ter le temps, machines infernales.

CHÂTEAU
DE LA BÂTIAZ
Renseignements
au 078 657 5141
Sa 10 mai dès 19 h.
Soirée Meurtres & Mys
tères, «Sacrifice à Ma
rée Basse»

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Sa 10 mai à 20 h 30.
«Savannah Bay» de Marguerite Duras,
par la Compagnie Ymedia.

TEATROCOMICO
Renseignement au 027 32122 08.
Je 8, ve 9 et sa 10 mai, et je 15, ve 16 et
sa 17 mai, à 20 h 30.
Di 11 mai à 17 h.
IXIX. Création de la Guilde théâtrale. De
Bernard Sartoretti, mise en scène
Pierre-Pascal Nanchen.
THÉÂTRE DE VALÈRE ,
Renseignements au 027 323 45 61.
Ve 9 mai à 20 h 15.
«Les Endives», humour par les Peutch.

CENTRE RLC
Renseignement
au 027 322 60 60
ou www.rlcsion.ch
Sa 10 mai
à 20 h.
Soirée
100% Salsa avec
Caliente Salsa Club.

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.fovahm.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
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Perruches
et cochons d'Inde
sous l'œil de l'Etat
Le 23 avril, devant ma télévi-
sion, j' ai cru halluciner. L'or-
donnance et la loi sur la protec-
tion des animaux entreront en
vigueur dès le 1er septembre
prochain. Qu'on propose des
cours pour les futurs proprié-
taires de chiens, pourquoi pas?
Dans certains cas, cela ne
pourra faire que du bien... Mais
d'autres mesures montrent une
désolante naïveté de la part de
leurs auteurs. J'aimerais bien
savoir comment ils feront pour
contrôler que les perruches ou
les cochons d'Inde ne sont plus
tout seuls dans leurs cages, ou
si une compagne ou un compa-
gnon leur auront été trouvés.
Plus ridicule encore, on vous
expliquera qu'il faut assommer
vos poissons d'aquarium plu-
tôt que de les jeter dans les toi-
lettes ou les congeler pour les
tuer. Alors? Dissimulera-t-on
une caméra dans vos maisons?
Un vétérinaire derrière chaque
porte close?

Que ce soit bien clair: 0 est
utile et nécessaire d'informer
les détenteurs d'animaux sur
leurs obligations envers leurs

protégés, mais c'est au moment
de l'achat que ce travail doit
être fait en priorité. Par la suite
et bien malheureusement, il y
va de la responsabilité et de la
conscience de chacun d'entre
nous pour respecter au mieux
nos animaux de compagnie.

Et puis, je suis toujours
aussi surprise de voir l'ardeur
qui est mise pour défendre les
animaux, les loups, les ours,
etc. Met-on autant d'énergie à
se battre pour réduire les injus-
tices et les souffrances de nos
contemporains? On com-
mence même à donner une di-
gnité intrinsèque et morale aux
plantes, c'est dire si l'être hu-
main s'ennuie et mélange les
priorités! A quand un avocat
pour les plantes?

Lorsqu'on préférera res-
ponsabiliser les gens et les ren-
dre plus attentifs à ce qui les en-
toure; il n'y aura plus besoin de
ce genre de décret et de mesure,
tout simplement parce que le
respect pour les animaux ou la
nature sera devenu un réflexe
naturel et spontané.
FLORENCE SAILLEN , Mont hey

Protéger les animaux
est une nécessité

Rectificatif

La nouvelle ordonnance sur la
protection des animaux était
nécessaire.

En effet, un poisson peut
souffrir, mais comme il ne peut
pas crier, il ne peut montrer sa
souffrance qu'en se débattant.

Savez-vous qu'un pêcheur a
l'obligation de tuer un poisson
immédiatement lorsqu'il le
sort de l'eau mais que peu res-
pectent cette règle? (Les pê-
cheurs ne veulent pas perdre de

Le courrier de lecteurs intitulé
«La Suisse discréditée» et pu-
blié dans notre édition du 18
avril dit au sujet du vice-prési-
dent américain Dick Cheney
qu'il est «lui-même juif». Or
Dick Cheney n'est pas juif, nous
a signalé le CICAD.

temps.) Savez-vous que le pois-
son en dehors de l'eau va met-
tre cinq à dix minutes pour
mourir en été... et qu'en hiver, il
va mettre six à huit heures poux
mourir?

Il va mourir lentement en
s'asphyxiant; il se débat mais
personne ne va avoir pitié de lui
et le remettre à l'eau: personne
non plus ne va l'achever pour
réduire sa douleur: le poisson
ne peut pas crier!

S'agissant des sushis, telle-
ment à la mode: les thons met-
tent sept heures pour mourir!

Bien heureusement que la
Suisse ne fait pas partie de
l'Union européenne car ainsi
l'on a encore le droit dans notre
pays de faire progresser le bien
des animaux... Cela est valable
tant pour les animaux destinés
à la consommation que pour
les animaux de compagnie.
BÉATRICE DE COURTEN . Crans-Montana
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Aberrant,
le permis
de chien
Je ne trouve pas logique qu on
nous oblige de faire un permis
pour les chiens. Le Conseil fédé-
ral nous impose une loi pour les
propriétaires de chiens qui est
illogique. Pour acquérir un
chien, ça devient un parcours
du combattant. On nous oblige
la puce électronique, O.K., on
accepte, on doit déclarer le
chien, O.K., on accepte, et
maintenant on doit faire un
permis pour chiens: on n'est pas
d'accord. Je trouve aberrant
d'en arriver là. Le chien mainte-
nant est considéré comme une
personne vis-à-vis de la loi et
donc le Conseil fédéral n'a pas le
droit de légiférer parce qu'il est
en contradiction avec la loi.
J'espère que nous, les proprié-
taires de chiens et les éleveurs,
nous allons faire un maximum
pour faire un référendum.
Nous, propriétaires d'un chien
de petite race, on n' a rien à se re-
procher, regardez plutôt les mo-
losses qui font plus de dégâts
que les autres races et sensibili-
sez leurs propriétaires.
ISABELLE ET CHRISTOPHE PANCHARD
Martigny

Prévention
ou
perversion?
La nouvelle publicité concer-
nant le sida, affichée dans nos
villes, m'interpelle. Notre so-
ciété se plaint des déviances
des jeunes et que font nos poli-
ticiens pour couper le mal à la
racine? Rien ou presque! Ce
presque, ce sont ces affiches
posées près de nos écoles mon-
trant les vices avec de grands
sourires! On appelle cela de la
prévention du sida, mais c'est
tout le contraire. On montre à
nos jeunes comment 0 faut
faire et cela sans limites. Ne
nous étonnons pas si des jeu-
nes filment des actes sexuels
avec leur portable. Quand les
adultes ne sont plus responsa-
bles, quelle société offrent-ils à
ces jeunes? Pour moi, c'est de la
perversion et ce qui m'énerve
d'autant c'est avec l'argent des
contribuables, notre argent,
que l'on finance de pareilles
publicités.
BÉATRICE MICHAUD , Vérossaz

FUMÉE PASSIVE

Non-assistance
à personnes en danger
... C'est ainsi que l'on peut ré-
sumer les propos de M. D. de
Buman parus dans l'édition du
30 avril du «Nouvelliste». Ce
conseiller national, vice-prési-
dent du PDC suisse, se fait le dé-
fenseur des libertés individuel-
les qu'il estime gravement me-
nacées par de trop nombreux
interdits. Parmi ceux-ci il cite
bien entendu l'interdiction de la
fumée passive et les mesures li-
mitant l'alcoolémie au volant et
la vitesse sur nos routes. Il est
tout de même navrant de
constater une fois de plus qu'un
représentant du peuple s'in-
surge contre des mesures de
protection de la liberté de tout
individu, enfant ou adulte, de ne
pas être la victime de ceux qui
mettent sans vergogne sa vie en
danger! En ce qui concerne la

fumée passive, cette attitude dé-
raisonnable explique la coupa-
ble lenteur que mettent nos élus
nationaux à promulguer une loi
fédérale qui bannisse définitive-
ment et totalement en Suisse la
fumée de tabac de nos établisse-
ments publics fermés. On peut
fortement suspecter qu'une
majorité de nos parlementaires
fédéraux sont à la solde d'une
industrie qui fabrique et distri-
bue un produit (curieusement
encore légal!) qui rend malade
et tue chaque année des milliers
de nos concitoyens.

Ils sont décidément sourds
à la demande pressante d'une
écrasante majorité de la popu-
lation suisse de ne plus se lais-
ser enfumer dans nos hôtels,
cafés et restaurants; le résultat
de récents scrutins cantonaux

l'a amplement démontré. Il est
réjouissant de constater que
notre système politique fédéra-
liste permet de contrecarrer
l'inertie coupable des législa-
teurs fédéraux en donnant aux
cantons le droit de légiférer uti-
lement pour protéger la santé
de leur population.

. Les députés du Grand
Conseil valaisan ont saisi les
enjeux et voté une loi interdi-
sant la fumée passive. Si les ré-
férendaires parviennent à leur
fin, le peuple aura le dernier
mot et éliminera le dernier obs-
tacle à la mise en application de
la loi; il a droit à un air non pol-
lué dans nos bistrots.
DrHUBERTS.VARONIER
Privat-Docent-Unive rsité de Genève
Spec. FMH en Pediatne+Allergologie
président du CIPRET-VS

La faim, un crime
contre l'humanité
Depuis le mois de mars, d'un
bout à l'autre de la planète, des
émeutes de la faim éclatent. Il
ne se passe presque pas un jour
sans que la presse rapporte
qu'un nouveau pays est touché
par cette vague de colère due à
la flambée des prix des denrées
alimentaires. Des centaines de
personnes sont arrêtées, em-
prisonnées voire tuées pour le
seul crime d'avoir revendiqué
le droit de pouvoir manger.

«Si les prix continuent à
augmenter, des centaines de
milliers de personnes vont mou-
rir de faim.» Celui qui parle
ainsi n'est autre que le nouveau
patron du FMI, une des princi-
pales institutions du monde ca-
pitaliste, le pseudo-socialiste
Strauss-Kahn.

Les pays touchés par la fa-
mine sont de plus en plus pau-
vres. Pourquoi? Les pays riches
leur achètent de moins en
moins cher ce qu'ils produisent
et leur vendent de plus en plus
cher les marchandises dont ils
ont besoin.

Endettés, ces pays ne sont
pas en mesure de développer
leur économie. Conséquence:
la famine et la pauvreté rongent

les populations. Devant cet état
de fait , quelle valeur revêt la dé-
claration universelle des droits
de l'homme qui a reconnu en
premier le droit à l'alimenta-
tion pour tous? En effet, 800
millions de personnes souf-
frent encore de la faim et n'ont
pas l'argent nécessaire pour
importer de la nourriture,

Avec la sortie du premier al-
bum de l'actrice, «Anywhere I Bullock ou encore «X-Men Ori- respectifs soient opérationnels
Lay My Head», et le tournage de gins» pour le jeune acteur, pas pour un grand et beau ma-
«The Proposai» avec Sandra sûr que leurs emplois rln tpmns riap-p AHTIISTAP * 

Dans les bras
de Morphée
Dur, dur de s'endormir, alors
que faire?

Eurêka, j'ai trouvé! Il suffit
de compter:

- Les ours? 1, 2, heu, ils lui ont
fait la peau dernièrement.
-Alors les loups? 1, 2, 3... stop!
Ils l'ont descendu aussi.
- Bon, passons aux lynx: 1, 2, 3,
4... mais ils sont guettés par le
poison et la gâchette, donc...
Après la terre, les cieux:
- 1 gypaète, 2 gypaètes... Cette
année ils ont même niché, on

ne les a pas encore confondus
avec des canards sauvages.
A ce rythme, je ne vais pas fer-
mer l'œil...
Mais si, le somnifère est à por-
tée de méninges, je vais comp-
ter:
- Les vaches! Il y en a beaucoup
en Suisse, surtout en Valais, des
agressives, des belliqueuses...
- Et surtout des moutons! Ré-
serve inépuisable! Je serai as-
soupie avant d'atteindre
6500 000. Bonne nuit!
MIREILLE DEBREUIL .Ardon

y
pourtant en suffisance pour
chaque être humain.

Que penser des services de
Mme Doris Leuthard, conseil-
lère fédérale, qui ont autorisé
l'importation de pommes de
terre d'Egypte, un pays où sévit
la faim? A tout le moins... cho-
quant!
ALEXIS MERMOUD , Venthône
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Madame

Irvina COMOLLI
GALEOTTO
née le 26 septembre 1911

nous a quittés le vendredi 2 mai 2008, à 6 heures, à l'EMS de
Gravelone à Sion.

La famille Galeotto de Genève et d'Italie;
Madame Inès Larpin;
La famille Valterio de Mies, à Sion et en Australie;
La famille Rentchnick-Mclllree;
Monsieur Gregory Spiess;

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de leur
sœur, tante, belle-sœur, grand-mère et arrière-grand-mère.

Selon les vœux de la défunte, une cérémonie d'adieu simple
sera célébrée au centre funéraire de Platta à Sion le samedi
10 mai 2008, à 14 heures, par le Père Paul de la Croix.
Nous tenons à remercier chaleureusement toute l'équipe
soignante de Gravelone pour son extrême gentillesse et ses
excellents soins qui ont entouré Mme Comolli jusqu'à la fin ,
ainsi que les amis et proches qui ont toujours manifesté leur
attachement profond.

Toujours au fond de nos cœurs tu resteras
et nous essaierons d'être à la hauteur
de tout ce que tu nous as donné.

La direction et le personnel de l'entreprise
Evequoz S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Julie DEBONS

Berm
KOHNEN

maman de Jean-Jacques, collaborateur et collègue de travail

La plus grande valeur que l'homme laisse en héritage
c'est l'amour qu'il a semé dans nos cœurs.

Monsieur

20.02.1954 - 17.01.2008

MERCI à chacun pour toutes
vos actions, paroles et pen-
sées de bienveillance.

Annelise Monod et famille.

Salvan, mai 2008.

Ç>
En souvenir de

LuisTAVARES
MARTINS

f 1

2007 -10 mai - 2008

Déjà un an que tu es parti,
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi
10 mai 2008, à 17 h 30.
j jujjjjjjj caai ^̂ iu^HiH

f
En souvenir de

Jules DEVÈNES
^̂ êMÊL H» îJMîI»*?

JK Sir .
J^^ ĤB& "vîjjm .

1998 - 6 mai - 2008

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime. Les jours,
les mois, les années passent.
On les garde en pensées au
fond de son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire
pour Jules ainsi que pour ses
parents défunts, sera célé-
brée le samedi 10 mai 2008,
à l'église de Fey, à 19 heures.

La famille et les proches vous font part du décès de

Madame

Andrée j t * *mÊk
GAY- : W**'* '

CARRON
1917

survenu le 3 mai 2008 au
foyer Sr Louise Bron à Fully. I 

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci tout particulier:
à la direction et au personnel soignant du foyer Sr Louise
Bron.

Adresse de la famille: François Gay
1882 Roche (VD)

t t
La section Le club d'aviron

FIPAL Valais Valais Léman

a le profond regret de faire a le chagrin de faire part du
part du décès de décès de

Madame Madame
Jacqueline Jacqueline
FORMAZ FORMAZ

maman de Camille etépouse de Jean-Pierre, épouse de Jean-Pierre For-membre, maz, membres fondateurs.

Pour les obsèques, prière de '******************************************,'**,'**'*I**,**I
consulter l'avis de la famille. Les collaborateurs
^^^^^^^^ mmmmmm̂  ̂ de la Société

j. Synchrotech S.A. à Aigle

L'Union sportive «j 1*}e 
^

ret de 
faire P

art du
J T» 4. ïT i • deces dede Port-Valais

Monsieur
a le profond regret de faire Werner HUBER
part du décès de

Madame PaPa de Stéphane, leur
directeur, et beau-papa de

Jacqueline Muriel, leur collègue.
FORMAZ —^^——

•,'./_ , ~ En souvenir demaman de Geoffrey, junior
D RudolfDOBSA

consulter l'avis de la famille.

SW-

t
En souvenir de

Bernard SOTTAS- k
BEYTRISON

^Wjj K i En souvenir de
^^-^J™MLEI Marguerite ABBET
6 mai 2007 - 6 mai 2008 i ^M"- 

Un an déjà que tu t'en es $ I J%.
allé. Seule la pensée de la fin
de tes souffrances nous aide
à supporter ton départ. Les #3aS;
étoiles, que tu aimais tant
contempler, nous rappellent
ta présence, là-haut, quel-
que part dans l'immensité
du firmament. |

Ton épouse Denise ^gÉ M
ainsi que ta famille. L^̂ B Lfl* .̂—mm

2004 - Mai - 2008
Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré- Déjà 4 ans, mais on ne t'ou-
Cœur à Sion, le samedi 10 mai blie pas.
2008, à 17 h 30. Ton époux.
¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ «¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i BB â̂ BniBIII ^H

Tu es au ciel
et dans nos cœurs

Dans la nuit du mardi 6 mai 2008

Monsieur

Werner
HUBER

1934
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection de sa famille et du
dévoué personnel soignant.

Font part de leur tristesse: '̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂
Son épouse: Françoise Huber-Werlen, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Muriel Huber-Evéquoz, et leurs filles Melissa et
Emilie, à Sion;
Nicole et Mario Stefania-Huber, à Tagelswangen;
Sa belle-mère: Germaine Werlen-Bovier, à Sion;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Maria Huber, à Schlieren;
Hedwig Gstrein-Huber, et famille, à Dietikon;
Berty et Eugen Kaufmann-Huber, et famille, à Zurich;
Luzia et Reinhold Hânsli-Huber, et famille, à Zurich;
Willi et Nelda Huber et farnille, à Brissago;
Margrit et Georges Poznanski-Huber, et famille, à Ottawa;
Famille de feu Karl Huber, à Zurich;
Erhard Walker-Huber, à Grenchen;
Josiane Werlen, à Sion;
Chantai et Gabriel Fumeaux-Werlen, et famille, à Conthey;
Ses cousins et cousines; ses filleul (e) s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose en la chapelle
du centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 8 mai 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Guérin, à Sion, le vendredi 9 mai 2008, à 10 h 30, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
une bonne œuvre de votre choix.

Adresse de la famille:
Stéphane Huber, chemin de l'Agasse 8C, 1950 Sion.

Les membres de l'Association valaisanne
des retraité-e-s de Télécom PTT

et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner HUBER
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

ç>
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

Valérie
REYNARD

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence B|
ou leur message, et vous
exprime sa très vive recon-
naissance.
Un merci particulier:
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- au home de Zambotte et à tout son personnel;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbres par Joseph Héritier.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.



t
Au réveil printanier de la belle nature
Un vent p lus doux se réveille et murmure,
et caresse au passage des cloches immaculées,
le sous-bois se parfume aux senteurs du muguet.

A.R.

Le mercredi 7 mai 2008 est décédée paisiblement au home
les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'affection de ses proches
et des bons soins du personnel hospitalier

Madame f~~ 
 ̂ I

Thérèse r.«3|fe
ULRICH Là^̂ B

néeWIZKELETY fcfew ^'̂ i111929 , m

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Anne-Marie Ulrich-Colombara, à Monthey,
leurs enfants à Founex et Genève;
Jean Ulrich, sa compagne Régine, en France,
ses enfants à Troistorrents, Monthey et Saint-Maurice;
Toute sa famille en Hongrie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
les Tilleuls, à Monthey, le vendredi 9 mai 2008, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à Pro Juventute, district de
Monthey, CCP 19-81-6.
Adresse de la famille:
Stéphane et Anne-Marie Ulrich-Colombara
Av. Industrie 43 C, 1870 Monthey

. i  l En souvenir de

LAMBERT- »-T
GAILLARD £jk£ËÈ

2007 -13 mai - 2008

Amour, tendresse, cœur, disponibilité.
Ton passage sur notre terre est passé comme un courant d'air.
Chaque soir, tes enfants et moi regardons le ciel d'où tu nous
fais un petit clin d'oeil.
Le chemin du bonheur s 'est arrêté bien trop tôt et souvent
coule une larme.
Tes mots magiques effaça ient tous nos doutes et de ton petit
paradis, tu nous tends la main.

Une messe d' anniversaire sera célébrée en la chapelle des
Paccots, le dimanche 11 mai 2008, à 10 h 15 et en la chapelle
de la Fouly, le dimanche 15 juin 2008, à 17 heures.
En ce jour de la fête des mamans tu nous as quittés,
il ne nous reste plus qu'à te dire encore une fois merci pour
tout ce que tu as accompli et à te promettre que jusqu 'à ce
que nous te rejoindrons, nous sommes certains que toujours
nous t 'aimerons.

Albert, Aurélien, Maxime, Romain
Ta famille du Valais.

"t
La direction et les collaborateurs

de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise MARET
maman d'Estelle, leur estimée collaboratrice et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de
vous faire part du décès, à
Lens, de

Monsieur

François
BRIGUET >

de Pierre
1924 '— ' " '

Font part de leur peine:
Marie-Louise Briguet, son épouse;
Siméon Briguet, son fils;
Myriam, Gloria et Haiatou, ses petites-filles;
Les familles Briguet et Plainchamps;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

François repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente, ce soir jeudi 8 mai 2008, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le vendredi
9 mai 2008, à 17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Briguet S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BRIGUET
papa de Siméon, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

. . .
Il vous est fait part du décès de

Monsieur

Marcel CHERK
1924

Sont dans la peine:
Sa fille Monique et famille;
Son frère René et famille;
Sa confidente Valérie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la crémation a eu lieu à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DÉCAILLET
épouse de Roger, président d'honneur, maman de Christian,
et grand-maman de Marion, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La PPE Bourg-Dranse t
La Gym Loisirs

de vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

DÉCAILLET
belle-mère de Joseph, prési-
dent de la société et belle-
sœur de Gérard , moniteur
des seniors.

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise MARET

amie de M. Herbert Friedel,
copropriétaire.

RAPPEL - Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524
n 1

u\ J Mourir est bien peu de choses,
jvO^* quand on continue de vivre
'KZJ dans le cœur des autres.

Au matin du samedi 3 mai

Madame

Claude- I 1
Evelyne F **• **¦ *
FORDE \ )
née CROPTIER 

^^8 mai 1960

s'est endormie subitement à son domicile, laissant dans la
peine tous ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur grand chagrin:
Ses chers enfants:
Dylan et Noah Forde, et leur papa Kevin, à Leysin;
Sa maman: Carmen Croptier-Descaillet, à Collonges;
Ses sœurs, ses beaux-frères , son neveu et ses nièces:
Marianne et Michel Guye-Croptier, et leur fils Fabrizio,
à Vernayaz;
Yasmina et Stéphane Constantin-Croptier, et leurs filles
Elodie et Mégane, à Vernayaz;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Claude-Evelyne repose en la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, en la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, aujourd'hui jeudi 8 mai 2008, à 17 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille:
Carmen Croptier, La Châtaigneraie, Cp. 17, 1903 Collonges.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort.
C'est la présence des absents dans le cœur des vivants.

Au matin du mercredi 7 mai 2008, au terme d'une vie hon-
nête et droite,

Monsieur

Gerhard NAEF
1925

s'est endormi paisiblement au home Le Christ Roi,
à Lens, entouré de l'affection des siens et du dévoué person-
nel soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur chagrin:
Son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants chéris:
Pascal et Lucia Naef-Macripo, et leurs enfants Daniel et
Charlotte, àVersoix;
Ses cousins: Paul Naef, et famille, à Ollon;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa, beau-papa et grand-papa repose au centre
funérafre de Platta, à Sion où il n'y aura pas de visites.
Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de
Montana, le vendredi 9 mai 2008, à 14 heures, suivi de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Pascal Naef
42, Pont Céard, 1290 Versoix.

La direction et tout le personnel
de CambriaTop Intérim Martigny et Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paulo Jorge
DOS SANTOS SILVA

estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



«A Barbie
world»
NICOLAS MAURY

D après le site zigonet.com, un fabri-
cant ukrainien de jouets a décidé de
sortir une poupée à l'effigie de Hitler.
D'une hauteur de 40 cm, elle sera livrée
avec différents costumes interchangea-
bles. L'un d'eux se compose d'un t-shirt
marron, d'un pantalon gris et d'un bon-
net. Dans une autre version, le dictateur
est vêtu d'un long manteau et d'un pan-
talon noir. Divers accessoires, à l'image
de la Croix de fer, sont en option. Le site
précise toutefois que «la sortie de cette
poupée en Ukraine demeure incompré-
hensible dans la mesure où trois millions
d'Ukrainiens sont morts durant la Se-
conde Guerre mondiale, et que toute re-
présentation du nazisme y est interdite».
Les multiples possibilités offertes par
l'utilisation de ce jouet me laissent son-
geur. Que ne pourrait-on imaginer
comme scénario avec, au nez et à la
barbe de Ken, ce Fùhrer miniature en-
tonnant un «Come on Barbie Let's go
party»? Remarquez, il risquerait de de-
voir préciser dans la foulée «mais non
Klaus, c'est pas à toi que je parle!», alors
que la blonde de Mattel se précipiterait
dans ses bras. Caché dans un arbre, Ac-
tion Man surveillerait tout ça d'un œil
dubitatif tandis que les Maîtres de l'Uni-
vers commenceraient à se faire du souci
pour leur statut!
Moi, j'espère juste que quelqu'un aura
la bonne idée de se servir de cette figu-
rine comme d'une poupée vaudoue.
Des fois que ça marche encore...
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C&ÙL Ĵ̂ Wâm 
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