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album puis la quesuon s est

Après dix-sept ans de tour-
nées, huit albums, et d'in-
nombrables fiestas, les Glen
of Guinness éteignent leurs
amplis. Bertrand Gaillard, le
chanteur charismatique du
groupe, revient sur les gran-
des lignes d'une aventure
très rock and roll.

Après dix-sept ans de vie com-
mune, la rupture. Pourquoi?
Je crois qu'on s'est toujours
demandé comment ça arri-
verait. Ma grande crainte
était que, comme dans un
vieux couple, les gens ne
communiquent plus et par-
tent fâchés. Tout s'est passé
dans le calme au contraire.
On avait décidé de faire un

posée de savoir s il ne serait
pas celui de trop par manque
d'originalité, ou encore de
vie. On y a finalement préféré
une tournée d'adieu dans les
endroits qu'on a bien aimés.

Pourtant, à la sortie de l'album
No 7 en 2007, vous parliez de dé-
velopper de nouveaux projets?
C'est ce qu'on avait fait avec
Folk Off, une collaboration
avec l'Ensemble de cuivres
valaisan. C'est ce qu'on a fait
par la suite avec «Back Up».
Nous voulions à travers ce
piujCL icviaiLci ico uucuiauiio
entonnées en Valais dans les
années 1900. Deux concerts
ont suivi çt une quinzaine de
partitions réalisées par Xa-
vier, le violoniste, ont été dé-
posées. Il n'y a jamais eu de
période creuse où l'on ne fai-
sait plus rien.

Les débuts?
En 1992, Xavier a lancé l'idée
de monter un groupe de re-

ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

C'est la guerre... psychologique et symbolique
La démoralisation s'installe en Suisse par
rapport aux attaques dont nous sommes
victimes. Mais le problème n'est pas moral;
il s'agit de purs rapports de forces, cyni-
ques, d'une guerre économique qui ne veut
pas dire son nom. L'objectif de ces attaques
est simple: détruire la place financière
suisse pour se l'approprier.
Le sentiment d'impuissance ensuite: une
sorte de cinquième colonne, inconsciente,
s'installe au nom d'une prétendue impos-
sibilité de réagir. Que pouvons-nous contre
des grandes puissances? Rien, sinon recon-
naître nos péchés et continuer à nous fla-
geller, disent les défaitistes.
Or, on peut lutter et même l'emporter
contre plus puissant que soi, à condition
d'avoir raison, d'être infatigable: la vérité
ne finit-elle pas par l'emporter? Pensons
aux minorités de toutes sortes qui ont lutté
pendant des décennies, en étant seules

contre tous, et qui ont fini par remporter De telles actu
des succès inimaginables: les écologistes, être impeccal
les défenseurs des animaux, les féministes, déjà tout trou
les minorités régionales, ethniques, etc. trusts receleu
Pourquoi ont-elles réussi? Parce qu'elles radis de la lut
croyaient dur comme fer en leur cause, en etc. Qui me si
sa justesse, et qu'elles ont été consistantes, taines ambas
cohérentes, intraitables, persistantes. Elles Commission
ont su, à défaut du nombre, agir de ma- cuse, en ce m
nière spectaculaire, par des actions symbo- Allemands...
liques, attirer les médias comme personne, cotts les plus!
puisque ces derniers adorent cela et en vi- lâche, totale
vent. Une action symbolique, originale et une guerre sj
spectaculaire donne automatiquement sable et systa
droit à une minute au téléjournal, avec une déral s'y met-
répercussion possible dans le monde en- l'OCDE. Les
tier. En envahissant la patinoire de Berne raient «attei
lors des championnats du monde de toute la pop
hockey, dans les années 1960, les séparatis- démocratie
tes jurassiens avaient attiré l'attention du mocratie m;
monde entier, etc., etc. sée, symbol

anec
ULTIMES CONCERTS ? Le groupe valaisan a décidé de se séparer. II fait ses adi

meilleure vente de tout le ment-là qu'ils ont pris leur
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Entretien
CHRISTELLE MAGARQTTQ

tombé sur les flûtistes. Béa-
Mt Ai trice a succédé à Pascal, puis

Bertrand Gaillard: «Nous avons voulu éviter le disque de trop...» HOFMANN c'est lennifer qui a repris sa
place. Tourner avec Glen,
c'est une chose éprouvante,

prise de musique tradition- 1994! C'était vraiment bout que des parasols circulaient Difficile d'avoir d'autres acti-
nelle irlandaise après une de bois, mais il s'est passé un dans le public (rire)! Nous vités! Les vies de Pascal et de
soirée aux Caves da Manoir truc de malades. avions alors sorti notre pre- Béatrice ont toutes deux été
où nous avions joué ensem- Au milieu dùparcours, ily imer album, «Haendel Ouiz chamboulées par l'arrivée
ble des morceaux/ d«js Po- avait une grosse tente qui de- Caire». Il fut la deuxième d'un enfant. C'est à ce mo-

é vait faire 3000 places. On y a
a joué pendant quatre heures,
a Les gens montaient sur les

tables. Ça sautait de partout!
C'était de la folie pure! Ce
jour-là on s'est dit qu'on
pourrait envisager d'autres
choses que déjouer dans des

salle de Billard àSiene. Puis,
pendant une année, chaque
concert en entraînait de nou-
veaux sans aucune prospec-
tion. On n'avait même pas de
démo. Le nom du groupe a
d'ailleurs été choisi sans au-
cune stratégie, ni même de
concertation. La pattonne

bist

Des
scèi
La
pro
la '
ren

du bistrot de Sierre voulait
faire des affiches pour an-
noncer ranimation. Elle a té-
léphoné à Martial qui a lancé
ce nom sans ttop y réfléchir,
r.r.^nn *-«,,r» ^*o o *-»»-. r» *¦> 1 + mailptuLc ifuc ya ouiuicui uicn. v̂.

sez
La première fois que vous 19S
vous êtes dit «tiens ça pour- prc
rait marcher pour nous»? On
Sans hésitation, les 24 Heures làc
de la Trottinette à Sierre en me

bistrots aux grandes
es?
econde fois qu'on s'est
luits aux «24 Heures de
rottinette», nous avons
:ontré celui qui devien-
t notre agent, Pierre
oud. Comme il était as-
Dien intégré au Paléo, en
i, nous avons pu nous y
luire à deux reprises.
;st passés au club tent et
fut le deuxième vrai mo -

it de folie. l'ai le souvenir

festival. Nous avons alors été décision de quitter le groupe,
repérés par Sony Music
Suisse. Et tout s'est en-
chaîné. Nous nous sommes
produits dans des festivals
de plus en plus grands,
comme l'Open Air de Saint-
Gall ou encore «Les Franco-
folies de la Rochelle».

Un mauvais souvenir?
On a joué l'an dernier à l'en-
terrement du président de
notre fan-club, Sébastien
Boin. Au fil des années, il
était devenu plus qu'un pote.
C'était comme si l'on perdait
un membre du groupe.

Mike Butcher, ingénieur du
son gallois qui habite Bruxel-
les, un vieux de la vieille, une

encyclopédie du rock! _D a
bossé avec des musicos aussi
différents que Marvin Gaye,
les Black Sabbath, ou encore
Arnaud. Nous avons réalisé
avec lui trois albums: «Gos-
sip», «Bastaki» et «Waitingfor
AM». Après les séances de
travail, il nous racontait l'his-
toire du rock telle qu'il l'avait
vécue. Un vrai régal!

La place du flûtiste, la place
du mort?
Il faut croire que c'a été la
place du mort (rire) , mais
c'est un hasard que ce soit

ce que nous avons tous com- .
pris.

Les influences?
No 7 est assez symptomati-
que des influences de cha-
cun. Nous avons tous des
goûts différents. Notre in-
fluence principale est certes
le folklore irlandais, mais on
l'a détourné avec nos pro-
pres références.

Alors séparation ou divorce?
Il ne faut jamais dire jamais!
Peut-être que Glen a juste
besoin d'une pause. De
toute façon, l'aventure ne
sera pas finie avant le der-
nier accord, du dernier
concert. Et qui sait, peut-
être qu'un jour...

lois se préparent et doivent
ibles. Certains slogans sont
ués: «USA-GB, paradis des
LIB »; à l'opposé: «La Suisse, pa-
ré contre le blanchiment»,
m, par exemple devant cer-
skdes? Cela changera de la
i ontre le racisme qui nous ac-
riment, de racisme contre les
.continuons plutôt les boy-
siivers. En bref, à une guerre
| totalitaire, répondons par
jnbolique: déterminée, inlas-
hatique. Même le Conseil fé-
ivec le gel d'une subvention à
D milliards pour le FMI pour-
Ire»! etc. Les autres acteurs,
lation , doivent aussi agir. A la
)tante doit s'ajouter une dé-
dfestante, bruyante, médiati-
ue, efficace. Chiche!
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en OT uuinness
à travers une tournée rétrospective qui clôt dix-sept ans de carrière.

Glen of Guinness en concert. Tout un spectacle... à voir encore en neuf occasions, HOFMANN

1995 2003: «Back and side»
JENNIFER SKOLOVSKY,
FLÛTE

Ma première année
avec les Glen, ma pre-
mière fois en studio!
C'était pour moi le dé-
but d'une grande aven-
ture! J'y ai découvert le
plaisir de la scène et du
rock'n'roll!

1997: «Gossip»
NICOLAS BOURBAN, GUITARE

Vingt jours dans le Chalet
Saint-Laurent en Gruyère.
J'en garde une image bu-
colique. La table de ping-
pong, le studio mobile de
Bagdad avec Daniel Lau-
rent et surtout notre ren-
contre avec le producteur
Mike Butcher!

1999: «Bastaki»
BERTRAND GAILLARD
CHANT

2001: «Waiting for A.M.»
MARTIAL GERMANIER,
BANJO

1996: «Proud»
PATRICK FELLAY,
BATTERIE

Notre premier album
chez Sony. C'est pour
moi un peu le vrai dé-
part. II marque notre
entrée dans un monde
de business avec son
lot de joies , mais aussi
de déceptions!

2005: «Folk off»
XAVIER MOILLEN.
VIOLON

Ce fut l'occasion de
concrétiser ce qui pour
moi coulait de source!
Glen faisant de là musi-
que populaire et fes-
tive.il était tout naturel
qu'il se lie à une
fanfare!

2007: «No 7»
JOHAN JACQUEMETTAZ,
TROMBONE

C'est l'album que ma
maman écoute le plus
volontiers, parce
qu'elle connaît deux
des chansons qui y fi-
gurent: «La fleur aux
dents» et «Le temps
des vacances»...

«Haendel ouyiz Care»
FRANÇOISE LAMPO
ACCORDÉON

Ce sont les débuts de
Glen et pour moi ceux
d'un monde nouveau!
J'avais 17 ans, le groupe,
le studio, le Café des Al-
pes à Martigny, c'était
juste magique!

II me rappelle la Belgi- \ Nous
que et les Ardennes où : mois ;
nous l'avons enregis- [ les mi
tré! C'est l'album de : Manoi
tous les risques, celui [ trer! C
des voies inexplorées! ¦ : sortir
Il sort un peudu cadre • [ noirpi
traditionnel ces Glen. : beau t

ivions pour un
notre disposition
thiques Caves du
' pour enregis-
était sympa de
le cet endroit tout
ur retrouver un
rand soleil!
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Résultats probants
NADIA TRAVELLETTI 2009- Son antigriPPal Tamiflu a vu ses ventes aug-

menter de 38% et ainsi compenser la baisse des
www.bcvs.cn ventes saisonnières, notamment aux Etats-Unis où

l'épidémie de grippe a été moins sévère qu'au
Les indices s'affichent à nouveau positifs. Le cours de la saison 2007-2008. La perspective
secteur financier participe à cette reprise. JP Mor- d'une révision des objectifs 2009 semble particu-
gan annonce des bénéfices meilleurs qu'attendus, lièrement plaire aux investisseurs. Des résultats
tout comme sa concurrente Goldmann Sachs. Ces d'une étude sur le médicament Avastin, utilisé
bons résultats confortent les investisseurs. corT1me thérapie adjuvante contre le cancer de l'in-
Pensent-ils peut-être que les analystes avaient exa- testin. sont attendus tout prochainement.
géré les révisions à la baisse? De plus, du côté Swiss Re et les valeurs financières s'apprécient,
macroéconomique, les demandes D'une part, les perspectives conjoncturelles s'amé-
d'indemnisations du chômage sur la semaine |jorentr en particulier sur le marché immobilier
baissent, américain, et d'autre part, American Express
En Suisse, du côté des sociétés a annoncé une bai?se du taux de défaut de crédit

en mars, ce qui redonne confiance
Roche enregistre au terme du 1er trimestre 2009 à l'ensemble du secteur.
un chiffre d'affaires de 11 milliards 577 millions, en Sonova évolue en dessus de la barre psychologique
progression de 7% par rapport à la même période des 70 francs , à 72.30 en séance. Les initiés
l'an passé. Afin de tenir compte de l'impact de la relèvent les chiffres positifs de la statistique de
récente transaction Genentech, le groupe ventes d'appareils acoustiques aux Etats-Unis,
procédera à une actualisation de ses perspectives Selon l'enquête conduite par l'association profes-
pour cette année. Selon des informations commu- sionnelle américaine HIA, le volume de vente en
niquées à mi-mars, la reprise de l'américain devrait mars a progressé de 1,7% en comparaison
permettre de réaliser des synergies annuelles de annuelle. La croissance du chiffre d'affaires obser-
l'ordre de 750 à 850 millions de dollars. Le CEO se vée durant les deux premiers mois de l'année s'est
dit confiant quant aux objectifs à atteindre en ajnsi nnursuivie en déDit d'un environnementainsi poursuivie en dépit d'un environnement

économique défavorable.
La demande émanant du Bureau of Vétéran
Affa irs s'avère être un soutien important à
l'ensemble des ventes. Or, Sonova détient
une part d'environ 40%-dans ce segment de
marché. Des courtiers n'excluent pas que les
prévisions des analystes s'avèrent trop
prudentes avec un taux de croissance à un
chiffre bas pour l'exercice fiscal 2008-
2009. Avant la publication des résultats
prévue pour le 19 mai, une hausse des pré-
visions bénéficiaires sera peut-être à l'ordre
du jour.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.40 0.61 0 56 0 79
EUR Euro . .0.89 1.10 1.28 159 176
USD Dollar US 0.67 1.00 1.22 140 174
GBP Livre Sterling 0.59 1.00 1.21 150 166
JPY Yen 0.11 0.44 0.59 0.74 0 85

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.30 0.39 0 53 0 84
EUR Euro 0.98 1.21 1.41 1.60 176
USD Dollar US 0.44 0.88 1.10 1.64 190
GBP Livre Sterling 0.91 1.33 1.52 175 198
JPY Yen 0.35 0.48 0.56 0 74 0 92

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) $ | THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3,71 *'•' ¦¦'•'•' 
Royaume-Uni 10 ans 3,24 biaisai
Suisse 10 ans 2.16 yiXswiss EXCHANGE
Japon 10 ans 1.46 : 
EUR010 ans a '

iQ &imarB

324 sanmm

2.16 ,/Ï X swlss EXCHANGE
1.46 —
3.19 rtdware cm». •<„.,«,WSre cours sans garantie

15.4 16.4 Var.%
SMI 5065.43 5163.95 -10.28%
511 739.84 756.81 -8.59%
SPI 4290.28 4367.81 -7.99%
DAX 4549.79 4609.46 -7.31%
CAC 40 2985.74 3038.18 -9.29%
USE 100 3968.4 4052.98 -8.59%
AÉX 235.9 238.49 -7.64%
IBEX 35 8711.9 8874.5 -6.44%
Stoxx 50 1937.75 1972.15 -4.51%
Euro Stoxx 50 2262.96 2300.51 -6,15%
DJones 8029.62 8125,43 -10.06%
SSP5M 852.06 865.3 -7.13%
Nasdaq Comp 1626,8 1670.44 2.34%
IJikkei 225 8742.96 8755.26 -1.17%
ttag-KongHS 15669.62 15582.99 3,59%
Singapour ST 1905.99 1891.75 7,39%

15,4 16.4 Var.%
ABB Ltd n 17.11 17.28 4,22%
Artelion n . 50 49.16 -16.60%
Adecco n 40.06 41.12 11.19%
Bâloisen 77.6 81 -1.69%
CSGroiipn 37,2 40.12 25.37%
Holcim n ¦ 51.05 53.35 -14,98%
Julius Bârn 34.98 36,4 -14.35%
Nestlé n 38.78 38.86 -8.34%
Nobel Biacare n 19.06 19.75 -7.79%
Novartis n 42.32 42.6 -21.11%
Richement p 21.14 21.12 -1.12%
Roche BJ 149.7 152.4 -9.66%
SwatchGrogp p 165.5 167 8.86%
Swiss Life n 90.45 93.7 19.28%
Swiss Ren 24.14 25.84 -50.25%
Swisscomn 314 315 -11.82%
Syngenta n 235.7 238.5 12.07%
Synthes n 127.9 128,4 -3.89%
UBSAG n . 12.36 13,03 -18.40%

, Zurich F.S n 192.2 198.7 -16.79%

Small and mit) caps

15.4 16.4 Var. %
Affichage n 102 107 -19.06%
Alpig Holding n 415 420 -24.73%
Aryzta n 30,5 31,4 -9.89%
Ascom n 9.61 9.8 17.36%
BarryCallebaut n 500.5 529 -26.65%
Basilea Pharma n 66,05 70 -47.24%
BB Biotech n 64.4 64 -7.84%
BB Medtethn 34.5 34.6 -13.17 %
BCVsp 478 477.75 1.86%
BelimoHokLn 770.5 814 5.10%
Bellevue Group n 39 39 3.17%
BKW FMB Energie 82 81 -21.12%
BobstGroip n 33.05 34.3 7.18%
BossardHûld.p 40.9 41 -11.82%
Bûcher Indust n 93.35 ' 94.65 -18.68%
BVZ Holding n 435 . 435 8.75%
Card Guard n 15.3 15.5 77.14%
Ciban ¦ 48.54 48.5 0.78%
Clariartn 5.5 6,2 -15.76%
Crealorix n 53 53 -17.18%
Crelnvest USD 238,3 238,3 d 0.97%
Day Software n' 15.85 16.9 18.59%
Edipresse p ' 216 ' 217 5.85%
EFG Intl n 11.45 11.85 -38.28%
Elma Electre, n 405 408 -18,48%
EMS Chemien 87.65 , 87 -3.49%
Richern 179.2 181.4 -22.97%
Fabo n • 168.5 165.1 -17.45%
Gilenica n 319 322 -10.36%
Gèeritn 113.7 113.8 -4.36%
Gfraudann 652.5 656,5 -21.48%
GlfbalNat Res :' 1 1 -37.50%
HaVetia n 299 294 25.10%
H Lier S Suhner n 32 32 -16.23%
Imendan 0.16 0 0.00%
Kaba Holding n 206.4 212 -18.77%
Kudelski p 13.98 13.84 19.82%
Kûine & Nagel n 72.5 77 5.47%
Kioni n 301 300 -19.13%
Lirctn 21620 21830 -8.27%
Logitech n 13.17 13.85 -23.09%
Lonza Groupn 105.7 100.2 -1.28%
Mtyer Burger n 149.8 155 20.99%
Micronas n 3.6 3.6 10.76%
OCOerlikonn 73.8 69.2 -12.62%
Panalpina n 65.25 65,05 ; 6.81%
Pagesa Holding p 67.35 67 -4.62%
Peïoplusn " 18.27 18 -22.41%
PSPProperty n 52.2 53.8, -2.35%
PuhliGroupe n 70 69.85! -0.21%
Rieter n 140 142.9: -17.39%
Roche p 154.1 157,8 -7.61%
Schindlern 55.5 54.9 11.47%
SGS Surv n 1210 1226 7.64%
Sika SA p 945 971 2.86%
Sonova Hold n 71 71.9 7.31%
Speedeln 129 129 d 0.00%
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

177 175.1 -13.10%
63.45 62.55 -1,57%
33.3 33.8 3.23%

46,05 46.65 19.92%
37 37.5 -10.71%

12.15 13.5 10.00%
34.3 35.3 !5.62%
5.86 6.09 «.49%
76.1 75 -6.19%

15.4 16.4 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 91.1 6.42%

68.1
1311.51
1421.59
1564.29
1004.66
119.77
102.22
106.35

61,37
3399.42

71.24
82.46
92.15

Fonds de placement

16.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swi5scanlo.cli

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05
Swisscanto (CH) PF Valca 227.95
Swisscanto (LU) PF Equity E 181.85
Swisscanto (LU) PF Income A 107.92
Swisscanto (LU) PF Income B 122.53
Swisscanto (LU) PFYield A 125.58
Swisscanto (LU) PFYield B 138.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Veld A 89.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yeld B 104.05
Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.3
Swisscanto (LU) PF Balanced B 151.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.62
Swisscanto (LU) PF Green inv BalA 141.3
Swisscanto (LU) PF Growth 3 178.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) G-owth B 81.69
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.88
Swisscanto (LU) MM Fuild CAD 187.55
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.61
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.5
Swisscanto (LU) MM Fund USD . 193.73
Swisscanto (CH) BF CHF 82.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 104.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.68
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.35
Swisscanto (CH) BF International 85.3
Swisscanto (LU) Bond Inv M" CHF A - 101.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103,37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.87
Swisscanto (LU) Bond inv EUR A 65.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.12
Swisscanto (LU) Bond Inv GB^A 64,62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.4
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 95.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.23
Swisscanto (CH)EFAsiaA 59.94
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 134.45
Swisscanto (CH) EF Euroland A 75.96
Swisscanto (CH) EF Europe 83.3
Swisscanto (CH) EF Gold 782.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 78.15
Swisscanto (CH) EF Japan A 4323
Swisscanto (CH) EF North America A 157.65
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 256.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 209.9
Swisscanto (CH) EFTiger A 61.67
Swisscanto (LU) EF Energy 498.07
Swisscanto (LU) EF Health 300.29
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.83
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12065
Swisscanto (LU) EFTechnology 107.61
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 141.39
CS PF (Lux) Growth CHF 128.21
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.28
CSBF(Lux) CHFACHF 244.69
CSBF(Lux) USDAUSD 1228.1
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 142.2
CS EF (Lux) USA B USD 465
CS REF Interswiss CHF 184.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 77.66
LODH Samurai Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 213.76
LODH Swiss Leaders CHF 75,5
LODHI Europe Fund A EUR 4.53

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 68.
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1311.5'
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1421.5!
UBS (Lux) SF-Yield CHFB 1564.2!
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1004.61
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 119.7;
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.2;
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 1063!
UBS (Lux) EF-USA USD B 6131
UBSlOO Index-Fund CHF 3399.4!

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 71.24
EFG Equity Fds Europe EUR 82.46
EFG Equity Fds Switzerland CHF 92.15

Raiffeisen
Global Invest 50 B 119.21
Swiss Obli B 157.68
SwissAc B 213.84

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

15.4 16.4 Var.% 154 16.4 Var

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
AccprSA 31.47
Alcatel-Lucent 1.697
Altran Techn. 2.52
Axa 11.085
BNP-Paribas 37.915
Bouygues 30.835
Carrefour 29.345
Danone 37.13
EADS 9.82
EDF 31.35
FranceTelecom 16.575
GDF Suez 24.96
Havas 2.211
Hermès Inf ISA 89.995
Lafarge SA 36.105
L'Oréal 53.73
LVMH 52.37
NYSE Euronext 16.2
PinaultPrintRed. 57.475
Saint-Gobain 25.08
Sanofi-Aventis 41.455
Stmicroelectronic 4.61
TéiéverbierSA 44
Total SA 35.965
Vivendi 19.6

Amglo American
Astra2eneca
Aviva
BP PIc
British Telecom
Cable & Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
Lloyds TS B
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotlanc
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

790 799.5 -18.08%
1024

476.5
163.4
84.1

291.25
2371

321.25
27.7

166.8
307

120.5
573.5

Aegon NV 3.407
Akzo Nobel NV 33.11
Ahold NV 8.25
Bolswessanen NV 2.734
Fortis Bank 1.493
Heineken 22.21
ING Groep NV 6.6
KPN NV 9.234
Philips Electr. NV 12.795
Reed Elsevier 8.077
Royal DutchSh.À 16.135
TomTom NV 4.655
TNTNV 13.74
Unilevçr NV 14.965

21.98
6.6

V401
12.615
8.106
16.4

5.029
14.12

14.875

Adidas 27.52
Allianz AG 71.91
BA5FAG 27.3
Bayer AG 37.93
BMWAG 25.71
CommerzbankAG 4.855
Daimler AG 24.945
Deutsche BankAG 37.64
Deutsche Bôrse 49.2
Deutsche Post 9.32
Deutsche Postbank 14.05
Deutsche Telekom 9.55
E.ONAG 2334
EpcosAG 18.9
LindeAG 58.57
ManAG 39.2
Merck 63.32
Métro AG 31.05
MLP 9.97
Mûnchner Rûckver, 101.3
Qiagen NV 11.6
SAP AG 29.405
Siemens AG 46.68
Thyssen-KruppAG 16.6B
VW 241.35

'11.77%
10.01%

-12.73%
•32.40%
1833%

1.84%
1.11%

•15.88%
-2 1.06%
¦23.85%
¦17.77%
¦28.17%
46.63%
-9,11%

¦17.83 %
15.74%

9.63%
18.16%
16.73%
25.96%
1031%
1,94%

32
1.746
2.57

11.515
38.695

31.42
29.815
37.505

9.97
31.945
16.815
25.37
2.22

92.705
37.94
54.8

53,065
16.4

58.365
26.415
41.875

4.875

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Al tria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Buriington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm

44 d-17.29%
35.8 -12.68%

19.47 -18.53%

-1737%
-14.28%
-34.78%
-19.94%
-40.80%
-8.95%

Computer Scien,
Conoco.'h'llips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
FootLodcer
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

-18.27%
-28.44%
-5,05%

-31.00%
-19.68%
46.04%
-2,46%

-45.52%
-3.10%
-7.50%

-10.21%
39.07%

488
165.3
89.7

289.75
2474

336.25
28.6

168.7
311.25

124.8
588.5

Goldman Sachs 121.19 121.19 39.68%
Goodyear 8.96 9.68 48.69%
Google 379.5 388.74 20.98%
Halliburton 17.86 18.57 -4.52%
HeinzHJ. 34.16 34.42 -11.58%
Hewl.-Packard 34.85 36.6 -0.57%
Home Depot '25.67 25.97 7.62%
Honeywell . 30.67 31.49 -9.14%
Humana inc 29.6 28.61 -23.23%
IBM 98.85 101.43 16.05%
Intel 15.62 15.89 4.53%
Inter Paper 8.8 8.75 -29.60%
HTIndus. 40.08 41.42 -15.10%
Johnson SJohns. 51 .77 52.2 -I3.9y*>
JP Morgan Chase 32.56 33.24 6.02%

¦25.27%
7.82%

¦10.28%
¦39.49%

0.00%
-2.09%
13.15%
12.01%
14.27%
-8.40%
16.68%
1130%
-2.21%
17.31%

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merde
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam.
Sara Lee

-0.25%
-5.71%
-3.07%
10.96%
16.58%
25.14%
-8.96%
34.00%

50.49 -6.16% Monsanto 82J|
9.54 -18.21% Motorola 487

14.66 -4.80% Morgan Stanley 23.45
9.625 -12.97% p̂  52M
23.43 -21.21% pfe,, ,386

19 4.10% Philip Morris 37.8
58 -7.71% Procter8iGam. 48.75

40.8 0.09% Sara Lee 852
64.5 . -2.21% Schlumberger 45.53

30.86 5.14% Sears Holding 5337
10.44 5.34% spx orp " 

4U
102 -9.09% Tas; 1̂  ,I01

11.58 -5.70% TimeWamer 22.23
29.4 12.25% ,23.23%

47.62 -14.88% Unisys 0.71
17.48 -12.94% UnitedTech. 46.76
36.24 -8.91% Verizon Comm. 31.69

Viacom-b- 18.85
Wal-Mart St. 51.29

766 37.03% Walt Disney 19.73
1747 -16.80% Waste Manag. 26.95
493 -6.27% Weyerhaeuser 30.87
403 -6.06% Xerox 5.44
304 -11.88%

27M> 41.65% AUTRES PLACES
661 -17.16% Ericsson Im 74.8
608 18.05% Nokia OYJ 10.13
505 -8.01% Norsk Hydroasa 28.75
300 1.01% VestasWrndSyst 297.5

1770 1.08% Novo Nordisk-b- 234.5
148 -10,84% Telecom Italia 1.044
900 41.50% Eni I4i3

2445 27.21% RepsolYPF 14.06
3600 10.76% STMicroelett 4.6125
318 -13.11% Telefonica 15.05

30.86
10.44

102
11.58
29.4

47.62
17.48

236.24

53,73 54.76 -7^
42.66 42.69 -2029\
27.2 26.06 -1I3S
9.05 9.15 -24.44%

16.89 16.98 11.JH
1,6 1.69 0J»|

20.62 20.69 7JB»
47.62 47.18 -20.02»
5.01 5.28 -52.56»

117.64 121.45 33J2»
7-37 7.45 -32.02»

25.45 25.99 -11.65»
20.9 21.48 -Î4.42S

10.44 10.34 -27.84*
32.56 31.21 9.4»
29.8 28.24 -21.51%

49.25 50,95 -7,4»
32.27 33.31 -23.91»
37.57 38.39 -15.16»
2032 2035 -14.78»
6632 66.59 -15.11»
33.02 32.71 -3027»
5.34 5.59 -372f»
66.7 65.93 -13.83%

17.56 18.08 6.60»
3.97 4.04 -43.41»

45.03 45.1 -1.74»
58.03 59.22 -14.5A
37.24 37.56 1.23»
39.7 39.79 -27.45»
14.7 15.06 49.851

30.59 30.95 -10.60»
33.29 33.79 -13.6»
11.23 11.91 -22.71»
27.4 28.34 8.25»
4,21 434 -36.8!»
12.5 12.86 1841»

65.45 66.85 -21.05»
46.95 45.72 -20.02»
68.14 67.41 -17,43*
50,04 54.24 -15.82*
39.53 41.65 -13.02*
10.41 10.73 3133*
4.04 4.16 69.10%
443 45.54 -23.79%

11.83 12.27 -28.11*
49.88 50.25 -16.74 14

1.89 1.94 -46.84%

39.85 40.24 -10.67%
22.87 22.65 -17.15%
49.13 49.78 -7.21%
8.09 8.34 -22.70%

32.81 33.27 -17.99%
25.56 27.75 12.75%
31.44 31.71 -2.75%
2625 25.85 -16.61%
5551 5733 -15.46%
18.83 19.76 -2.80%
8231 8122 10.17%
4.87 5.1 9.20%

23.45 23.97 41.08%
52.04 51.96 -7.16%
13.86 13.9 -23.91%
37.8 38 -13.87%

48.75 50.43 -19.69%
8.52 8.6 -15.10%

45.53 46 0.83%
5337 58.29 40.49%
41.2 43.48 0.25%

17.01 17.8 10.97%
22.23 23.73

0.71 1.2 16.50%
46.76 47.5 -13.55%
31.69 31.73 -8.40%
18.85 19.48 -1.26%
51.29 50.78 -11.19%
19.73 20.51 -14.25%
26.95 26.84 -20.54%
30.87 32.42 1.66%
5.44 5.75 -3138%

74.8 76 22.58%
10.13 11.08 -237%
2175 29.65 0.85%
297.5 318 -3.04%
234.5 247.75 -11.83%
1.044 1.042 -11.69%
14.53 14.78 -15.30%
14.06 1435 -9.52%

4.6125 4.875 2.25%
15.05 15.25 -638%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 763
Daiichi Sankyo 172B
Daiwa Sec 508
Fujitsu Ltd 416
Hitachi 313
Honda 2725
Kamigumi 645
Marui 609
Mitsub. UFJ 521
Nec 296
Olympus 1762
Sanyo 145
Sharp 907
Sony 2445
TDK 3620
Toshiba 318

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

chezvous

Pas une petite affaire de transmettre son entreprise: Louis-Fred Tonossi, ex-directeur-propriétaire de Lehner & Tonossi à Sierre, a mis trois ans pour conduire cette
opération, LE NOUVELLISTE

La transmission
d'entreprise est complexe
HÉRITAGE ? Une transparence difficile à obtenir. Comment connaître la valeur
substantielle d'une entreprise à transmettre? Eclairages de spécialistes.

PASCAL CLAIVAZ
((A court terme une entreprise sur
cinq sera concernée par un problème
de succession», explique José Ca-
neda, senior manager chez Emst &
Young. «Un million d'emplois sont
concernés par ce problème en
Suisse.»

De nombreuses entreprises ra-
tent ce virage faute d'une prépara-
tion adéquate. Le thème est récur:
rent depuis cinq ans. Il a été l'objet
d'un nouveau séminaire organisé en
faveur des patrons de PME à Marti-
gny par l'Association valaisanne des
experts en finance et controlling
(Comptaval) , en collaboration avec
Pro-Economy.vs, l'OREF, la Cham-
bre fiduciaire et Fiduciaire Suisse.

Les feux avaient été ouverts par
Arthur Kamber, conseiller juridique
et fiscal et enseignant «succession
juridique» à la Fédération des entre-

prises romandes (FE1
difficultés d'une suce
quemment méconnt

Les échecs sont n

). Selon lui, les
ission sont fré-

Les échecs sont nombreux et ont
pour cause la sous-estimation du
temps de préparation, des diri-
geants qui ne parviennent pas à «lâ-
cher prise», une transmission qui
n'est, analysée que sous l'angle
comptable, une estimation peu
claire du bien transmis et la com-
pletité du processus de transmis-
sio.i.

Evaluer
L'évaluation fut traitée par An-

toine Praz, associé d'Horizon Cor-
poiate Finance S.A. à Genève, so-
cié:é spécialisée dans la transmis-
sioi et la succession d'entreprises.

L'évaluation se fait sur la base de
la îaleur actuelle des cash-flows li-
bres et futurs disponibles pour les

bailleurs de fonds. Ensuite, on peut
les confronter à des sociétés compa-
rables sur la base de multiples ou
alors à des multiples fondés sur des
transactions récentes de vente.

Il existe également d'autres mé-
thodes: la valeur substantielle (actifs
nets réévalués - retraitement des ré-
serves latentes) ou alors la valeur de
reproduction (investissements né-
cessaires pour reconstituer la so-
ciété à l'état actuel) ou encore la va-
leur de liquidation. Cela a l'air sim-
ple.

«Mais la transparence se gagne
par un combat p ied à pied où il faut
tenir compte de différentes variables
comme la recherche et le développe-
ment, le leasing de biens d'exploita-
tion importants, les prêts d'action-
naires ou les réserves latentes nettes
d'impôts», avertit Antoine Praz.
«Enf in , la coexistence de p lusieurs of-

f res permet de f ixer le prix juste de la
transaction.»

L'aspect familial
Il ne faut pas oublier l'aspect fa-

milial. Comment faire pour que le
patron qui transmet son entreprise à
ses enfants ait encore de quoi vivre
confortablement? Voici un exemple
de solution: le père peut vendre sa
S.A. à une holding constituée par ses
héritiers. Cela lui permet de défîsca-
liser le dividende. Et les héritiers
peuvent rembourser leur père de
manière défiscalisée. Le secret, c'est
la reprise des éléments commer-
ciaux à la valeur comptable. Ce pro-
cédé implique un délai de blocage
de cinq ans sur les titres de la société
de capitaux issue de la transforma-
tion. Cela signifie également qu'il
n'y aura pas d'autorisation de re-
vente durant ce délai.

Sueurs froides au rendez-vous

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Roche progresse

Louis-Fred Tonossi, ex-directeur-
propriétaire de Lehner & Tonossi à
Sierre, a mis trois ans à vendre son
entreprise, entre 2004 et 2006.

D'abord , une grande société alle-
mande s'est montrée intéressée.
Mais suite à un changement de direc-
teur, la société renonçait à finaliser
l'achat. «J 'ai pris un sacré coup sur le
moral», admettait Louis-Fred To-

Roche a biei démarré
l'année, afficiant une
croissance nelement su-
périeure à ceb du mar-
ché.
Le géant pharnaceutique
bâlois a vu sesventes au
1er trimestre irogresser
de 7% par raport à la
même périodi de l'an
passé à 11,58 nlliards de

rossi. «Je me demandais si mon entre-
pisé valait encore quelque chose.»

Puis, nouveau changement de di-
reteur. Cette fois-ci, les Allemands
rachètent Lehner & Tonossi. C'était
ei septembre 2007. «J 'ai été étonné
dt voir comment une grande société
esimait la valeur de ma PME. Pour
mi cette valeur résidait dans sa subs-
tmee, mais pas pour eux'. On aurait

, PUBLICITÉ 
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pu ôter tous les stocks, cela n'aurait
rien changé.»

Face à une grande entreprise, il
faut faire attention aux traquenards
et s'appuyer sur un juriste, avertissait
l'ancien patron de PME.

Il faut également se donner une
garantie, du genre d'une liquidation
partielle indirecte, sinon l'on risque
de se retrouver avec une énorme fac-

Contactez Philippe

ture immobilière quelques années
plus tard.

Au préalable, il faut demander
l'aval du fisc , de manière à ce qu'il n'y
ait plus de réserves supputables.

Pour maîtriser tout cela, il faut s'y
prendre deux ou trois ans à l'avance.
De cette manière, tout le monde est
protégé, y compris les fournisseurs,
les clients et les employés.

http://www.mosoni-vuissoz


LE CHIFFRE

Des rona
SUISSE/NIGERIA ? La Suisse a redonné à Abuja la totalité des fonds Abacha

La Suisse a restitué au Nige-
ria la totalité des fonds dépo-
sés par l'ancien dictateur
Sani Abacha dans les ban-
ques helvétiques, a annoncé
Micheline Calmy-Rey à
Abuja. Une dernière tranche
de sept millions de dollars a
été versée en mars.

Désormais, l'intégralité
des 700 millions de dollars
bloqués en Suisse depuis
1999 a été restituée au Nige-
ria, a déclaré la cheffe de la
diplomatie suisse mercredi
soir à l'issue d'une rencontre
avec son homologue nigé-
rian Ojo Maduekwe à Abuja.

Les autorités d'Abuja re-
prochent au clan de l'ancien
dictateur Sani Abacha, dé-
cédé en 1998, d'avoir pillé le
pays durant plusieurs an-
PUBUCITÉ 

nées. Selon certaines estima-
tions, Abacha et ses proches
auraient détourné 2,2 mil-
liards de dollars entre 1993 et
1998.

Apre bataille judiciaire
Ces fonds ont été repérés

dans plusieurs Etats. Mais la
Suisse est le seul pays à avoir
remboursé l'intégralité des
fonds trouvés sur son terri-
toire, s'est félicitée Mme
Calmy-Rey dans un commu-
niqué publié hier par le Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Mme Calmy-Rey a salué
la coopération «étroite et ex-
cellente» entre Berne et
Abuja. La Suisse est en outre
prête à examiner et à répon-
dre à toute demande d'en-

traide judiciaire du Nigeria, a
ajouté la cheffe du DFAE, qui
a rencontré jeudi le vice-pré-
sident nigérian Goodluck
Ebele Jonathan.

Plusieurs étapes
La restitution des fonds

Abacha s'est faite en plu-
sieurs tranches, au fil d'une
âpre bataille judiciaire: 200
millions de francs en avril
2004, 461 millions en 2005,
puis 44 millions au début
2006.

Les sept derniers mil-
lions, dont l'origine délic-
tuelle n'était «que probable»,
avaient été transférés sur un
compte bloqué au Nigeria,
en attendant une décision de
confiscation des autorités
d'Abuja. ATS rendus, a annoncé Micheline Calmy-Rey . SACHA BITTEL

ClaudellrferSA
«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

BMW 120d Diesel Fr. 28'900.-
05.05, Gris, 62 000 km, Pack Advantage,
Pack Dynamique + Confort

BMW 318i Fr. 33'900.-
05.07, Argent, 8 000 km, Pack Confort

BMW 325Xi more4you 4x4
11.06, Argent, 25 000 km,
Sièges AV chauffants, Volant Sportif

BMW 330Xd Touring Séquentiel
Diesel 4x4
11.05, Argent, 67 000 km,
Accès de confort

BMW 530Xi 4x4 Fr. 52'900.-
04.07, Argent, 39 500 km, Equipement
en tissu/cuir, Navigation

BMW 545i Berline Séquentiel Fr. 45'900.-
02.05, Gris, 68 500 km, Pack cuir,
Xénon, Navigation

BMW 730d Berline Séquentiel
Diesel
01.08,19 000 km, Noir, Pack cuir,
Climat. Confort, Navigation

BMW X3 2.0d Diesel 4x4
01.07, 7 000 km, Bleu, Xénon, Dispositif
d'attelage, Sièges AV chauffants

BMW X3 3.0d Diesel 4x4
10.07, 22 000 km, Bleu foncé,
Pack Advantage + Pack Confort,
Pack cuir, Navigation

BMW X5 3.0d Séquentiel
Diesel 4x4

. 07.06, 57 000 km, Bleu, Pack cuir,
Navigation

ClaudellrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

Fr. 40'900

Fr. 42'900

Fr. 83'900.-

Fr. 51'900.-

Fr. 60'900.-

Fr. 58'900.-

interventions: la
Rega a franchi la
barre des 14 000
missions l'an der
nier, soit une
hausse de 5,8%.
Un travail de
titan...

LA PHRASE DU JOUR

«Il paraissait courtois que Angel Gurria
fasse le déplacement en Suisse»
a déclaré Dominique de Buman, PDC fribourgeois, au sujet de du secrétaire gé
néral de l'OCDE, Angel Gurria, qui ne viendra finalement pas à Berne lundi ré-
pondre aux interrogations de la Commission de l'économie et des redevances
du Conseil national.

Ws restitues

MALADIE DE LA LANGUE BLEUE

en buisse centra e

Obwald

Animaux interdits de sortie
mm\ m ¦ ¦

Les bovins et moutons
d'une trentaine de paysans
de Suisse centrale n'ont
plus le droit de s'éloigner
du domaine agricole de-
puis mercredi. Leurs pro-
priétaires refusent en effet
de les faire vacciner contre
la langue bleue, comme
l'exige l'Office vétérinaire
fédéral (OVF).

La durée de ce confine-
ment dépendra de l'évolu-
tion de l'épidémie, explique
jeudi à l'ATS Toni Linggi, le
vétérinaire intercantonal
d'Uri, Schwytz, Nidwald et

L interdiction devrait
toutefois s'étendre jusqu'à
la mi-décembre. Elle sera
suspendue, si les paysans
concernés acceptent, après
coup, de faire vacciner leurs
bêtes.

Contesté surtout en
Suisse centrale. Dans le
reste de la Suisse, les éle-
veurs de bovins et de mou-
tons ont jusqu'au 31 mai
pour vacciner leurs ani-
maux. Passé ce délai, ces
derniers risquent de subir
le même sort que les agri-

Plus de sortie peur ces vaches car leurs propriétaires refusent
le vaccin contre la maladie de

culteurs contestataires de
Suisse centrale.

Selon l'OVfl le front de
résistance à la vaccination
obligatoire rassemble 50 à
100 paysans. Et les agricul-
teurs de Suisse centrale y
sont «surreprésentés», af-
firme le porte-parole de
l'office Marcel Falk. «Les
confinements décidés dans
cette région sont probable-
ment les premi ets du genre
en Suisse», suppose-t-il.

Les paysans sanction-
nés estiment que la vacci-
nation contre la langue
bleue ne sert à rien, car elle

langue bleue.... BITTEL

n'a pas empêché des ani-
maux de tomber malade
L'OFV réplique au contraire
que le vaccin a permis de li-
miter le nombre de cas à 5Û,
alors qu'il se situe à 3000 en
France, où la vaccination
n'est pas obligatoire.

Autre argument des éle-
veurs, le vaccin apporterait
son lot d'effets secondaires.
Les fausses couches au-
raient notamment aug-
menté chez les ariimaux
vaccinés. L'OFV conteste,
lui, tout lien de cause à ef-
fet , se basant sur différentes
études, ATS

PROJET EN CONSULTATION

Autorité parentalle conjointe:
octroi automatique refusé
L'autorité parentale
conjointe automatique
laisse la commission fédé-
rale pour les questions fé-
minines sceptique. Elle de-
mande au Conseil fédéral
de renoncer au projet en
consultation jus qu'à *fin
avril: il ne tient pas assez
compte de la réalité et des
intérêts de l'enfant, selon
elle. En soi, les différences
biologiques ne justifient

pas une différence de trai-
tement entre lei sexes. Mais
force est de constater que,
dans les faits, U répartition
traditionnelle des rôles per-
dure: ce sont les femmes
qui s'occupent effective -
ment des enfints dans la
grande majorité des cas, y
compris quand les
conjoints divorcés se parta-
gent la garde] des enfants,
relève la commission dans

sa prise de position publiée
jeudi. En l'état, la commis-
sion juge le cadre juridique
en vigueur suffisant. Intro-
duire dans le code civil l'au-
torité parentale conjointe
d'office ne résoudra pas
tous les problèmes. Plu-
sieurs points doivent en-
core être approfondis , no-
tamment la question des
familles monoparentales
pauvres, ATS

http://www.urfarsa.clj
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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BERNE ? La croissance de la population est différenciée suivant
les cantons. On note davantage de retraités dans notre pays.

SÉISME EN ITALIE

La population suisse devrait
s'accroître de 7,7 à 8,3 millions
d'habitants d'ici à l'année
2030. Seuls les cantons de Bâle-
Ville H%), Glaris (-2%) et Uri
(-0,1%) devraient marquer un
recul en termes de croissance
démographique.

Selon les scénarios actuali-
sés d'évolution de la popula-
tion suisse, publiés hier par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), la croissance démogra-
phique la plus forte en termes
relatifs devrait intervenir dans
le canton de Zoug (+19%). En
termes absolus, c'est le canton
de Zurich qui devrait gagner le
plus d'habitants (+150000).

Les cantons de Vaud
(+88 000 résidents) et d'Argovie
(+66000) se placent derrière
Zurich. Les soldes naturels et
migratoires devraient con-
duire aussi à une croisance
démographique appréciable
dans les cantons de Fribourg
(+18%), Appenzell Rhodes-In-
térieures (+17%), Nidwald
(+14%) et Schwytz (+14%).

Vieillissement
accentué

Selon l'OFS, les popula-
tions de tous les cantons vieilli-
ront fortement d'ici à 2030. Les
cantons urbains pourront frei-
ner le vieillissement, mais non
l'empêcher, grâce aux migra-
tions internes et celles imputa-
bles aux étrangers. La plus forte
proportion de personnes re-

Le nombre de retraités devient toujours plus grand dans les populations occidentales, KEYSTONE

traitées devrait être observée abriteront entre 34 et 37 per- et 2030 dans le canton de Fri-
en 2030 en Appenzell Rhodes- sonnes retraitées pour 100 per- bourg (+18%). Elle devrait
Extérieures (29% de la popula- sonnes actives. Les cantons de passer de 704000 à 785000
tion) et à Schaffhouse (28%). Schaffhouse et Appenzell Rho- habitants dans le canton de
Selon 1UFS, cette proportion
devrait être la plus basse dans
les cantons de Genève (20%),
Vaud (21%) et Zoug (21%).

Davantage
de retraités

Le rapport entre les per-
sonnes en âge de travailler et
celles ayant atteint l'âge de la qui passera de 172000 à
retraite sera de 100 pour 40 En Suisse romande ' 176000 habitants, et un peu
dans la plupart des cantons En qui concerne la Suisse ro- moins de 2% dans le canton du
suisses en 2030. Seuls les can- mande, la population devrait lura, dontlapopulation devrait
tons attractifs pour les jeunes- s'accroître de 275000 à croître de 1300 habitants à
Vaud,Genève,ZougetZurich- 328000 habitants entre 2010 71600. ATS

dès-Extérieures abriteront en Vaud (+12%), et de 311000 à
2030 près de 50 personnes 334000 habitants dans celui
ayant atteint l'âge de la retraite du Valais (+7%).
pour 100 personnes en âge de Avec un gain de 20000 ha-
travailler. Selon l'OFS, ces can- bitants, à 470000, Genève de-
tons situés en périphérie des vrait enregistrer une crois-
agglomérations devront faire sance démographique de 4%.
face à un afflux de retraités et Celle-ci devrait représenter un
au départ des jeunes. peu plus de 2% à Neuchâtel,

qui passera de 172000 à

La SS R a perdu le bras de fer SlH SSGS SénGTCUX
qui l'opposait aux chaînes ré- ^^
gionales alémaniques pour la Les récoltes de dons pour la reconstruction de la région de
couverture des matches de L'Aquila (Italie) vont bon train en Suisse: la Chaîne du Bonheur affi-
football ou de hockey. Ses che déjà près de 700000 francs sur son compte spécia. De nom-
droits d'exclusivité n 'empê- breuses initiatives privées et associatives complètent ce mouve-
chent pas les télévisions loca- ment de solidarité. Ces sommes seront affectées à la reconstruction,
les de produire leurs propres et non à l'aide d'urgence, précise un porte-parole de la Chaîne du
images, ATS Bonheur. «Nous allons travailler avec des œuvres d'entraide suisses

bien implantées en Italie, comme Caritas et la Croix-Rou[e.» ATS
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ar», ¦î HÉr̂ sl ¦*aL,a=NVa Bk  ̂ BBMB»m V̂ ¦¦'¦ r̂  ¦fcsfeàb ¦ î BW ISSTSSB^
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MJj CITROËN NEMO *f  ̂CITROËN BERLINGO rfffl. CITROËN JUMPY rf̂ y CITROËN JUMPER AŴ ^Volume utile jusqu'à 2,8 m3 \Vl>̂  \ Nouveau volume de 3,3 m3 à 3,7 m3 \li>* \ Volume utile 5 m3 à 7 m3 \\i>̂  \ Volume utile jusqu'à 17 m3 ('/ /̂ ^̂ O

*l /mmam. Charge utile 610 kg Vi!E==̂  Charge utile jusqu'à 850 kg "P5̂  Charge utile 1 '000 à 1 '200 kg \iff ^̂  Charge utile jusqu'à 2'000 kg

CITROËn

CITROëN p™**™TOTAL Retrouvez nos offres chez "otre agent Citroën le plus proche sur www.reseau-citroen.ch

D - J iu -j , , ., , , , CRÉATIVE TECHNOLOGIE
frix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Voir conditions chez votre agent Citroën. Offres valables poudes véhicules vendus du 1" avril au 31 mai 2009. Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, Fr. 16'100.-(hors TVA ), remise
de-20% sok Fr. 3720.-, prix promo Fr. 12'880 - (hors TVA |, Fr. 13'859.- |TVAincl.|. Berlingo Fourgon 1.6I-16V, 600 kg, 90 ch, Fr. 19'80.- |horsTVA|, remise de -24% soit Fr. 4752.-, prix promo Fr. 15'048.- (hors TVA |, Fr. 16'192.- (TVA incl.).
Jumpy Fourgon tôle 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, Fr. 29'250.- (hors TVA ), remise de -24% soit Fr. 7'020.-. prix promo Fr. 22'230.- (hors TVA Fr. 23'919.- (TVA incl.). Jumper Fourgon tôle 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, Fr. 33'880.- (hors TVA |, remise de
-25% soit Fr. 8'470-, prix promo Fr. 25'410.- (hors TVA |, Fr. 27'341.- (TVA incl.). *" Disponible sur Berlingo 1.6 HDI, |umpy 2.0 HDi et Jmper 3.0 HDi.

. . ' 
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MAFIA ITALO-SUISSE

Procès maintenu
Le procès de la mafia italo-suisse des cigarettes se pour-
suivra comme prévu avec l'audience principale le 4 mai
prochain devant le Tribunal pénal fédéral. Les juges de
Bellinzone ont rejeté les demandes de renvoi de l'acte
d'accusation et d'ajournement de l'audience déposées
par la défense, selon un communiqué publié hier. Le tri-
bunal rejette la requête de suspension et de classement de
la procédure, AP

centra

http://www.reseau-citroen.ch
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LE CHIFFRE
C'est le nombre de clandestins qui
ont été interceptés hier au large de
l'île italienne de Lampedusa à bord
de trois embarcations. Le pays a vu
débarquer sur ses côtes 36 900
immigrés en 2008, un chiffre en
hausse de 75% par rapport à 2007,
selon les autorités, RS.

E ? La Russie met fin officiellement à la guerre

M. K

pour ses quatrièmes élections
législatives post-apartheid,
îï^nt rïû CQ r1r\t-Oï- Tn m*-»îr< »-,,-,A

Un test élec
Quinze ans après l'accession
de Nelson Mandela à la prési-
dence, l'Afrique du Sud se rend
aux urnes mercredi prochain

«*«"l Vll  ̂ vJ^ UULC1 1C l l lWI .-t piU-

chain d'un nouveau président,
sans doute le controversé et
charismatique candidat de
l'ANC, lacob Zuma.

Le Congrès national afri-
cain (ANC), au pouvoir depuis
les premières élections multi-

ces armées, quelque 20 000 mi-
litaires seront appelés à quitter
le territoire.

Les
pro-russes, qui militaient pour
cette mesure, se sont immédia-
tement félicitées de la décision
de Moscou. Le président Ram-
zan Kadyrov, qui a réussi au
cours des dix années écoulées à
réduire la rébellion séparatiste
et islamiste, s'est également ré-
joui de la défaite des «bandits».

La Tchétchénie «est un sec-
teur pacifique qui se développe
et la levée
roriste ne
croissanci
ajouté.

L'homm

souligné
raies ru
Tchétchénie, alors que des
combats sporadiques oppo-

sent encore des militaires et la
guérilla tchétchène.

Agé de 32 ans, l'ancien re-
belle qui a rejoint le camp russe
en 1999 s'est imposé comme
l'homme fort de la Tchétchénie
après la mort de son père dans
un attentat en 2004 alors qu'il
présidait la république. Depuis

litaire «antiterroriste» qui a
contribué à la popularité du
premier ministre d'alors, Vladi-
mir Poutine. Comme lors du
premier conflit, les ONG et la

autorités tchétchènes

communauté internationale se
sont élevées contre cette guerre
qui ne disait pas son nom. Ces
critiques ont suscité la colère
de Moscou qui estimait exercer
son droit de lutter contre un

son arrivée aux commandes de
la république, la capitale
Grozny, ravagée par deux
conflits indépendantistes, a été
reconstruite. La Tchétchénie
avait été déchirée par une pre-
mière guerre de 1994 à 1996,
qui s'était soldée par la défaite
des Russes, laissant à cette ré-
gion une indépendance de fait.

mouvement séparatiste terro-
riste.

Attaques spectaculaires
Au total, quelque 100000

personnes, soit 10% de la popu-
lation, ont trouvé la mort dans
les deux guerres. Des militants
tchétchènes continuent tou-
jours d'attaquer des militaires
et des policiers en Tchétchénie
et dans les républiques voisines

pie qui se développe
e l'opération antiter-
leut qu'y favoriser la
économique», a

dyrov a cependant
lue des troupes fédé-
ses resteraient en que caucasienne russe du Da-

guestan, Moscou avait lancé en
octobre 1999 une opération mi-

de l'Ingouchie et du Daguestan.
ATS/AFP/REUTERS

LIRE UÉDITORIAL EN PAGE 2
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LA PHRASE DU JOUR

«C'est une projet à long terme qui ne
relève pas d'une vision utopique»

En Tchétchénie, des danses ont salué l'annonce faite à Moscou du retrait de l'armée russe de la république caucasienne, AP

Barack Obama qui exprimait hier son souhait de voir se
construire des lignes de trains à grande vitesse

MICP
TCHÉTCHÉNII

La Russie a mis fin hier a près
d'une décennie «d'opérations
antiterroristes» en Tchétchénie.
Elle tourne ainsi la page sur un
conflit qui a longtemps entaché
son image à l'étranger, alors
que des guérillas sont toujours
actives dans le Caucase russe.

Le Comité antiterroriste a
indiqué avoir annulé à minuit
l'ordre déclarant qUe le terri-
toire de la république de Tchét-
chénie était une zone d'opéra-
tions antiterroristes.

Cette annonce marque la
fin d'une opération lancée à
l'automne 1999. Elle est inter-
venue «sur l'ordre» du prési-
dent russe Dmitri Medvedev
qui s'était dit en faveur de cette
mesure fin mars au vu de

Congrès du peuple (COPE) , is-
sue du parti. L'ANC pourrait

au oas achevée

son Mandela à l'époque du ré
gime de ségrégation raciale im

lus avoir le nombre modifier la Constitution. Le posé par la minorité blanche,
fusants pour faire COPE devrait remporter moins Le COPE semble incarner
es textes de loi ma- de 10% des voix, laissant le titre l'émergence d'une nouvelle
avoir à batailler, ou de principal parti d'opposition classe moyenne noire. AP

ainsi ne
d'élus
adopter

en Afrique du Sud
à l'Alliance démocratique, qui
s'adresse à un électorat essen-



Le Nouvelliste

Un saint homme vient de voter dans le village de Duvara Pahadidans l'Etat de l'Uttar Pradesh, AP

Exercice démocratique
INDE ? Les législatives ont débuté hier et déjà des morts.

L'Inde a entamé hier son mara-
thon d'un mois pour des élec-
tions législatives susceptibles
de déboucher sur une coalition
gouvernementale instable
dans un contexte de crise éco-
nomique. Le début du scrutin a
été marqué par plusieurs atta-
ques de rebelles maoïstes fai-
sant 18 morts. ,

Vanté comme le «plus grand
exercice démocratique au
monde», le scrutin doit s'éche-
lonner jusqu'au 13 mai, en cinq
phases, pour que 714 millions
d'électeurs désignent 543 dé-
putés de l'Assemblée du peuple
représentant 35 Etats et terri-
toires de l'Union indienne.

Pour la première étape du
vote qui s'est achevée en fin
d'après-midi, 143 millions d'In-
diens, soit la population de la

PUBt ICITÉ
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Russie, étaient appelés aux ur-
nes dans 17 Etats du nord, de
l'est et du sud. Certaines de ces
régions sont affectées par une
extrême pauvreté ou par des ré-
bellions maoïstes, islamistes ou
régionalistes.

Dix-huit morts
D'ailleurs, dans l'est, des

maoïstes ont tué 18 personnes,
dix paramilitaires censés proté-
ger un bureau de vote, trois ci-
vils et cinq responsables électo-
raux. Les attaques ont eu lieu
dans les Etats du Jharkhand et
du Chhattisgarh (est), berceaux
de l'insurrection, et au Bihar
voisin. Plus de six millions de
policiers, soldats et observa-
teurs civils ont été déployés
pour surveiller pendant un
mois les 828000 bureaux de

vote disséminés de Bombay à la
frontière birmane et du Cache-
mire au Kerala.

Les résultats, difficiles à
prédire, devraient être connus
le 16 mai, trois jours après la fin
du vote. Les sondages de sortie
des urnes sont interdits.

Avant le début du scrutin, le
Parti du Congrès du premier
ministre Manmohan Singh, un
sikh de 76 ans, était donné de-
vant l'opposition de la droite
nationaliste hindoue du Parti
du peuple indien (BJP).

Toutefois, ni le Parti du
Congrès - présidé par Sonia
Gandhi, l'influente héritière de
la dynastie Nehru-Gandhi - ni
le BJP de Lai Krishna Advani, 81
ans, ne semble en mesure de
remporter assez dé sièges pour
gouverner seul.

La formation d'un gouver-
nement de coalition se fera sur
des alliances post-électorales
«purement circonstancielles et
sans cohérence idéologique» en-
tre partis nationaux et forma-
tions régionales, prédisent des
analystes. Si une multitude de
formations entraient au Parle-
ment, un dirigeant surprise
pourrait émerger. Ce pourrait
être Mayawati Kumari, la «reine
des intouchables», responsable
du gouvernement de l'Etat sep-
tentrional de ruttar Pradesh
(182 millions d'habitants, 80
sièges à l'Assemblée), qui votait
hier. «Tout se jouera au cours
d'une sixième p hase après le 16
mai», pronostique Yogendra
Yadav, du Centre pour l'étude
des sociétés en développement
à Delhi, ATS/AFP

L'ECOLE REPREND DANS LES ABRUZZES

La vie doit continuer

Silvio Berlusconi a participé hier à la rentrée des classes, AP

Une rentrée des classes sym-
bolique dans les Abruzzes: dix
jours après le séisme meurtrier
qui a frapp é le centre d'Italie,
les cours ont repris hier à Pog-
gio Picenze, sous les toiles
bleues de l'un dés villages de
tentes qui abritent les sinistrés.

Une trentaine d'élèves de
primaire et collège ont rempli
les trois «saljes de classe» instal-
lées sous les tentes, selon Ni-
cola Menna, le maire de Poggio
Picenze, un village, situé à quel-
ques kilomètres de L'Aquila, la
ville médiévale dévastée par le
tremblement de terre du 6 avril.

-Le maire, qui réside lui-
même dans une tente depuis le
tremblement de terre de mag-
nitude 6,3 qui a tué 294 person-
nes, a sonné la cloche pour in-
viter les enfants à prendre place
derrière les bureaux alignés de-
vant le tableau noir sous l'une
des tentes.

Deux manquants. Deux des
écoliers de Poggio Picenze
manquaient à l'appel, a rappelé
le maire, la voix enrouée par la «Ce sera dur, mais nous f e
fatigue et le froid des nuits sous rons tout notre possible pour ai
la tente. Ils font partie des cinq
habitants du village qui ont péri
dans le tremblement de terre.
D'autres ont quitté la région
avec leurs familles et vivent
dans les hôtels sur la côte adria-
tique.

Des volontaires avaient
commencé des cours mercredi
dans un autre village de tentes,
mais l'ouverture de l'école à
Poggio Picenze marquait la re-
prise officielle de l'année sco-
laire pour les victimes du
séisme. «Nous devons reprendre
le p lus tôt possible une vie nor-
male», a insisté le président du

Conseil italien Silvio Berlusconi
venu sur place pour la reprise
des cours. A ses côtés, la minis-
tre de l'Education Mariastella
Gelmini évoquait aussi un si-
gne «petit mais important»
d'un retour progressif à la nor-
male. La ministre a souligné
qu'aucun enfant ne perdrait
son année scolaire à cause du
séisme et précisé qu'elle avait
signé un décret pour permettre
aux élèves sinistrés de s'inscrire
dans n'importe quelle école du
pays.

Pour surmonter le trauma-
tisme. Une enseignante, Libe-
rata Marchi, expliquait qu'il
était important que les enfants
reprennent le chemin de l'école
après le traumatisme du
séisme, même si la majeure
partie du programme scolaire
de l'année avait déjà été réali-
sée. «Etre ensemble, jouer avec
les autres enfants, les laisser
s'amuser, c'est important», a-t-
elle déclaré à l'agence Associa-
ted Press Télévision News.

der ces enfants.» De son côté, le
chef de la sécurité civile, Guido
Bertolaso, notait qu'il ne s'agis-
sait jeudi que d'une «réouver-
ture partielle» et qu'il faudrait
encore du temps pour rouvrir
d'autres écoles, soit sous la
tente, soit dans des bâtiments
jugés assez sûrs pour accueillir
des enfants.

Sur les 55000 personnes
sans abri depuis le séisme,
quelque 33 000 vivent dans les
villages de tentes installés au-
tour de L'Aquila et des 26 com-
munes touchées par le trem-
blement de terre, AP

http://WWW.M3ZDa3.CH
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A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS. 
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Entre Sion et Conthey, couple cherche
appartement 3'A à 4'A pièces, tél. 078 897 49 89.

Jeune homme cherche appartement
37i pièces, entre Sion et Sierre, jusqu'à
Fr. 900-, libre de suite, tél. 078 689 22 32.

Sion, Remparts 15, 4'A pièces pour apparte-
ment ou bureau; libre de suite, Fr. 1600.-
+ Fr. 200-charges, tél. 079 417 60 22, dès 18 h.
T ,. >-r _. ... —TT A vendre 1 vache + 1 génisse de 2 ans, por-Torgon. de suite, appart. 2 A pièces, meu- tant race évo|è té, 3027 283 15 14 té \

w
mble, balcon, garage, pour 6 mois, Fr. 900 - char- c4r i4 I C

ges comprises, tél. 078 641 31 10. 3H3_I<*_I  ̂A vendre Nucléis DB sur 4 cadres, race car-
niolienne très douce, tél. 027 203 10 80.

^
=s

\̂  Aquarium complet: cuve 200 x 70 x 60,
(f A 800 litres, 3 filtres, chauffage, etc. + 10 discus et
\i 

J 
6 botias, Fr. 1500.-, tél. 027 722 71 34.

 ̂ -~ Cherche cavalier(ère) confirmé(e) pourCherche cavalier(ère) confirmé(e) pour
hongre 6 ans, balades + dressage, région
Martigny, 3 j./semaine, Fr. 350.-/mois, tél. 079
366 38 57.

Café-restaurant à Sion cherche serveuse à
80%, 1 semaine le matin et 3 jours l'après-midi,
entrée le 1 er mai ou à convenir, tél. 079 285 56 69.

>nces

Achat autos toutes marques, j'offre les meil- KttttWllWÎMWftWtt ' flttBI
leurs prix, tél. 076 742 00 35. ¦ M
Cherche à acheter petite voiture expertisée,
prix raisonnable, tél. 076 278 38 97.
— ;—— -T7-.—; z r ; r Bex, villa mitoyenne 5'A p., quartier résiden-
Sion, achat tous véhicules réœn  ̂paiement tie, ca|m6r 202 m, avec ardin de 142  ̂

cui.
c?,mP*5^„GJLra9e Reto, tel. 027 322 34 69, sine semj.0uverte, coin à manger sur séjour,
tel. 079 628 02 13, tel. 078 667 17 56. 4 chàmbres, 2 salles d'eau, pelouse privative,

2 places de parc, Fr. 497 000.-. Réf. 419/ tél. 027
722 21 21, www.immo-valais.ch

Sion, cherche local-dépôt environ 30 m-',
tél. 079 686 20 03.
Sion, famille avec 2 enfants cherche à
louer maison ou appartement min. 4Vi piè-
ces, pour août 2009. Contact tél. 079 637 17 11.

—; ; ; Chien chihuahua, mâle, 3 mois, petite taille,Cherche dame pour la vigne, si possible avec tél. 078 812 35 58.
permis valable, région Chamoson, dès la mi- — - 
mai, tél. 079 397 21 86 On cherche petit chaton ayant fini d'être

: ; sevré, tél. 079 271 62 10.
Jeune homme (étudiant) pour saison ; 
d'été. Job: station d'essence-shop. Châtelard-
Frontière, tél. 027 768 11 58.

BfiBI

Audi A3 1.8 T, 1998, grise, 3 portes, 165 000 km,
expertisée du jour, excellent état, prix à discuter,
tél. 079 342 27 72.
BMW X3 2.5i, 05.2006, toutes options, Chamoson, appartement exceptionnel
Fr. 40 000 -, tél. 079 221 02 00. 165 m2, terrasse, calme, vue imprenable, plein
c,.., ¦==„,», CT ,cn n, A« ,mC 71 nnr,  ̂ sud, ̂ - 1 125 000.-, tél. 079 206 61 60.Ford Fiesta ST 150 CV, de 2006, 71 000 km,
bleue, avec pneus été-hiver, 8 jantes, 3 portes,
Fr. 13 900 - à discuter, tél. 079 569 64 34.
F°rd.Foc^,1^-?^y,C,ha"V,i^?,n7!j,s mf-i' £?* fage pompe à chaleur, 2 terrasses, garage,
f'\'s*%2004' 12 951 km' Fr' 15 °00--' tél- 076 couvert à voiture, places de parc, 950 m' de
467 81 52. terrain, pelouse clôturée, disponible de suite
Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi- ou à convenir. Fr. 515 000.- Pour traiter, fonds
gné, 1998, 80 000 km, Fr. 7500.-, expertisé, propres ou LPP Fr. 100 000.-, Visites tel. 078
tél. 079 202 25 91. 623 38 75- 
Mazda 3MPS, année 2007, gris-bleu, GAD Architecture vous propose chalet à
43 000 km, 4 pneus été neufs, voiture en super construire aux Mayens-de-Riddes, à Ovronnaz,
état Fr. 27 000.- à discuter, tél. 079 475 02 33. une villa à Fully ou sur votre terrain, selon vos

. désirs, tél. 079 206 31 84.
Mercedes C 240 automatique 5 V, climatro- : — : 
nie, tempomat, etc., 93 000 km, expertisée, Hérémence, maison villageoise, 2 étages,
Fr 9800- crédit tél 079 409 27 27 dont 1 habitable, garage, 3 caves, terrain, prix
— U ! : : à discuter, tél. 079 221 12 04.
Mitsubishi Lancer GLX Wagon, blanche — : -—r——.—T"
automatique, année 2000, 26 300 km, plus Mayens-de-Riddes, terrain a bâtir de
4 iantes, Fr. 8000 -, tél. 027 761 13 33. 1250 m . équipe, avec vue panoramique, calme
— ! : et ensoleillé, tél. 079 224 26 64.
Opel Astra 1.6i, Fr. 2600.-. Subaru Legacy —; : 
break 4 x 4 , Fr. 2900.-. Subaru Justy 1.3i, Miege, 15 min. de Crans-Montana, apparte-
140 000 km, Fr. 3400.-. Subaru Forester 2.0 ment 3'A pièces, 1er et dernier étage, petit
4WD, options, Fr. 7500.-, exp. du jour, tél. 079 immeuble récent, vue magnifique, plein sud,
414 98 73 tres ensoleillé, grand balcon, cave, garage,

: combles, Fr. 345 000.-, tél. 079 476 45 20.
Opel Astra 1.8 16S, 2004, 88 000 km, gris : ———
métal, jantes et pneus hiver neufs, expertisée Monthey, appartement 4 A pièces, libre de
06.02.2009, Fr. 10 800.- , tél. 079 746 81 08. suite, prix très intéressant, tel. 079 236 18 63,

: le soir.
Opel Corsa automatique, Fr. 2700.-. Fiat — 
Scudo, 2001, Fr. 5200.-. Opel Astra break auto- Morgins, centre, ravissant studio 25 m2 avec
mat., Fr. 1500.-. Expertisées, tél. 079 322 72 74. terrasse, en fin de travaux, prix très intéressant,

- fond propres Fr. 15 000-, tél. 079 236 18 63.
Opel Corsa B 1.6, 1997, 3 portes, jantes alu, 
direction assistée, airbag, radio-CD, expertisée Riddes, appartement en attique de 6'A piè-
11.2008, très bon état, vignette 2009, plein ces, 170 m' + annexe 50 m2, garage box, place
d'essence, Fr. 2150.- pour faire plaisir à votre de parc, Fr. 460 000.-, tél. 078 755 69 89.
budget, tél. 078 841 49 69. Sierre, ch. Vendanges 6, 5'A pièces, cuisine
Opel Zafira turbo diesel, 7 places, climat., ouverte, balcons, cave, pi. parc, Fr. 375 000.-.
tempomat, etc., Fr. 9800 -, crédit, tél. 079 Agence s'abstenir, tél. 078 896 05 61. 
409 27 27. Sion, appartement 5'A pièces, spacieux, cui-
Peugeot 205 1.4, 06.1994, 94 000 km, bleue, sine habitable, vue, dans quartier résidentiel
3 portes, expertisée 09.2008, bon état, proche de toutes commodités, tél. 079 714 15 00.
Fr. 2000.-, tél. 079 210 44 75. c;„„ r... :̂  ̂w-, «-„, .,„ .,. „., . „iA,„ ^

Urgent, enseignante célibataire NF ch. app.
3'A p. max. Fr. 1000.-c.c. à Sion, centre ou vieille
ville + balcon ensoleillé, tél. 079 274 81 69.

Arbaz, grand 2'A p. avec cheminée, petit bal-
con, sdb avec lave-linge, Fr. 800.- + ch., tél. 078
606 30 77, tél. 027 395 30 77.
Argnou, rive droite, 15 min de Sion, mai-
son indépendante, jardin, Fr. 1800 -, libre
1er juillet, tél. 079 254 67 27.
Bramois, pour étudiant, grand studio dans
villa, Fr. 540 - ce, tél. 078 623 38 75.
Champlan, 4'A pièces dans immeuble subven-
tionné, environnement calme, idéal pour
famille, Fr. 1267 - Contact tél. 027 328 15 20.
Charrat, 4'A pièces, combles, cachet, garage
et parking, cave, vue, cuisine agencée, libre de
suite, Fr. 1700 - ce, tél. 024 473 62 00.
Crans-Montana, à l'année, magnifique
chalet entièrement rénové, proximité centre
station, beaucoup de charme, grand jardin,
Fr. 4000.-, libre de suite, tél. 079 307 99 89,
dès 18 h. ,
Dorénaz, grand 2'A pièces, lave-vaisselle,
terrasse + parc, Fr. 850 -, tél. 076 531 86 56.
Grône, villa 4 chambres, 3 salles d'eau,
grande terrasse, garage, Fr. 1990.- + charges,
tél. 079 433 29 21.
Leytron, 3 pièces, meublé, cuisine, bar,
Fr. 980.-, tél. 079 304 79 15.
Leytron, studio subventionné, libre
1.5.2009, tél. 079 214 50 01.

Martigny, av. de la Gare 38, appartement
4 pièces, presque entièrement rénové,
4e étage, libre dès le 1.5.2009, Fr. 1350.- + char-
ges, tél. 027 722 64 81.

Personne handicapée physique à Sion cher-
che gouvernante à 100% (5 jours par semaine)
ou 60 et 40% (3 et 2 jours par semaine), possé-
dant permis de conduire, résidant à Sion ou
banlieue, horaire irrégulier, salaire selon
tabelle officielle de l'Etat du Valais, aucune
formation exigée. Date d'entrée en service
1er juin 2009. Postuler à ce numéro: 079 513 19 51.
Restaurant à Sion, vieille ville, cherche pour
la saison d'été jeune sommelier(ère) avec CFC. HRcB RR!Place en tant que chef de rang, de juin à sep- mmammmammm
tembre, tél. 027 322 18 67. _ „ ... „,,. .. , .! Coffre à outils 135 pièces, neuf, bas prix,
Savièse, ch. personne sérieuse pour entre- tél. 027 323 36 29.
tien du jardin, quelques heures par mois,
tél. 079 322 10 17. . " ,

0 

1 billet concert Mylène Farmer le 5 septem-
|t][wJB bre 2009 au stade de la Praille à Genève,

¦aHHUaMHHHBttHHllH» Fr. 210.-, tél. 077 453 00 27.
. ... . . .. _,... . r..r 4u0 échalas galvanisés, 40 caisses à vendan-Auxiliaire de santé, certifie CRS, avec expe- ges ^él 077 429 34 19rience en Valais, ch. un emploi pour s'occuper _ ! '. ! 
d'une personne âgée, tél. 076 283 67 99. Aebi Terratrac TT33, botteleuse à balles car-
— j  : r; : rées Ama, largeur 2,2 m, transporter RapidDame de compagnie vous aide pour lecture, pont basculant, autochargeuse Aebi LD26H,
^

Uu,eS-' ̂ °me.5n fe n?U
™

er (re9IOn Slerre a faucheuse Aebi 4M9, tél. 079 795 80 28.Chablais), tel. 079 214 96 09. . 
— : r 1 -7—r. Caméscope numérique Sony HandycamDame, Suissesse, bonne présentation, DCR-DVD 92E avec sacoche, batterie de réserve45 ans, avec expérience dans les bars et la res- + DVD. état de neuf, très peu utilisé, cédétauration, bilingue français-anglais et excellen- Fr. 40o._. Ponceuse vibrante Bosch PSM 160 A,tes références, cherche travail dans la région de cédé Fr 80._. Marteau perforateur Bosch GBH
7,rnn!;Mnntana' ' re dès le 1er mal' teL °78 2-24 DSR avec burins, Fr. 100.-, tél. 079710 32 00. 308 23 53.

Peugeot 307 SW 2.0, 12.2004, expertisée du 117m', avec balcon, séjour spacieux, 2 salles de
jour, pneus neufs, 100 000 km, Fr. 11 000.-, bains, colonne de lavage, armoires, box indivi-
tél. 079 651 98 07. duel, Fr. 420 000.-, tél. 078 755 69 89.

Pick-up Mazda B2500 2.5 TDI, 2001, 28 000 km, Valais central, rive droite, chalet neuf en
garanti, charge utile 1270 kg, crochet, expertisé, V|eux madrier, ait. 900 m, 2 garages, libre de
tél. 079 401 77 38. suite, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch

Miège, 3'A pièces dans petit immeuble, vue
magnifique, très ensoleillé, grand ba'con plein
sud, cheminée, cave, garage. Loyer Fr. 1250-
+ Fr. 100- charges, tél. 079 476 45 20.
Montana-Village, appartement 2A pièces
entièrement rénové, dès le 1er mai, Fr. 850-
charges non comprises, tél. 027 481 49 14.

Renault Twingo, 120 000 km, très bon état, Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements
expertisée du jour, Fr. 2800 -, tél. 076 397 89 34. Appartement 4'A pièces, 118 m5, Fr. 385 000.-
—— : à l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Subaru Legacy break 4 x 4 , 1997, automati- : 
que, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4200 -, avec crochet de remorque, tél. 079
206 89 34. ^

ss=s
^.

33/B i.ens-1-neiin, vn pièces IUU m', retait a /-u„.,u„ A. „U *
—n—:—¦ .. _>. -rr-r

neuf, plein sud, vue imprenable, calme, garage, 9"| f+ 
a ache*er ^ra'n, * "â *î?"y- ^eci-

Fr. 350 000.-, tél. 027 306 67 11! sion et paiement rapides, tel. 079 722 21 21.

A A minntac rlo ci>>n De particulier à particulier, recherchons« «f minutes ae sion villas, appartements, terrains, commerces,
II ne reste plus que 2 appartements de 100 m2 entreprises, tél. 027 322 19 20. 
et 130 m2 grande terrasse parking. De particulier à particulier, recherchons mai-Emplacement de 1er ordre (route de SOns, appartements, terrains, commerces!
?mn l '"ù i?65 ASnï"eSe)' J?!Sffn'%lîsJe} !-ut Tél- 027 322 24 04, www.micimmo.ch2010, Sebastien Allegroz, tel. 079 345 96 45. ¦ ^^_——— . ,„„ ; —¦— Fully, cherchons à acheter un mazot.A saisir, à Tprgon, à 200 m des pistes. Contactez-nous au tél. 079 238 91 76.magnifique studio meuble 25 m' + terrasse, 

garage, Fr. 67 000.-, tél. 079 247 48 48. Particulier cherche à acheter à Gravelone,
-—; :— —:— — maison individuelle avec terrain ou terrain àAn,zere;1er.rain a construire de 1007 m', par- bâtir. Contact au tél. 079 231 06 87celle déjà équipée, prix a discuter, tél. 079 
220 76 78. Privé cherche à acheter terrain à construire,
—; — : : ——:— région Ayent, Anzère, tél. 079 220 74 49.Ardon, villa spacieuse, du propriétaire, — 
quartier calme, très bon entretien, prix à discu-ter +ôl H70 CC7 m t\A

Premploz, 2'A pièces meublé, non-fumeur,
sans animaux,.libre de suite, Fr. 700- charges
comprises, tél. 079 611 28 55.
Saint-Germain, Savièse, appartement
4'A pièces dans un chalet, Fr. 1360.- charges
comprises, tél. 027 395 19 10,1e soir.
Saint-Léonard, jardin potager-loisirs
+ cabanon, 935 m2, tél. 027 203 24 39.
Saint-Pierre-de-Clages, joli 2'A pièces avec
grande terrasse, libre dès le 1er septembre
2009, tél. 079 777 08 58.
Salvan, centre, 300 m gare, 2'A piècts env.
80 m', réduit, balcon, terrasse, Fr. 760 -chauf-
fage inclus, libre de suite, tél. 079 686 24 78.
Savièse, dans maison villageoise, 4'A p.
indép. + garage, pelouse, jardin, Fr. 1300-
+ ch., de suite, tél. 078 617 28 08.
Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, Fr. 680 - charges et électricité comprises,
animaux acceptés, tel. 079 304 79 15.
Saxon, studio, Fr. 550 - charges comprises
+ garage fermé, Fr. 100 -, libre de suite, tél. 027
780 11 62.
Sierre, appartement 5'A pièces, 4 chambres,
grand salon ouvert sur cuisine, cave, Fr 1975.-
c.c. Libre 15 mai, tél. 079 533 41 46.
Sierre, ch. du Repos, joli petit studio meu-
blé indépendant, rénové, plein sud, p»ur étu-
diante), apprenti(e) non fumeur(euse),
Fr. 400 - charges comprises, libre de suite.

Sion, centre-ville, cabinet double pour
naturopathie et médecine douce, Fr. 850.-
+ charges, tél. 079 320 01 59.

!

Dalmatien femelle, 7 ans, pedigree, gentille,
contre bons soins, n'aime pas la montagne,
tél. 079 651 01 09.
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure. — -_- -„.....,. _ -. .. 
Allège le terrain. Petites et grandes quantités.
Possibilité de chargement pour grande quan- R%rUB'lLTÎiUi M&Kal|a|
tité, Vétroz, tél. 027 346 35 58. .__ . ^_,Annonce très sérieuse: pour preuve,

5 minutes gratuites de voyance (passé).
Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078
737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner-
gies. Résultats immédiats.

A saisir, à Tprgon, à 200 m des pistes,
magnifique studio meublé 25 m' + terrasse,
garage, Fr. 67 000.-, tél. 079 247 48 48.
Anzère, terrain à construire de 1007 m!, par-
celle déjà équipée, prix à discuter, tél. 079
220 76 78.
Ardon, villa spacieuse, du propriétaire,
quartier calme, très bon entretien, prix à discu-
ter, tél. 078 662 01 04.
Aven, Conthey, joli chalet tout confort,
excellent état, magnifique situation, tél. 079
379 89 01, www.smjhabitat.ch
Aven, Conthey, parcelle à bâtir de 900 m2
environ, viabilisée. Situation exceptionnelle,
tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch
Basse-Nendaz, terrain à bâtir de 570 m2,
équipé, proche de toutes les commodités,
tél. 079 224 26 64.

vy A

Entre Veysonnaz et Thyon, cherchons cha-
let/appart, saison 2009-2010, min. 2 chambres
(+ souhaité), du 1er dée. au 30 avril, tél. 079
799 09 02.

Loye-sur-Grône, appartement 3'A pièces
place de parc et cave, libre 1.5.2009, Fr. 1200.-
charges comprises, tél. 027 458 13 05.

Indépendant cherche travaux de maçonne- Lot je poutres centenaires, 6 m3, au plus
rie, rustiques, carrelage, peinture, toutes réno- offrant tél 032 426 54 46
vations, tél. 079 720 84 41. '. '. : 
—-rr —-—„ . -;—r Remorques neuves et d'occasion. GrandeIndépendant effectue travaux de rénova- exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.tion, peinture, rustique, carrelage, parquet et - 
ponçage, fenêtres PVC, tél. 076 430 80 78. Van ou tarare, antiquité, app. à blé, tél. 027¦ : 723 19 20.
Jeune serveur, 28 ans, connaissant les 2 services, 
cherche place, libre de suite, tél. 079 330 59 51.

Martigny (pour thérapeute), magnifique
salle, très éclairée, spacieuse. Prix: 1 jour/sem.
Fr. 200.-/mois, tél. 076 561 34 33.
Martigny, 4'A pièces, petit immeuble, quar-
tier tranquille, place de parc, Fr. 1440- + char-
ges, libre de suite ou à convenir, tél. 027 722 94
09, tél. 079 489 68 25.

Etudiante HES-SO tourisme recherche travail cause de rénovation, cheminée Supra d'an-
,«e 3a£S bureau. 1 mois, dispo 6 7-31 8.2009, gle avec porte comp|ète avec poutre/pierre etWord, Excel, Powerpoint, tel. 079 548 98 52. molon, Fr. 1000.-, tél. 027 306 42 78.
Homme portugais avec expérience cherche Cotes métalliques, panneaux, échafaudages,travail bâtiment, vignes paysagiste ou autres, Kern et Rieder vibreurs Sam, poutrelles, rou-
Sierre, Sion, environs, tel. 076 740 74 31. |otte containers, etc., tél. 076 244 03 63.

Remorques Moser Semsales, grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr. 780.- TTC, tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch

Initiation à l'intuition: stimulez votre intui-
tion Hôtel Europa, Sion, sam. 2 mai 9 h-12 h,
Fr. 50-Rés.tél. 078625 37 30, www.intuitions.ch

Yamaha TDM 850, 1992, 45 000 km, très bon
état, options, services réguliers, soignée,
Fr. 2900.-, tél. 079 614 39 44.

honnête, soigné, en vue de mariage, tél. 076
229 49 81. Assisté s'abstenir, svp.

HBIHa
BMW R100 RT, 1982, bon état, pneus neufs
couleur blanc/rouge, roule tous les jours
Fr. 2600 -, tél. 079 721 20 65.
Mobylette à chaîne Mob, mdèle 1968, en
état de marche, tél. 058 758 55 03.
Scooter Honda 125 Spacy, rouge, 1998,
Fr. 1750.-, tél. 027 346 38 85.
Scooter MBK 125 cm3, bleu, 10 000 km, par-
fait état, valeur à neuf Fr. 5500.-, cédé
Fr. 1900.-, tél. 079 601 48 93.
Vélomoteur Pony/Sachs, expertisé, de parti-
culier, Fr. 800.-, tél. 079 333 56 04.

Yamaha Venture XVZ 1300, blanc/beige,
53 000 km, année 1989, Fr. 4900 -, tél. 079
202 36 18.

http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.mayaimmo.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.intuitions.ch
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Achète: antiquités, meubles, tableaux, mon-
tres, pendules, argenterie, diamants, bijoux, or,
pièces d'or, etc., tél. 079 346 39 55.

._,.„ .« du Cœur. Martiqnv. œuvre carita- Apprendre à se coiffer comme une pro! 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand . . . r -.—-.—-n—T rrr Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
,̂ a"ailanne. débarras d'app , rue du Levant Cours pratiques et individuels par coiffeuse, écran plat 67 cm, télécommande, un an de Bo'S de feu à' couper, facile oI accès avec vehi- son tout confort, tél. 044 381 65 25.
'."! .,, »;¦, -m on m Ml IITO am sa 70 r»n« toi n?7 373 75 55 rwantte Fr 100 - A Fr 350.-. tél. 026 668 17 89. CUle, Valais central, tél. 079 512 59 79. _ _ _ _ . ____

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand _ . . . r -,—7.—-r,—; 77-r Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
écran plat 67 cm, télécommande, un an de Bo's d,e.feu a eou|ieï* I™ f,

d-,arc,ï%s„avec vem" son tout confort, tél. 044 381 65 25.
garantfe. Fr. 100.-à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, cule, Valais central, tel. 079 512 59 79. ^__^ 
tel n7Q Àfo 75 nç 7TZL ZT~ï 1—;—rr~Z . ^ , .—r— Vacances à La Tzoumaz, Mayens-de-Riddestel. 079 482 23 05. .Groupe de 3 potes (guit., basse bat.) cherche (dornaine des 4 Vallées), à louer confortable
TV couleur 78 cm, très bon état, 4 ans, son/sa chanteur/euse (pop, rock). Projet en vue! studio avec balcon, tél. 079 451 99 74, e-mail:
Fr. 300.-, tél. 079 225 66 43. Tel. 079 220 49 57. malym54@hotmail.com

J'achète fourneau pierre oUaire, ainsi que Va, d.Hérens, chalet 6 personnes, à la quin-pierres éparses, tel. 027 346 31 92. zaine> |ibre juillet, puis dès 15.08.2009, tél. 079

MJMMJMfMMMWMMMMMMMÈâB Personne partant de Sion à Lausanne à 7 h 782 02 48, www.mayaimmo.ch 
et rentrant à 18 h, du lundi au 'vendredi,

****************************** té| 076 467 81 52
Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- : — —r
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- Personne pour nous enseigner internet à
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- Saxon, tel. 079 304 79 15. m«msnmritmW?? r̂^̂ r7WVi 'sr -
crétion. Bijouterie Gobet S A., Vieux-Pont 1, pompe d'arrosage (5-6 jets) à moteur ou prise Caravane Knaus, 4 places, bon état, F. 3200.-,
1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. de force téL 027 346 21 35. tél. 079 401 77 38.

Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99-,
électrique, housse, ampli, Fr. 295-, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

Homme à tout faire valaisan, récemment
retraité, bricoleur, avec voiture et petit outil-
lage, exécute tous travaux domestiques, entre-
tien jardinage, dépannage et toutes autres mis-
sions, tél. 079 882 65 67. .

Location de scarificateur, broyeur à bran-
ches, chenillette, motoculteur, Bonvin
Machines Agricoles S.A., Conthey, tél. 027
346 34 64. 
Orchestre, répertoire variété française, cla-
viers et chants, pour bals, mariages et soirées
diverses, tél. 078 604 22 77 ou tél. 079 815 92 45.

Préparer sa silhouette, éviter la fatigue prin-
tanière, récupérer après le sport, c'est simple.
Conseil gratuit, tél. 079 463 60 19.

Vide-grenier privé pour particuliers à Sion,
sur rendez-vous, tél. 079 412 21 26.

Achète toutes antiquités pour petit château,
mobilier du XVIIe au XIXe siècle et tous i _ 
tableaux du XVIe au XXe siècle et objets d'art, ^̂ ^MMM\ U I ¦ »-*¦¦""***¦, — ^̂ i messagenesdurhone
Acheté: antiquités en tous genres + tableaux, I ¦ ¦ I ^̂
sculptures, horlogerie et montres, etc. Tout à̂ A i l  I I » ¦
objet en or et argent (même cassé), tél. 079 \ ¦» Avili t e ÊVCT QU IOUT tOUÎ eSt 3351 89 89, cccc arts@msn.com M»**^  ̂

/-vvui 11 n- 1*. w wi  UM JVTMI LUUI *_ JL IU .

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000. botte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs ,, .,
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqU a J ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, botte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS. radio CD de 4 à 6 lignes
125 ch ÎIO'OOO km, phare antibrouillard -r ¦• ¦ , c* n-r m,A • i \avant et arrière au Xénon , non Tarif pnvé : Fr. 37.- (TVA incluse)
accidentée . Fr . 16-500. -. 07880932 19 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦MMM ——
Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module 3
1 e mise en circulation en 2000. boite Tiptronic h «nn'à fi linn« titra et fnrvf hloi ibleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants l"  ̂a B "S1163

' 
me eI ,ona Dleu

beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur. 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch — _^ • , r- mn m,» .
tio-ooo km. phare antibrouillard avant et Tarif commercial : Fr. 102.-(TVA en sus

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 155- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet farinônces.ch

y r^J j [ ÎJTjY îj / KJ [ ^W r Autb Jr tCiALub
——— m̂mmJ—„mmM«mmmmmmMmmmmmmm.mmm—m,L., „, -20%

du 20 au 25 Avril
sur tous nos machines d'importation

\jÀ HOMI» Jr 
(*̂ >

^SaB̂ lfe£- W"TSUBISHI
2 ans de garantie ^**w

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises
Tél. 027/ 203.34.24

ouvert du lundi au vendredi
Samedi: 09 -12.00

•̂
 ̂

\ /̂  ^\ ^ - >. Cartes personnelles autorisées
_ , ., 1 Contrôle électroniqueForfait '—  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂«Royales pour tous: | lmm^mfWmà

3x6 cartes pour Fr. 30.-» J iïj^^̂ l̂lWrffWl

Vendredi 17
à20h
Ouverture

http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.fnx.ch
mailto:cccc_arts@msn.com
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.mayaimmo.ch


NOUVELLE RENAULT MEGANE
IL EST TEMPS DE CHANGER.

Offre exceptionnelle*:

4^| 
B̂ ^̂ ^

J 
* Climatisation automatique bi-zone

1̂ ^̂ gfi • jantes alu 16"

-̂ -̂-W :-~~~~/~**\̂ M\ «J 
MT i I II —¦— A.  ̂ " ""_la T̂Mv- -̂iâ J \ ™̂ feaa, • -Ifi
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(gÊ&ui • Technologies modernes: frein de parking assisté, carte Keyless-Drive Hands-
¦z free, tableau de bord analogique et numérique etc. \ \

!̂ yPS • Intérieur spacieux et coffre généreux de 405 I 'i?/
ANSâ ' Motorisations économiques et citoyennes: dCi 110 FAP et dCi 130 FAP, RENAULT

catégorie de rendement énergétique A dans les deux cas
www.renault.ch

'Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.09. Calcul avantage client: Megane Expression 1.6 16V110 ch, prix catalogue Fr. 26500- moins options
offertes Fr. 1600- moins prime Fr. 2000 - = Fr. 22900.-. Modèle illustré: Nouvelle Megane Berline Expression dCi 110 FAP, 1461 cm1,5 portes, consommation de
carburant 4,6 1/100 km, émissions de C02 120 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. Fr. 27592.-. Garantie et Renault
Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint).

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 3813 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40

Aigle: Garage Raoul Halil, 024 4661210 - Bex: Garage Kohli SA, 024 46311 34
Fully: Garage de Charnot (agent de service), 027 746 26 78 - Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027 72211 81

St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA, 024 485 12 06- uvrier: Garage Touring (agent de service), 027 203 27 00
Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17 - Vollèges: Garage TAG Jolis & Droz SA (agent de service), 027 785 22 85

L'administration communale d'Ayent
met au concours le poste suivant:

auxiliaire-concierge
pour un temps partiel de 50 à 60%

Conditions d'engagement:
• Etre en bonne santé
• Etre domicilié/e sur Ayent
• Etre disposé/e à travailler hors des heures d'école

Cette personne sera appelée à effectuer des travaux de
conciergerie.

La date d'engagement est à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
devront être adressées, en courrier A, à l'Administration
communale d'Ayent, avec la mention «Offre auxiliaire-
concierge» pour le 30 avril 2009, le timbre postal faisant
foi.

036-509667

Nous cherchons pour compléter notre équipe

collaboratrice
de commerce et de vente
avec CFC
Nous demandons:
- anglais parlé;
- une formation solide de vendeuse ou .de l'expérience

dans la vente de carrelages;
- facilités de contacts, connaissances informatiques

(Excel - Word).

Entrée: tout de suite.

M. Métrailler - Imporphyre S.A. ¦
avenue Neuve 18, 1957 Ardon
tél. 027 306 33 73. 036 S09865

K. Brandalise & Fils S.A.
Route du Simplon 80

1957 Ardon
cherche

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Expérimenté et dynamique.
Bon salaire.

(Discrétion assurée).
036-509094

PNEUS POINT S
Sion et Collombey

cherche

Mécanicien(ne)s
Vendeur(euse)s
CFC recommandé
Tél. 079 502 02 09.

Café-Restaurant
National
à Lavey-Village
cherche

une serveuse
à plein temps
Congé dimanche
et lundi

une
auxiliaire
Téléphonez le matin
d e 7 h à  11 h
au tel. 024 485 14 91.

036-509670

6-509642

Restaurant
Les Platanes
Martigny
cherche,
pour compléter
son équipe

une serveuse
avec CFC
et expérience
de plusieurs années
25 à 35 ans

une aide
de cuisine
avec expérience
de plusieurs années
activité à 60%

Entrée
tout de suite.

Tél. 079 446 08 88.
012-713821

• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de oerfectionnemen

Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulleti
officiel.

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

sauna
arsili Vulcanc
massages

par le parking
du Casino, étage -1.

7/7
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.ch

036-488697

Reiki + Magnétisme
Soigne - soulage -
revitalise
Equilibre les chakras
Elimine tous blocages
aussi animaux
Tél. 078 752 36 93.
A distance
Tél. 0901 231 232
(Fr. 2. 90/min.)

012-713699

ffi
messageries

durhône

*  ̂défi profession
N DU VALAIS
IT0N WALLIS

Cuisinière / Cuisinier
auprès du Centre médico-éduca tif «La
Délai de remise: 24 avril 2009.

Un-e Juriste
auprès du Service administratif et juridi
Délai de remise: 24 avril 2009.

Collaboratrice / Collabor
auprès du Service de l'agriculture, Ecole
Délai de remise: 24 avril 2009.

lastalies

e des institutions.

teur agro-technique (80
'aariculture du Valais.

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h de

massages relax,
sport, gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

agréées ASCA,
9 h 30-20 h, ouvert

samedi, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-509630

ire (60 à 80%)

• Maîtresse / Maître auxiliaire
auprès du Centre de formation professionnelle de Sion. Branches: culture générale (langu
et communication, société), enseignement en priorité aux apprentis des classes de
formation élémentaire et de niveau attestation fédérale de formation professionnelle AFP.
Délai de remise: 24 avril 2009.

• Maîtresse / Maître auxilia
auprès du Centre de formation professio
et communication, société), enseignemei
Délai de remise: 24 avril 2009.

• Maîtresse / Maître auxilia
à l'Ecole professionnelle, Service communautaire de Châteauneuf. Branches: culture
générale (langue et communication, société), enseignement aux apprentis du domain
santé, social et intendance.
Délai de remise: 24 avril 2009.

• Psychomotricienne / Psychomotricien (50%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Monthey.
Délai de remise: 1er mai 2009.

• Un-e Vétérinaire officiel le (50%)
au Laboratoire cantonal et affaires vétérinaires.
Délai de remise: 1er mai 2009.

Inspectrice / Inspecteur de
auprès de l'Inspection cantonale de l'emp
relations du travail.
Délai de remise: 1er mai 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 1er mai 2009.

• Cuisinière / Cuisinier
auprès du Centre, sportif cantonal d'Ovronnaz.

• Délai de remise: 1er mai 2009.

-Ile de Sion. Branches: culture générale (lang
ux apprentis des professions de l'artisanat.

rvice de orotection des travailleurs et des

Massages
Réflexologie

thérapeutique.
Soins a domicile
ou au cabinet

à Sierre

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

agréé ASCA et RME.
Tél. 079 414 94 23

036-504420

Rejoignez notre équipe à succès et travaillez en tant qu'

Votre profil: Nous vous offrons:

? Vous avez entre 25 et 60 ans • ? Un revenu et des bonus mensuels très
? Vous connaissez le domaine de la intéressants

vente et vous êtes un(e) habile ? Initiation et formation à notre produit
négociateur(trice) « un fichier clientèle important

? Vous êtes motivé(e) et disponible « En soutien, les prises de rendez-vous

Contactez-nous par téléphone au n° 032 725 76 61.
N'attende* pas, envoyez votre candidature à l'attention de la Direction ou par
e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch, holding: www.niederberger.de (voir film).

hsTlIII/l Publicité S.A.
I ̂ "* B ¦¦¦¦ *¦ Rue St-Honoré 12 ¦2000 Neuchâtel

Recherchez-vous
un nouveau

BEX
Moment de plaisir
pour vous!
Massages aux pierres
volcaniques.
N. Maria masseuse
diplômée.
7/7 - 9 h-20 h;
Tél.- 079 513 42 31.

036-509322

Vente -
Recommandations

Profitez! |
A liquider ?

très bas prix |

très vieux
meubles

armoires, tables,
bahuts, commodes.
Tél. 079 204 21 67.

Achète
tout lot
de BD...
important

Tél. 022 364 07 25.
012-713762

Véhicul es

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

http://www.renault.ch
http://www.vs.ch
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
http://www.niederberger.de


Comme entre Lucerne et Sion, il fallut attendre les tirs au but pour
que la balle choisisse son camp. Derdiyok et Bâle ont perdu, KEYSTONE

La finale de la Coupe de Suisse
sera la même qu'en 2006. Les
Young Boys se sont en effet
qualifiés en s'imposant aus tirs
au but contre le FC Bâle (3-2, 0-
0 a.p.), mettant ainsi fin à l'in-
vincibilité des Rhénans, double
tenants du trophée et dont la
dernière défaite dans la com-
pétition remontait à décembre
2005. En détournant trois en-
vois bâlois, Marco Wôlfli fut le
héros du match.

Huggel, Abraham et Perovic
se cassèrent tour à tour les
dents sur la doublure de Diego
Benaglio en équipe de Suisse,
irréprochable tout au long
d'une rencontre pas véritable-
ment riche en occasions de
but.

Les Bernois, qui attendent
d'ajouter une ligne à leur pal-
marès depuis 1987 et leur der-
nier sacre en Coupe, ne volè-
rent rien dans leur Stade de
Suisse garni de 31120 specta-
teurs (record pour un match de
YB dans la nouvelle enceinte).
La troupe de Petkovic manqua

Stade de Suisse. 31120 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Bertolini.Tirs au but: Huggel 0-0. Yapi 1-0. Ergic
1-1. Hochstrasser 1-1. Abraham 1-1. Bastians 2-î.
Chipperfield 2-2. Schneuwly 3-2. Perovic 3-2.
Young Boys: Wôlfli; Portillo, Ghezal, Affolter;
Schwegler, Yapi, Hochstrasser, Raimondi (71e Bastians);
Varela (75e Doumbia), Haberli (100e Schneuwly),
Regazzoni.
Bâle: Costanzo; Zanni, Ferati, Abraham, Safari (115e
Perovic); Huggel; Frei (100e Gjasula), Ergic, Chipperfield;
Streller, Derdiyok (65e Stocker).
Notes: YB sans Doubaï (convalescent) ni Pereyra (pas
convoqué), Bâle sans Hodel, Marque ni Carlitos (bles-
sés). 43e Costanzo détourne un penalty de Raimondi.
120e tir sur la transversale de Doumbia. Avertissements:
23e Portillo. 37e Abraham. 43e Chipperfield. 73e Varela.

un penalty par Raimondi à la
43e et toucha la transversale
par Doumbia à la 120e. En face,
Bâle n'eut pour ainsi dire pres-
que aucune occasion franche.

Le complexe Petkovic
Sans atteindre des som-

mets, la faute à un trop grand
déchet technique de part et
d'autre, la partie fut athlétique-
ment intense. Fidèle à son ha-
bitude, YB ne perdait pas de
temps en vagues tergiversa-
tions et optait pour l'offensive.
Toujours articulés en 3- 4-3, les
joueurs de la capitale posèrent
passablement de problèmes à
des Rhénans peu flamboyants.

C'est que le FCB paraissait
une fois de plus extrêmement
gêné par l'organisation ber-
noise. Les deux revers concé-
dés aux Ours lors de leur deux
dernières confrontations eh
championnat flottaient peut-
être encore dans les têtes, tout
comme la finale de l'an dernier
face à un Bellinzone ô combien
dérangeant sous la houlette

d'un certain... Vladimir Petko-
vic.

La première de Derdiyok
Pour endiguer cet état de

fait , Christian Gross avait fait le
pari du changement, troquant
son 4-1-4-1 pour un 4-1-3-2
avec Streller et Derdiyok en
pointe.
Ce dernier, dont c'était la pre-
mière titularisation de l'année,
fut quelque peu décevant, ne
trouvant jamais vraiment sa
place autour de son compère,
dont les 197 centimètres
étaient régulièrement mis à
profit sur déviations.

Un art dans lequel s illustra
Scott Chipperfield , l'inusable
australien. Dans son couloir
gauche, puis dans une position
plus axiale par la suite, le Soc-
ceroos tenta, par sa malice et
son expérience, de déséquili-
brer l'arrière-garde bernoise
par de fines touches de balles à
destination de ses coéquipiers. Costanzo, le gardien bâlois, avait
Ce qui provoqua quelques si- arrêté un PenaltV Pendant le
tuations chaudes devant Wôlfli. match- Mais Wolfh f rt mieux- KEY

: . PUBLICITÉ 

Un Wôlfli qui sauva déjà les
siens sur une reprise de Stocker
à la 65e, lequel touchait-là son
premier ballon. Comme son
homologue Costanzo, le por-
tier international assurait l'es-
sentiel tout au long de la ren-
contre, au gré de sorties ou
d'interventions efficaces à dé-
faut d'être toujours académi-
ques. Les deux gardiens n'eu-
rent toutefois pas à trop s'em-
ployer, les deux défenses fai-
santla majeure partie du temps
le boulot sur les inombrables
centres et touches longues, si

http://www.valais-decouverte.ch
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ffJWg. Route Cantonale 1964 Conthey Ouvert: fermé le lundi, du mardi au vendredi
5™*uï* tél. 027 346 11 80 de 9(130 à i2hoo et de I3h30 à 18I130, le samedi de 9hoo à 17I100
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Nos thérapeutes, M. Yang Yao-dong, M. Li Dong et M"" Yang Xiu-Ping

seront à votre disposition pour un diagnostic gratuit
(la première visite dure 30 minutes).

Le Centre de Médecine Traditionnelle Chinoise «Boai»

un service t

A ta santé!
Nicolas, Bertha et Jonathan.

036-509743

La HES-SO Valais, domaine Santé & Social, filière Soins infirmiers met
au concours deux postes de

professeur-e-s
en charge d'enseignement

pour les domaines de compétences suivants:
- soins aux futures mères et aux enfants
- soins aigus
Votre mission
• Dispenser l'enseignement de base dans la filière Soins infirmiers HES
• Assurer l'appui nécessaire aux étudiants
• Participer à des missions particulières de type pédagogique,

scientifique ou administratif

Votre profil
• Diplôme HES en soins infirmiers ou formation jugée équivalente
• Formation complémentaire dans un des domaines de compétences

mentionnés
• Expérience professionnelle d'au moins 5 ans
• Expérience ou intérêt dans la formation d'adultes
• Capacité à travailler en team
• Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes

connaissances de la deuxième langue

Taux d'activité: 60% par poste
Entrée en fonction: 1er septembre 2009 ou à convenir

Mme M.-Nicole Barmaz, responsable de la filière Soins infirmiers,
(tél. 027 606 84 20 / mnicole.barmaz@hevs.ch) vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités.

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 8 mai 2009
(date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources
humaines, Route du Rawy l 47, Case postale, 1950 Sion 2.

Hes so^ îi ijjjijijjjjjijj l

*̂  ̂messageriesdurhône
\p̂ * Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Heureux anniversaire
pour tes 80 ans

036-50940S

Ce petit rayon de soleil fête
aujourd'hui son premier

anniversaire. Toujours à 4 pattes +
5 dents en bonus = Que du bonheur

Merci petit homme!

KYNAN
Gros bisous

Grand-maman, grand-papa
tata et Kouma

036-508781

Joyeux anniversaire Ce beau gosse I J'avertis mes nombreux fans
D ans a eu 3Q ans njer que, pour mes 40 ans,

Ë 

Surtout ne vous gênez pas ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ MH

*j aWMk w§ r *** **' '"*',',..*'- } .' ;:At ' 7 ' \S
5r j m**fîm.  ̂ KMy "TJ

Familles Caetano, , _ , , , iir.nr
Marques, Gon<;alves. La Communauté de l'Anneau... -1 jour 

Tes fans
036-509811 036-509851 036-5093611 1 I — 1 I „ i 1

LIQUIDATION
STOCK MAGASIN, EXPO ET DÉPÔT

SUR DES CENTAINES D'ARTICLES

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:mnicoie.barmaz@hevs.ch


Le Nouvelliste

L'HOMME DU JOUR

Del Curto, meilleur
coach d'Europe
L'IHHF désigne Arno Del Curto comme
le meilleur coach d'Europe. Qui a
empoché son 4e titre en huit ans avec
Davos, atteignant sept fois la finale.

WAWRINKA

«Ma plus belle
victoire»
«C'est ma plus belle victoire!» A
la question bateau que l'on devait
inévitablement lui poser, Stanis-
las Wawrinka n'a pas hésité une
seconde pour répondre. Le Vau-
dois tient bien son premier mo-
ment de gloire sur le Circuit.

td'ai livré un grand match. J'ai eu
beaucoup d'occasions et je ga-
gne en deux sets» souligne-t-il.
«Nous étions il est vrai un peu hé-
sitants tous les deux. IIy a eu des
hauts et des bas. II évident que
Roger n 'est pas encore dans le
rythme sur terre battue. II n 'em-
pêche que j 'ai le sentiment
d'avoir réussi, sur le plan physi-
que, l'un des meilleurs matches
de ma carrière. Roger varie énor-
mément. Mais j 'étais très agres-
sif sur mon jeu de jambes. J'étais
vraiment là!»

Affronter à la fois un ami et une
légende n'a rien d'évident à l'ins-
tant de porter l'estocade. Roger
Fédérer a, ainsi, bénéficié de deux
balles de break dans l'ultime jeu
de la rencontre. «J'ai dû me bat-
tre pour ne pas aller trop vite
dans ce dernier jeu. Je devais
conclure de la même manière
que j 'avais joué tout au long de la
partie. Rester dans ma filière.»
Après avoir écarté ces deux bal-

tes de 5-5 grâce à deux coups ga-
gnants, Stan gagnait ainsi le der-
nier point de la partie en plaçant
un revers imparable le long de la
ligne au terme d'un échange du-
rant lequel il avait fait parler toute
sa puisance.

«Je I ai joue sur ma meilleure sur-
face. C'est sur la terre battue que
je me sens le plus fort», poursuit
Wawrinka pour rappeler que
cette victoire n'est pas le fuit du
pur hasard. Elle survient après
deux belles parties contre Novak
Djokovic à Indian Wells et Rafaël
Nadal à Miami. Elle lui ouvre son
tableau avec un quart de finale
vendredi contre un joueur issu
des qualifications, le gaucher aile
mand Andréas Beck (ATP 89).
«Attention, ce n 'est pas parce
que j ' ai battu Roger que je ne ris-
que rien contre Beck», prévient
Wawrinka. «II sert bien, il frappe
fort et il est en pleine confiance
après sa victoire de
mardi sur Gilles Si
mon». Prudent, le
Vaudois. si

Fédérer sort
battu.
Abattu.

U PHRASE DU JOUR

«Je m'attendais à plus d'émotions
après tant d'années...»

MONTE-CARLO ? Wawrinka bat
deux manches. Une première pour

«II était
u le plus
SE fOrt» ROGER

Marc Rosset n'est plus le
dernier joueur suisse à avoir
battu Roger Fédérer. Neuf
ans après sa défaite contre le
Genevois en quart de finale
du tournoi indoor de Lon-
dres, le n° 2 mondial a connu
l'infortune de perdre contre
un compatriote. Il s'est in-
cliné 6-4 7-5 devant Stanislas
Wawrinka en 8e de finale du
tournoi 1000 de Monte-
Carlo.

FEDERER

La victoire du
¦P Vaudois (ATP 16)

^r^ ne souffre aucune
discussion. A la fois

plus puissant, plus régulier et
plus précis, Stanislas Waw-
rinka a très nettement do-
miné cette partie. Il s'est,
ainsi, procuré quatorze bal-
les de break contre quatre à
Fédérer. Il aurait pu prendre
le large beaucoup plus vite
dans cette rencontre sans
une bourde presque impar-
donnable sur une balle de
break à 30-40 au premier jeu.
Finaliste des trois dernières
éditions de l'Open monégas-
que, Roger Fédérer n'a, il est
vrai, pas été avantagé par la

De Ron Dennis, le président de McLaren-Mercedes, qui a
officialisé, hier en Chine, son départ de la direction de
l'écurie de formule 1. Le Britannique est resté vingt-sept
ans à ce poste.JI le cède à Martin Withmarsh.

météo. L'humidité et le vent
sont deux facteurs qui peu-
vent expliquer sa contre-per-
formance au lendemain d'un
match parfaitement négocié
contre Andréas Seppi sous
un soleil estival. L'apparition
de la pluie dans le ciel moné-
gasque a sans doute dû lui
rappeler le souvenir d'une
défaite concédés il y a quatre
ans face à Richard Gasquet
dans des conditions de jeu
presque identiques.

«De telles conditions ne
permettent pas de gagner
beaucoup de points gratuits
au service», reconnaissait Ro-
ger Fédérer. «Mais je perds ce
match en raison des erreurs
commises en coup droit. Stan
a aussi très bien joué. Il était le
p lus fort aujourd 'hui.» Mal-
gré cette défaite sans appel,
Roger Fédérer ne regrette pas
d'avoir sacrifié m voyage de
noces pour tenter sa chance
à Monte-Carlo.

«Même si je restais sur
trois f inales, je ne m'attendais
pas à grand-chose ICI»>
avoue-t-il. «Je savais que ce
huitième de f inalecontre Stan
n'avait rien d'évident. Il a dé-
montré qu 'il était devenu un
grand joueur. Il n'avait d'ail-
leurs pas besoin de me battre
pour le prouver. Après ce
match, je sais désormais dans
quels domaines je dois tra-
vailler la semaine prochaine

:ederer en
le Vaudois

avant Rome: savoir bien utili-
ser mon coup droit et, surtout,
retrouver tout mon punch au
mon service. Ce coup ne fonc-
tionne pas bien depuis le dé-
but de l'année. Je n'aspire pas
à claquer 10 aces par set. Mais
tout simplement à être capa-
ble de toucher à nouveau les
bonnes zones.»

Un tournoi sur dix-huit
Cette défaite, sa cin-

quième de l'année, ne relan-
cera pas le débat du coach. A
son arrivée en Principauté,
Roger Fédérer avait rappelé
que la situation n'avait pas
bougé depuis la tentative
avortée d'enrôler Darren Ca-
hill, et qu'elle ne bougera pas.
Le Bâlois croit toujours être
en mesure de s'en sortir tout
seul alors que tous les obser-
vateurs avisés du Circuit af-
firment le contraire.

Le salut doit ainsi venir
sans aide extérieure avec les
seuls concours de sa femme,
du fidèle Severin Lùthi et de
Pierre Paganini. Il y a pour-
tant un chiffre qui fait peur.
Sur les dix-neuf tournois les
plus importants - 5 Grands
Chelem, 1 Masters, 12 tour-
nois 1000 et les Jeux olympi-
ques - auxquels il a participés
depuis le 1er janvier 2008,
Roger Fédérer n'en a gagné
qu'un seul, l'US Open.
si

AMICAL: NORVÈGE - SUISSE 2-3

Chiche,
la seconde
La Suisse a remporté sa
deuxième victoire en autant de
jours face à la Norvège en s'im-
posant 3-2 à Oslo. Contraire-
ment au succès aisé de la veille
(5-1), l'équipe de Ralph Krue-
ger a éprouvé passablement de
difficultés à dominer une for-
mation Scandinave qui a évolué
dans un registre bien plus phy-
sique que mercredi.

Le scénario de la période
initiale a ressemblé à celui de la
première rencontre. Lemm
pouvait ouvrir la marque (8e)
avant que Skroder n'égalise à la
15e minute. Dans la foulée, Zie-
gler redonnait l'avantage à sa
formation à la suite d'une re-
lance chaotique des Nordiques.
Au cours du deuxième tiers-
temps, Patrick Bârtschi inscri-
vait le 3-1 en supériorité, mais
les Norvégiens revenaient à
nouveau au score par Skroder.
La fin de rencontre n'était pas
trop compliquée à gérer pour
les Suisses, qui préservaient lé
maigre écart pour gagner ce
deuxième test d'affilée. La suite

victoire
de la préparation se déroulera
en Suisse, avec une rencontre
prévue mardi à Kloten face aux
Etats-Unis.

Martin Gerber a répondu favo-
rablement à la convocation du
coach Ralph Krueger. Le gar-
dien bernois rejoindra l'équipe
de Suisse dès lundi. SI



«je ne devais
même pas jouer...»
LEE JINMAN ? Le joueur du HC Sierre, champion de Suisse
avec Davos, a été fêté par ses coéquipiers valaisans. En partant
dans les Grisons, il s'attendait à prendre place dans la tribune.

CHRISTOPHE SPAHR

Une casquette du HC Davos vissée sur
la tête, la médaille qui dort dans la voi-
ture, les yeux cernés, Lee Jinman arbore
quelques signes extérieurs de fatigue.
«Je suis crevé», confirme-t-il lorsqu 'il
pénètre «Chez Toto», là où l'attendent
une dizaine de joueurs du HC Sierre
ainsi que le staff technique.

Le Canadien ne se doutait pas un
instant que ses coéquipiers lui feraient
la fête. Il est champion de Suisse avec
Davos. Il se prépare d' ailleurs à retour-
ner dans les Grisons, «pourfinir la fête».
Mais 0 rassure aussitôt. «Je serai à Sierre
pour la reprise.»

Lee Jinman, vous voilà donc champion de
Suisse...
C'est vrai? J'ai de la peine à y croire. En
tous les cas, j' ai
vécu une expé- ///»-
rience à Davos j^
que je K 

^^^n'oublie- 
^
jM m^^^Lrai «Éht̂ ^^r^^^^î ^mais. En fcJi ikh.

partant,
je n'étais
même pas
sûr de dis-
puter un
match. Au fi- M \
nal, j' ai joué 

^
K

quinze parties \
et je suis cham- \
pion. Ce qui
m'arrive est abso-
lument incroya-
ble.

Vous n'avez pas eu à
patienter très long-
temps dans les tribu
nés...
Dès le troisième match
face à Lugano, Arno Del '%
Curto (ndlr: l' entraîneur
du HC Davos) m'a prévenu
qu'il était possible que je sois
sollicité. Finalement, en finale
contre Kloten, j' ai été utilisé en box-
play et en power-play.

Vous avez même été aligné en pre-
mière ligne aux côtés de Riesen et de
Von Arx...
C'est incroyable, non? Reto Von Arx
m'a impressionné. Il joue le même
rôle qu'un étranger. D' ailleurs, à mon
avis, il fait partie du top 5 des meilleurs
joueurs en Suisse, toutes nationalités
confondues. J' ai aussi été à côté de Mi-
chael Riesen pour son 500e match. Ce
sont des souvenirs qui ne s'effaceront
pas

¦

pratiqué n était pas fait pour moi. A Da-
vos, j'étais content d' avoir prouvé que
j' avais le niveau de jeu pour la LNA.
Mais je ne me suis pas focalisé là-des-
sus très longtemps. Dès les quarts de fi-
nale, j' ai senti que le titre était à notre
portée.

Que vous inspire Arno Del Curto, l'entraî-
neur de Davos?
Il est un peu fou, dans le bon sens du
terme. Lors de la nuit qui a précédé le
septième acte, il a passé dans chaque
chambre pour s'entretenir avec chaque
joueur, dix à quinze minutes. Je n 'avais
jamais vécu ça. Sinon, c'est un motiva-
teur exceptionnel. Il aime ses joueurs.

Avez-vous bien fêté ce titre?
Bien sûr. Là, je suis vraiment fatigué.
Mais je repars samedi à Davos pour la
fête officielle. Nous défilerons dans la
station. Je rentre au Canada la semaine

«J ai prouve que
j'avais le niveau
de la LNA»

Vous avez inscrit dix points en quinze
matches. C'est pas mal pour un joueur
qui n'avait pas réussi à Langnau, deux
ans plus tôt...
Le contexte était très différent. Le style
de jeu de Davos me convient beaucoup
mieux. Il privilégie la vitesse. J' avais
aussi beaucoup moins de pression qu 'à
Langnau.

J'étais plus libéré. A Langnau, on at-
tendait plus de moi. Je devais faire la
différence. Les deux situations ne sont
pas comparables.

Etes-vous désormais convaincu que vous
pouvez jouer en LNA?
Franchement, je m'en savais déjà capa-
ble même si l'expérience à Langnau
n'avait pas été concluante. Le système

peut-être pour
coupe Spengte

Rassurez-nous, vous honorerez votre
contrat à Sierre?
Je n'ai pas d' offre de la LNA, De toute fa-
çon, j' ai 33 ans. Mon avenir n 'est pas en
LNA. Je n 'ai pas de regrets non plus.
Sierre, c'est ma deuxième maison. Je
disputerai ma cinquième saison à Gra-
ben. Je suis d'autant plus content d'être
là que l'équipe s'est renforcée.

La page Davos est donc tournée...
Peut-être pas totalement. Arno Del
Curto m'a laissé entendrequ 'il pourrait
me solliciter pour la coupe Spengler et
la Champions League, l'hiver prochain.
Je verrai avec Sierre si c'est possible

23E TOUR DU CHABLAIS

Emmanuel Lattion
gagne au Bouveret

Emmanuel Lattion s'est imposé avec une marge de 15 secondes sur le
Neuchâtelois Jean-Michel Aubry. HOFMANN

L'histoire se répète au Tour
du Chablais. De belles condi-
tions printanières ont attiré un
peloton de 867 coureurs. Re-
cord absolu de l'épreuve. De
ce peloton est sorti le Valaisan
Emmanuel Lattion, domina-
teur de cette première étape
du Bouveret. Chez les dames,
succès impressionnant de la
Vaudoise de Glion, Laura Hre-
bec.

Le Bouveret, c'est le ren-
dez-vous avec le lac. Cette an-
née, les organisateurs avaient
pourtant choisi de faire un
tour, de plaine, de la com-
mune.

Les coureurs ont donc ral-
lié Les Evouettes pour un beau
passage dans les vignes et en
forêt. Ce parcours, superbe de
l'avis des coureurs, a été pré-
paré par le SC Port-Valais -
Saint-Gingolph.

Impressionnante Hrebec. La
course elle-même a été lancée
par un petit groupe qui a fait le
trou dès le premier kilomètre.
Grand animateur de la catégo-
rie junior il y a peu, Emmanuel
Lattion en est sorti pour s'im-
poser avec une marge de 15 se-
condes sur le Neuchâtelois
Jean-Michel Aubry.

Autre Valaisan, Xavier
Moulin est à 22 secondes. Tout
est ouvert pour la suite... Mais

la démonstration a été fémi-
nine. Spécialiste de triathlon,
Laura Hrebec a surclassé tou-
tes ses adversaires. Seizième
temps toutes catégories, elle
laisse la gagnante du Tour
2008, Léanie Schweickhardt, à
près de trois minutes. Un
abîme!

Reste que cette première
étape du TdC 2009 restera
marquée par le record de par-
ticipation: 867 coureurs. Le
succès de l'épreuve organisée
par Radio Chablais et six so-
ciétés sportives locales se
confirme une fois de plus. Si la
météo reste belle, il ne sera pas
démenti.

La deuxième à Bex. La
deuxième étape se déroulera
mercredi 22 avril prochain, à
19 heures, à Bex. Le ski-club de
Bex a préparé un parcours val-
lonné de 9200 mètres. Du cen-
tre de la localité, il emmènera
les coureurs en plaine campa-
gne et dans la forêt. Les éco-
liers (10-15 ans) y courront la
première des trois étapes du
Tour de la Jeunesse sur un par-
cours réduit.

Les nouvelles inscriptions
sont prises par Radio Chablais
sur www.radiochablais.ch ou
au 0244733111, pendant les
heures de bureau. Dernier dé-
lai, mercredi à 14 heures, c

http://www.radiochablais.ch
http://www.radiochablais.ch


Le Nouvelliste
Les jeunes Valaisans ont

remporté l'or lors des der-
niers championnats de

Suisse relais de Realp. Ils
entourent ici le Haut-Valai-

san Simon Hallenbarter qui
fait partie de l'équipe na-

tionale. De gauche à droite:
Luc Sarrasin, Sébastian

Jost.AIwinThetaz.Tanja
Von Riedmatten, Flurina

• Volken et Patricia Jost. LDD

BIATHLON ?
En plein boom
depuis trois
hivers, la dis-
cipline attire
de plus en
plus de jeunes
Valaisans.

Du tir, du souffle
et des médailles
FLORENT MAY

«Il y a désormais autant de jeunes qui
viennent au biathlon qu 'au ski nordi-
que.» Le constat est d'Eric Sarrasin,
coordinateur sport-études à Orsières
ef qui travaille depuis trois hivers pour
le développement de la discipline dans '
notre canton. Sans doute plus ludique
que le ski nordique avec un astucieux
mélange d'adresse au tir et d' effort
physique sur la piste, le biathlon séduit
les jeunes Valaisans depuis l'hiver
2006-2007.

Aujourd'hui , ils sont une bonne di-
zaine à s'entraîner sur les pas de tir et
sur la trace. «Les jeunes Haut-Valaisans
sont regroupés au centre de perfor-
mance de Brigue dirigé, pour le ski nor-
dique, par Raoul Volken», explique Eric
Sarrasin. «Les Bas-Valaisans sont ratta-
chés au centre déformation de ski nor-
dique du Bas-Valais et sont entraînés
par Daniel Tissières», poursuit l'Orsié-
rin qui s'occupe plus spécifiquement
des biathlètes. «Pour le biathlon, on
fonctionne de manière assez indépen-
dante.» Les talents sont pris en charge
dès 14 ans. Des journées d'initiation au
biathlon sont régulièrement organi-
sées pour faire découvrir le biathlon à
la relève. Mis en place depuis trois hi-
vers, ce système de formation a déjà
porté ses fruits.

Champions suisses de relais
Début avril, les jeunes Valaisans ont

remporté les relais tant chez les filles
que chez les garçons lors des champion-
nats de Suisse U16 disputés à Realp,
dans le canton d'Uri. «Les garçons ont
livré une superbe course ce jour-là. Ils
comptaient une-minute et trente secon-
des de retard après le premier relais. Ils
ont terminé avec une minute et quinze
secondes d'avance à l'arrivée», détaille
encore Eric Sarrasin. Composé du
Haut-Valaisan Sébastian Jost et des En-
tremontants Alwin Theytaz et Luc Sar-
rasin, ce trio a été imité chez les filles
par les Haut-Valaisannes Tanja von
Riedmatten, Flurina Volken et Patricia
Jost.

Le Valais a ainsi réussi un superbe
doublé sur un parcours de 3x1000m
avec deux passages sur le pas de tir (ca-
rabine à air comprimé à 10 mètres) .
Outre ces titres par équipes, il faut en-
core relever le sacre du jeune Luc Sar-
rasin chez les U16 lors des champion-
nats de Suisse individuels disputés à
Trin, dans les Grisons, à la fin du mois
de février. Pour la saison 2009-2010, le
Valais sera bien représenté dans les ca-
dres de Swiss-Ski.

Désormais intégré à l'équipe natio-
nale, le Haut-Valaisan Simon Hallen-
barter sera le chef de file d'une déléga-

tion cantonale qui pourra également
compter sur Matthias Simmen (Cadre
A, SC Gardes-Frontière), Benjamin We-
ger (Cadre B, SC Obergoms) et Stépha-
nie Schnydrig (Cadre C, SC Obergoms) .

Ces deux derniers sont les exem-
ples à suivre pour tous les jeunes ta-
lents qui poussent au portillon. «Ben-
jamin Weger est une véritable locomo-
tive pour les jeunes Valaisans qui veu-
lent percer en biathlon», explique Eric
Sarrasin. «Il a remporté deux médailles
lors des Jeux olymp iques de la jeunesse
en 2008 en Italie et il a terminé à la
deuxième p lace lors des derniers cham-
pionnats du monde juniors de Can-
more au Canada.»

Une élite très accessible
L'Orsiérin souligne également la

proximité que les jeunes biathlètes ont
avec l'élite suisse de leur discipline.
«Nos jeunes ont très souvent des
contacts avec des athlètes de haut ni-
veau lors de week-ends de formation
organisés avec les cadres nationaux. Ils
peuvent ainsi côtoyer des champions
comme Simon Hallenbarter ou encore
Matthias Simmen.» Eric Sarrasin invite
tous les jeunes intéressés au biathlon à
prendre contact avec les responsables
du SC Val Ferret à ce numéro:
079373 2933.

40 bougies pour les «footeuses»
FOOTBALL FÉMININ ? Le foot féminin suisse et valaisan fêtera ses 40 ans
ce dimanche lors d'un tournoi M14 organisé à Chalais.

Renaissance dans les années 90. Il

Le 19 avril 1969 naquit le FC Valère,
première équipe de football suisse es-
sentiellement composée de filles suite
à l' assemblée constitutive du club, pré-
sidée par Jean Boll. Le premier entraî-
neur du FC Valère, qui deviendra plus
tard le FC Sion, se nommait Jacques
Gaillard. Grâce aux exploits de la pion-
nière du foot féminin en Suisse Made-
leine Boll , le Valais, qui avait pourtant
pris du retard sur les autres pays où le
foot réservé à la gent féminine avait dé-
buté à la fin du XIXe siècle, voir au dé-
but du XXe, officialisait en avril 1969 la
première équipe féminine de Suisse
avec le FC Valère.

Quinze filles composaient ce FCV
qui entamait son premier champion-
nat suisse en 1970. Les plus jeunes,
âgées de 15 ans, se nommaient Ann

Marshall et Marie-Paul Balèt de Sion,
alors que la plus âgée venait du Guercet
en la personne d'Elisabeth Copt , âgée
de 28 ans.

Après avoir décroché le premier ti-
tre de champion de Suisse officiel à l'is-
sue de son premier championnat, le FC
Valère cessa d'exister dix ans après sa
création, laissant le foot valaisan or-
phelin de toute équipe féminine.

faudra attendre jusqu 'en 1991 à Mon-
they et en 1992 à Vétroz pour que le foot
féminin réapparaisse. A ce jour, de
nombreuses équipes féminines d' acti-
vés et de juniors garnissent l'AVF. Pour
le bien de ces footballeuses, il semble
impératif que Vétroz, leader actuel en

LNB. Et si c'était le cas, pourquoi les fil-
les de Didier Papilloud ne retrouve-
raient-elles pas leur identité d' antan
du FC Valère afin de jouer à Tourbillon
sous le nom du FC Sion-Valais? Cette
idée est à étudier avec sagesse afin que
les footballeuses valaisannes puissent
encore se perfectionner.

Tournoi à Chalais. En guise de commé-
moration à ce 19 avril 1969, se dispute
dimanche sûr le terrain du FC Chalais
(13heures à 17 heures), un tournoi
M14. Les Valaisannes entraînées par
Galdo Moreno et Alexa Julier seront op-
posées aux Tessinoises, aux Jurassien-
nes et à une sélection de Suisse cen-
trale, certainement sous le regard tou-
jours aussi passionné de Madeleine
Boll. JEAN-MARCEL FOLI

VIKTOR RÔTHLIN

«Je dois prendre
mon mal en patience»
Le processus de guérison de
Viktor Rôthlin, victime de
deux embolies pulmonaires
ces dernières semaines, est re-
tardé par de nouvelles compli-
cations. Des poches d'eau se
sont formées sur son poumon
droit, obligeant le maratho-
nien obwaldien à différer la re-
prise de son entraînement. «Je
dois cesser de me mettre un ca-
lendrier en tête pour reprendre
la course. Mon seul objectif
désormais est de recouvrer la
santé à 100%», a déclaré à
Neuenegg (BE) le médaillé de
bronze des derniers Mondiaux
sur marathon, à l'occasion de
la conférence de presse du
Grand Prix de Berne de sa-
medi, qui a enregistré 22417
inscriptions.

Initialement, Rôthlin de-
vait annoncer une bonne nou- Le marathonien obwaldien a ré
velle: la conclusion d'un
contrat de sponsoring avec un
fabricant de boisson isotoni-
que, dont il devient «l'ambas-
sadeur». Mais la joie est ternie
par une nouvelle hospitalisa-
tion de quelques jours rendue
nécessaire récemment par la
formation de liquide sur le
poumon, dernier avatar de la
thrombose déclenchée mi-fé-
vrier lors d'un vol entre les
Emirats arabes unis et le Ke-
nya.

Mystère à éclaircir. Entre-
temps, les ennuis se sont suc-
cédé, avec une première em-
bolie pulmonaire il y a un
mois, effet collatéral de la
thrombose, puis une
deuxième, qui a conduit le
coureur aux soins intensifs. En
sus, les poches de liquide
compliquent encore la guéri-
son, même si elles se sont de-
puis résorbées. «Je continue à
prendre des antibiotioques et
des anti-coagulants», relève
Rôthlin, dont les médecins
s'abstiennent aujourd'hui de
tout pronostic. «Trop de choses
déjà ne se sont pas passées
comme prévu, ils ne souhaitent
p lus se hasarder à faire des pré-
visions.»

La cause du mal reste mys-
térieuse. Rôthlin est disposé à
explorer la piste héréditaire,
avec la possibilité d'un gène
défectueux qui influerait sur la
coagulation et pourrait dé-
clencher facilement des
thromboses. Mais le coureur
n'en sait rien pour l'instant,
car tant qu'il doit prendre des
anti-coagulants - et cela doit
durer six mois -, il ne peut pas
passer le test qui permettrait
de détecter une éventuelle
prédisposition. Au cas où un

cemment été victime de deux
embolies pulmonaires, KEYSTONE

défaut génétique devait être
établi, le vice-champion d'Eu-
rope serait contraint pendant
toute sa vie d'ingérer des mé-
dicaments pour fluidifier son
sang. Face à ces incertitudes,
les questions sur son avenir
sportif affleurent logique-
ment. «Je dois prendre mon
mal en patience», dit Rôthlin.
Alternatives

Fin de carrière? L'Obwaldien,
qui aura 35 ans en octobre,
prévoyait initialement de s'ar-
rêter au sommet après les
championnats d'Europe de
Barcelone 1 an prochain. «Un
sportif aime pouvoir définir
lui-même l 'heure de sa re-
traite», souligne-t-il, pour af-
firmer son intention de ne pas
se laisser dicter par ces coups
du sort l'arrêt définitif. Quoi
qu'il en soit, l'athlète de Sem-
pach planifie depuis un cer-
tain temps déjà son après-car-
rière: il anime des stages de
préparation, dispense des
plans d'entraînement
(payants) sur l'internet, par-
fait ses connaissances de phy-
siothérapeute... «J 'aurai tout
loisir d'étendre encore ces acti-
vités», dit-il.

En attendant, Rôthlin sera
samedi le starter du Grand
Prix de Berne. Il distribuera
aussi les gourdes de ravitaille-
ment aux coureurs à l'arrivée.
«Je veux montrer que je vis en-
core!», sourit-il, la silhouette
toujours aussi sèche. Si le
champion a'gardé sa maigreur,
l'entraînement, cette fois,
n'est plus seul responsable. Le
traitement laisse des traces. SI

GRAND PRIX DE BERNE

Plus de 22 000 inscrits
L'Ukrainien Sergeï Lebid, octu-
ple champion d'Europe de
cross, sera l'attraction du Grand
Prix de Berne, qui réunira plus
de 20000 coureurs samedi. II
devra être dans un grand jour
pour devenir le premier non-
Africain depuis 1991 (Carsten
Eich, AH) à s'imposer. La coali-
tion africaine sera emmenée
par le Kenyan Philip Njoroge,
vainqueur l'an dernier de cette
course de 10 miles (16,09 km).
En l'absence de Viktor Rôthlin,
Christian Belz devait être l'atout
suisse. Mais le Bernois, qui
souffre d'une contracture à un
mollet , est forfait. Sur un bud-
get de 2 millions, 80 000 francs
seulement sont consacrés à
l'élite. Malgré tout, les cham-

pions se bousculent au portil-
lon, certains Africains allant
même jusqu'à payer leur fi-
nance d'inscription, a relevé
Markus Ryffel, responsable du
plateau et dernier vainqueur
suisse de l'épreuve (en 1989).
Avec 22417 inscrits (3e total de
son histoire), l'épreuve bernoise
reste la deuxième plus popu-
laire après l'Escalade à Genève
(26880 en 2008). Outre les 10
miles, elle comprend une course
en vieille ville sur 4,6 km, inté-
grée à la Post-Cup. Le Bernois
Philipp Bandi et le Jurassien Jé-
rôme Schaffner en seront les fa-
voris, de même que la Zougoise
Patrizia Morceli-Bieri chez les
dames.
si



s sont Dre au corrroa
KICKBOXING ? Les Valaisans du Team Martins affrontent, demain soir, dès 19 h30, à la salle de
Martigny-Bourg, une équipe portugaise lors de la première édition de la Kl Cup. Show devant!

Demain soir, la salle du Bourg
devrait afficher complet (1200
spectateurs) pour le premier
Kl Cup de kickboxing. Si cette
coupe vivra sa première édi-
tion, ce meeting en sera déjà à
sa sixième affiche. Par consé-
quent, les fans de ce sport ô
combien spectaculaire ne
manqueront pour rien ce
spectacle haut en couleur et en
émotions. Avant et entre les
combats, la salle du Bourg
plongera dans une ambiance
digne des plus grandes disco-
thèques. Mais lorsque les com-
bats débuteront (3 rounds de 3
minutes), les boxeurs cherche-
ront à mettre K.-O. leurs adver-
saires. «Le respect et l'humilité
sont les vertus de ce sport», pré-
cise Fernando Martins, l' orga-
nisateur et l' entraîneur portu-
gais des dix Valaisans et de la
Valaisanne qui monteront sur
le ring demain soir. «On doit
savoir faire preuve d'humilité
dans la victoire et ne pas perdre
le sourire après une défaite.»

Un Valaisan face à un
champion du monde

Parmi les boxeurs portu-
gais présents samedi à la salle
du Bourg, certains sont che-
vronnés à l'instar de Bruno
Carvalho, champion d'Europe

PUBLICITÉ 

en 2006, 2007 et du monde en
2008 dans la catégorie des 72
kg. Face à ce «monstre», Mi-
chael Magliano semble battu
d'avance. Son entraîneur ré-
fute le pronostic. «Souvent,
même lors de meeting se dérou-
lant en Suisse, le Valaisan est
dénigré dans ce milieu. On
choisit un Valaisan car on reste
persuadé ..qu 'il n 'est pas à la
hauteur», explique Martins.
Cependant, au fil des combats,
cette fausse réputation est sur
le point de changer. «Le Valai-
san a déjà réalisé de vrais ex-
p loits. Du reste, au cours des
cinq combats qui se déroule-
ront sans protection, je reven-
dique cinq succès de mes
boxeurs.» Le ton est donné. Le
vainqueur de ce combat dé-
crochera son ticket pour le Mé-
morial Martins qui se dérou-
lera le 31 octobre prochain à
Martigny.

Ainsi, tout comme Ma-
gliano, David Uberti , face au
champion du Portugal 2008
José Vega et Marco Martins
contre le champion d'Europe
2008 José Oliveira auront à
cœur de prouver que nos re-
présentants ont les ressources
nécessaires pour renverser des
montagnes. Chez les ama-
teurs, Pedro Barros et Cédric

Marin ainsi que la boxeuse
Maria Simonovic tenteront
également de mettre leurs ad-
versaires au tapis. La soirée
donnera lieu également à
trois combats juniors et
un duel national met- il
tant aux prises Helio Mk
(Team Martins) à W
Diego Diserens M
(Team Yamabushi Ge- Wà
nève). «Dans cette réu- y m
nion, les boxeurs de la ^B
région pourront se mesu- 

^rer à des champions afin de
progresser et prendre \
confiance en leurs moyens
pour la suite de leur car-
rière», poursuit Fernando
Martins qui, aussitôt ce mee-
ting terminé, se focalisera sur
le Mémorial Jorge Martins qui
aura lieu le 31 octobre pro-
chain à Martigny.

A noter que ce meeting sera
le plus important jamais orga-
nisé sur ring suisse en kick-
boxing. Comme amuse-bou-
che au Mémorial, la Kl Cup
devrait déjà offrir de belles
émotions aux spectateurs. Les
portes de la salle s'ouvriront à
18 heures, alors que les com-
bats débuteront à 19h30.
L' ambiance risque d'être tor-
ride à la salle du Bourg samedi.
JEAN-MARCEL FOLI David Uberti, Michael Magliano et Marco Martins seront les favoris de l'équipe valaisanne. HOFMANN
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5e ligue • Groupe 2

En 2e ligue, Sandy Valiquer et Saint-Léonard se
déplacent à Saint-Maurice, GIBUS

2e ligue
Samedi 18 avril
18.30 Coil.Muraz - Bagnes
19.00 Brig - Conthey
19.00 Sierre • Bramois
1930 St-Maurice • St-Léonard
20.00 Visp- Vétroz
Dimanche 19 avril
15.00 US Ayent-Arbaz - Saxon Sp.
3e ligue-Groupe 1
Samedi 18 avril
19.00 Salgesch - Naters 2
19.00 Chalais - Chippis
19.00 Leuk-Susten - Steg
Dimanche 19 avril
10.00 Miège - Lens
15.00 Varen-Lalden
16.00 St. Niklaus - Crans-Montana
3e ligue - Groupe 2
Samedi 18 avril
18.00 Vernayaz - Vionnaz
18.30 Troistorrents - La Combe
19.00 Chamoson - Savièse 2
Dimanche 19 avril
1030 Nendaz - Orsières
15.00 St-Gingolph - Riddes
4e ligue - Groupe 1
SameàlS avril
15JO Brig2-Agarn
18.30 Chippis 2-Steg 2
19.30 Naters 3-Vis p 2
Dimanche 19 avril
10.00 Sierre 2 - Stalden
10.30 Raron 2 - Turtmann
16.00 Termen/R.-Brig - Saas Fee
4e ligue - Groupe 2
Samedi 18 avril
17.00 Grône - Bramois 2
19.00 Conthey 3-Sion 3
Dimanche 19 avril
10.00 Granges - Chalais 2
15.00 US ASV-Grimisuat
15.30 Chermignon - Ayent-Arbaz 2
16.00 Noble-Contrée - Châteauneuf

4e ligue - Groupe 3
Vendredi 17 avril
20.00 Saxon Sp. 2 - Evolène
Samedi 18 avril
19.00 Erde - Sion 4
19.00 US Hérens - Isérables

à Euseigne
Dimanche 19 avril
10.00 Châteauneuf-Saillon
14.00 Bramois 3 - Leytron
4e ligue - Groupe 4
Samedi 18 avril
18.30 Vollèges-St-Maurice 2
19.00 US Port-VS - Coll.-Muraz 2
20.00 Orsières 2-Vernayaz 2
Dimanche 19 avril
10.00 La Combe 2-Vo uvry
10.00 Fully 2-Liddes
16.00 Massongex 2 - Evionnaz-Coll
5e ligue - Groupe 1

Vendredi 17 avril
1930 Leuk-Susten 2 - Agam 2
Dimanche 19 avril
1330 Termen/R.-Brig 2 - Lalden 2
13.30 St Niklaus 2 -Chippis 3
14.00 Visp 3-Salgesch 2
17.00 Turtmann 2-Varen 2

Vendredi 17 avril
20.00 Evolène 2-Nendaz 2
Samedi 18 avril
19.00 Ardon-Anniviers
19.00 Lens 2- Miège 2
20.15 Grône 2-St-Léonard 2
Dimanche 19 avril
10.00 Grimisuat 2 - Savièse 3
5e ligue • Groupe 3
Samedi 18 avril
17.30 Monthey 2-Fully 3
19.00 Vétroz 2-Troistorrents 2
Dimanche 19 avril
10.00 Erde 2-Evionnaz-Coll. 2
10.00 St-Gingolph 2-Ardon 2
10.00 Vérossaz-Aproz
Juniors A 1er degré
Samedi 18 avril
19.30 Crans-Montana - Sierre rég
Dimanche 19 avril

13.30 Raron - Leytron-Cham. 4 riv.
14.00 Vemayaz-St-Maurice - Brig

à Saint-Maurice
14.00 Vétroz-Bramois
14.00 Monthey 2-Vis p
15.00 Steg-Turtmann - Bagnes-Voll.
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 18 avril
17.00 Chalais - Chippis Sierre rég.
Dimanche 19 avril
10.00 Région Leuk - St-Léon. Gr,
Grône

à Susten
10.00 Héren-Evolène - Naters 2

à Euseigne
14.00 Printze - Vétroz 2
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 18 avril
16.30' Team Haut-Lac - Orsières
Dimanche 19 avril
14.00 Fully - Martigny-Sp. 2
14.00 La Combe - Saxon Sp..
Juniors B 1er degré
Samedi 18 avril
10.30 Team Oberwallis - Monthey

à Visp
16.30 Région Leuk - Bramois

à Susten
17.00 Crans-Montana - Sierre rég.
17.30 Martigny-Sp. - Fully
18.00 Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz
18.00 Riddes 4 riv. -Brig
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 18 avril
13.30 Visp 2 - Région Leuk 2
14.00 Brig 2 - Crans-Montana 2
16.00 Turtmann-Steg - Raron
17.00 St. Niklaus-Noble-Contrée
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 18 avril
14.30 Sion 2 - Printze

à l'Ancien-Stand
15.00 Chalais-Ayent-Arbaz
15.15 Savièse-Vétroz
16.00 Leytron 4 riv. - St-Léon. Gr.
Grône

à Riddes
16.00 Evolène -Hérens - Grimisuat
,16.00 Châteauneuf - Chermignon
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 18 avril
15.30 Monthey 2 - Saillon 4 riv.
16.00 Vemayaz-EvJColl. - Massongex
16.00 Fully 2-St-Maurice
16.30 Erde-Team Haut-Lac

à Conthey
17.00 Orsières - Conthey
17.00 La Combe - Martigny-Sp. 2
Juniors C 1er degré
Samedi 18 avril
13.30 Visp - Fully
14.30 St-Léon. Gr. Grône - Monthey
14.00 Steg-Turtmann - Bagnes-Voll.
14.00 Sion - Martigny-Sp.

au Parc des Sports
14.00 Termen/R.-Brig - Coll.-Muraz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 18 avril
10.00 Miège Sierre rég. - Région Leuk

12.00 Brig - Raron
13.30 Stalden - Saas Fee
15.15 St. Niklaus - Crans-Montana
16.00 Steg-Turtmann 2 - Brig 3
17.00 Naters 2 - Sierre 2 rég.
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 18 avril
10.30 Chalais - Savièse
14.00 Châteauneuf-Sion 2
14.00 Sierre 3 rég. - St-Léon. 2 Gr.
Grône
15.00 Bramois 2 - Grimisuat
15.45 Ayent-Arbaz - Hérens -Evolène
16.00 Lens - Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 18 avril
1030 Fully 2-Riddes 4 riv.
15.00 La Combe - Bramois 3
15.00 Monthey 2-Conthey
16.00 Printze 2-Martigny-Sp. 3

aux Collines à Châteauneuf
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 18 avril
14.00 Vernayaz Evi.-Coll.s ¦
Massongex
14.00 Team Ht-Lac - Riddes Saill.4 riv.

15.00 Orsières - Coll.-Muraz 2
16.30 Troistorrents - Monthey 3
17.00 Chamoson 4 riv. - Bagnes-Voll.
2

à Ardon
17.00 St-Maurice - Team Haut-Lac 2

Juniors C 3e degré
Samedi 18 avril
10.00 Sierre 4 rég. - Chippis Sierre
rég. F
10.30 Team Haut-Lac 3 - Troistorrents
2
10.30 Monthey 4-Saxon Sp.
13.30 Lens 2-Visp 2
Juniors D/9 / 1er degré ¦ Groupe 1
Samedi 18 avril
10.00 Leuk-Susten - Brig
1030 Stalden-Sierre 3
12.00 Naters 2-Vis p 2
Juniors D/9/1er degré-Groupe 2
Samedi 18 avril
10.30 Visp 3 - Steg-Turtmann
14.00 Raron - Sierre 4
16.00 Brig 2 - Leuk-Susten 2
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Samedi 18 avril
11.45 Savièse - Sierre 2
13.00 Vétroz - Chalais
14.00 Ayent-Arbaz - Chermignon
14.00 Sion 2 - Chippis

aux Peupliers à Bramois
16.30 Bramois - Crans-Montana
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 4
Samedi 18 avril
10.00 Fully - St-Maurice
13.30 Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz
13.30 Monthey 2 - La Combe
14.00 Saxon Sp. - Orsières
16.00 Vouvry Ht-Lac-Port -VS Ht-Lac
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 18 avril
10.00 Saas Fee - St. Niklaus
10.00 Brig 5-Lalden
1030 Naters 3-Brig F
10.30 Agam - Salgesch 2
1330 St. Niklaus 2 Grâchen -Visp 4
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 18 avril
1030 Anniviers - Brig 3

à Mission
1030 Turtmann-Steg-Varen
12.00 Brig 4-Lens
14.00 Miège - Raron 2
14.00 Salgesch - Noble-Contrée
15.00 Crans-Montana 2 - Leukerbad
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 18 avril

930 Vétroz 3-Châteauneuf 2
10.00 Chippis 2 - Sion 4
13.30 St-Léonard - Conthey 2
13.30 Grône - US Ayent-Arbaz 2
14.00 Printze-Bramois 2

aux Collines, à Châteauneuf
Juniors D/9 / 2e degré • Groupe 4
Samedi 18 avril
10.00 Châteauneuf - Printze F
10.30 Sion 3 - Evolène

aux Peupliers, Bramois
13.00 Printze 3 - St-Léonard 2
14.00 US Hérens - Erde.

à Euseigne
14.30 Conthey - Savièse F
14.30 Bramois 3-Vétroz F
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 18 avril
10.00 Savièse 2-Fully 2
10.00 Saillon - St-Léonard 3
10.00 Riddes-Ardon 2
11.00 Bagnes-Voll. 3-Vétroz 2
14.30 Martigny-Sp. 3-Printze 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe E
Samedi 18 avril
10.30 La Combe 2 - Saillon 2
11.00 Chamoson - Monthey 4 .
11.00 Vétroz 4-Liddes
13.00 Orsières 2 - Riddes 2
14.00 Fully 3-Bagnes-Voll. 4
1430 Martigny-Sp. 4 - Leytron 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 7
Vendredi 17 avril

19.00 Port-VS 2 Ht-Lac - St-Maurice 2
Samedi 18 avril
10.00 Vernayaz-Bagnes-Voll. 2
10.30 Coll.-Muraz 2-Vionnaz Ht-Lac
14.30 Troistorrents - Massongex
Juniors D/9 / formation
Samedi 18 avril
10.00 Sierre région - Sion

à Pont-Chalais
15.00 Naters Brig Reg. - Martigny-Sp.
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi 18 avril
10.00 Termen/R.-Brig - Brig
10.30 Steg*2 - Steg
10.30 Leuk-Susten 2 - Leuk-Susten
10.30 Visp 2-St. Niklaus
16.30 Visp - Naters
Juniors E/ 1er degré -Groupe 2
Samedi 18 avril
10.00 Saxon Sp. - Savièse 2
10.30 La Combe 2-Ayent-Arbaz
10.30 Sion 2 - Granges

au Parc des Sp.s
11.00 Grimisuat - Chippis
13.00 Bramois - Chalais
17.00 Erde - Sierre 2
Juniors E/ 1er degré -Groupe 3
Vendredi 17 avril
19.00 Vernayaz-Troistorrents
Samedi 18 avril
13.30 La Combe - Sion
14.00 Vouvry Ht-Lac - Martigny-Sp.
15.00 Sierre - Monthey
15.00 Bagnes-Voll. - Massongex
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 18 avril
10.00 Salgesch - Raron
10.30 Turtmann - Lalden
10.30 Brig 2-Visp 3
12.00 St. Niklaus 2-Stalden
13.00 Agam - Steg 3
13.30 Naters 2 - Leukerbad
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 18 avril
930 Sierre 3 - Lens

10.30 Chermignon - Noble-Contrée
10.30 Raron 2 - Crans-Montana
11.45 Brig 3-Chippis 2
13.00 Visp 4-Miège
14.00 Chalais 2-St. Niklaus 3 Grâch.
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Saemdi 18 avril
10.30 Sion 3-Grône

à l'Ancien-Stand
11.00 Sierre 4 - Evolène
13.00 Conthey 2 - Bramois 2
13.30 Savièse 3 - St-Léonard
13.30 Crans-Montana 2 - Ayent-
Arbaz 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 18 avril
9.30 Vétroz - Nendaz

10.00 Châteauneuf -Aproz
10.30 Bramois 3-Sierre 5
13.30 St-Léonard 2 - Chamoson
15.00 Ardon - Conthey
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 18 avril
10.30 Nendaz 2-Vétroz 2-
13.30 Erde 2-Riddes
14.00 Fully 2-Bagnes-Voll. 2
14.00 Martigny-Sp. 2 - Châteauneuf 2
14.00 • Saillon - Bramois 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 18 avril
10.00 ' Monthey 2 - Fully
10.00 Massongex 2 - Orsières
13.00 Chamoson 2 - La Combe 3
13.30 Bagnes-Voll. 4 - Leytron
15.30 Martigny-Sp. 3 - Coll.-Muraz 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 7
Vendredi 17 avril
18.00 Troistorrents 2 - Monthey 3

Samedi 18 avril
10.00 Vionnaz Ht-Lac - Bagnes-Voll. 3
10.00 Mass. 3 Vérossaz - Port-VS Ht-
Lac
11.00 Coll.-Muraz - St-Maurice 2
14.00 Evionnaz-Coll. - St-Ging. Ht-Lac

Juniors E / 3e degré ¦ Groupe 1
Samedi 18 avril
9.00 Brig 6 - Naters 3

10.30 Lalden 2-Brig 5
10.30 St. Niklaus 4-Vis p 5
1230 Steg 4-Saas Fee
14.00 Leuk-Susten 3 - Termen/R.-Brig
2
14.00 Raron 3 - Brig 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 18 avril
10.00 Granges 2-Sion 5
10.30 Chippis 3 - Chermignon 2
10.30 St-Léonard 3 - Sierre 6
11.00 Vétroz 4-Grône 2
13.30 Sierre 7 - Bramois 6
13.30 Savièse 4-Anniviers
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 18 avril
10.00 Vétroz 3-Savièse 5
10.30 US ASV - Nendaz 3
10,30 US Hérens - Sion 4

à Euseigne
10.30 . Bramois 5-Aproz 2
11.00 Grimisuat 2-Fully 3
13.30 Ardon 2-Ayent-Arbaz 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 18 avril
10.00 ' Leytron2-Fully 4
10.00 Monthey 4-La Combe 4
11.00 Bagnes-Voll. 5 - Orsières 3
13.30 Riddes 2-Saxon Sp. 2
14.00 Vernayaz 3 - Isérables
14.00 Liddes - Martigny-Sp. 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 18 avril
10.00 Saxon Sp. 3 - Coll.-Muraz 3
1130 Monthey 5 - Troistorrents 3
16.00 Fully 5 - Evionnaz-Coll. 2
Seniors-Groupe 1
Vendredi 17 avril
20.00 Turtmann - Raron
2030 Brig - Leukerbad
20.30 Termen/Ried-Brig - Steg
Samedi 18 avril
17.00 Stalden - Naters
Seniors - Groupe 2
Vendredi 17 avril
20.00 Salgesch - Châteauneuf
20.30 Vétroz - US ASV
Seniors - Groupe 3
Vendredi 17 avril
19.30 St-Maurice - Monthey
19.30 Troistorrents - Fully
19.30 Vouvry - La Combe
20.00 Vionnaz - Martigny-Sp.
Féminine 2e ligue -Groupe 6
Samedi 18 avril
19.00 Team Oberwallis - Concordia I
Féminine 2e ligue
Samedi 18 avril
19.00 Team Oberwallis - Concordia

à Naters
Féminine 3e ligue

Vendredi 17 avril
20.00 Bramois 2 Chalais - Nendaz
Samedi 18 avril
19.30 Evolène - Saxon Sp.
Dimanche 19 avril
10.00 Termen/R.-Brig - Vétroz 2
10.00 Anniviers - St. Niklaus
16.00 Chamoson-Turtmann
16.00 Fully-Vionnaz
17.00 Agam - Savièse
M-18

Samedi 18 avril
1430 Sion - Young-Boys

à Leytron
Coca-Cola Junior League A
Dimanche 19 avril
12-00 Monthey - Team Oberwallis
13-30 Coll.-Muraz - St-Jean GE 1
14-30 Martigny-Sp.-CS Italien GE1
14-30 Sion - ESMalley LS

à l'Ancien-Stand
Coca-Cola Junior League C
Samedi 18 avril
15-00 Sierre rég. -CS Italien GE

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Jacques Orliaguet g.0'?!6";. .,n,.R(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20) CoLp de poker? 13 
( '

CMHSHj^^MBESMKE^î BSÎSfflj^Eîi^HEl 
AU 2/4:9-10

rr r, r ¦ r. r ¦ .„,. .„ AU liBrCé POW 12 f^ 9 " X " 10
1. Œuvre Française 2850 P. Ferre P. Ferre 43/1 7a1a0a Le gros lot'
2. Pieta Marboula 2850 J. Westholm J. Wesmolm 10/1 Dm2a1a 9 - 1 0 - 4 - 1 - 8 - 1 3 - 2 - 1 2
3. Olga De Crennes 2850 E. Szirmay E. Szirmay 14/1 1a1a2a Les rapports
4. Palma Myrha 2850 M. Lenoir B. Angot 15/1 2a3a6a Hier à Longchamp, Prix du Palais Garnier
5. Puisa Des Ternes 2850 Y. Dreux Y. Dreux 19/1 5aDa2a Tiercé: 1 0 - 8 - 7

6. Nibella DeCarvel 2850 P. Castel P. Castel 48/1 0a0a4a Qufnt|+- 10 8 7 14 6
7. Perle Du Mouchel 2850 P. Terry F.Terry 30/1 OaDaDa Rapp0rt

'
p0Ur 1 franc:

8. Princesse De Dypp 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 11/1 2a4aDa Tiercé dans l'ordre - Fr 38 50
9. Penang 2850 P. Levesque P. Levesque 6/1 5a7a3a Dans un ordre différent: Fr. 7.70

10. Pezia Josselyn 2850 JM Bazire H. Le Bec 3/1 6a1aRa Quartét dans l'ordre- Fr 236 -
11. Oclock Des Salines 2875 B. Piton JP Piton 36/1 DaDa6a Dans un ordre différent: Fr. 29.50
12. Onaka 2875 P. Lecellier P. Lecellier 8/1 5m7a3a Trio/Bonus- fr 180
13. Odyssée Des Bordes 2875 J. Frick R. Kuiper 22/1 Da5a1a Rapport pour 2,50 francs:
14. Onise De La Coudre 2375 S. Bazire JL Forget 24/1 6a1aDa Quintét dans l'ordre: Fr. 6375 -
Notre opinion: 9 - Confiance au grand maître. 10 - Le cannibale dans ses œuvres. 2 - Elle a 0ans un ordre différent: Fr. 127.50
des arguments. 12 - Le sérieux da Lecellier. 3 - Sa forme est optimale. 5 - Elle des chances j?onus 'j ' Fr- J

2-"
correctes. 8 - Ne déçoit presque jamais. 13 - Elle devra s'employer. „onus : s

r
ur „:,J'• Bonus 3: Fr. 2.75

Remplaçants: 4 - Pour la classe de Lenoir. 1 - Un immense coup de poker. ¦ 
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Groupe A
Young Boys - Grasshopper 1-5
ZUrich-Team Vaud 1-1
FRAFF-NE Xamax - Thun BE/Ob. 1-3
Grasshopper - GE-Servette 3-1

Classement
1. Bâle 1893 16 15 1 0 68-20 46
2. TeamTicino 18 11 2 5 47-27 35
3. Grasshopper 17 10 2 5 54-30 32
4. Young Boys 19 9 2 8 43-39 29
5. St-Gall 17 8 4 5 39-30 28
6. TeamVaud 17 7 4 6 25-29 25
7. Zurich 16 7 2 7 28-26 23
8. Luzern-Kriens 17 7 1 9 40-42 22
9. Thun BE/Ob. 17 6 3 8 33-40 21

10. Winterthur 17 5 5 7 24-34 20
11. GE-Servette 17 4 5 8 30-43 17
12. Sion 16 2 4 10 11-39 10
13. FRAFF-NEXa , 18 2 1 15 17-60 7

SijJSfvjHj

Groupe 1
Sion - Lausanne-Vaud 2-1

Classement
1. Lausanne-VD 18 15 1 2 54-17 46
2. Young Boys 19 12 3 4 52-29 39
3. Sion 17 11 1 5 49-27 34

4. Servette 17 10 3 4 47-26 33
5. Concordia BS 17 9 4 4 40-22 31
6. Fribourg-AFF 17 9 4 4 45-29 31
7. Thun BE/Ob. 18 7 2 9 35-46 23
8. Team Jura 15 6 3 6 24-30 21
9. Solothurn 16 6 3 7 35-49 21

10. NEXamax 18 6 1 11 35-47 19
11. Biel/Bienne S. 17 3 3 11 19-40 12
12. Et.Carouge 17 2 4 11 23-54 10
13. NordVD/Broye 18 0 0 18 17-59 0

Vendr edi
20.00 Monthey-Montreux
Classement
1. Rac. Club GE 17 12 2 3 51-32 38
2. Grand-Lancy 17 10 4 3 30-13 34
3. Terre Sainte 17 8 6 3 32-16 30
4. Bernex-Conf. 17 8 6 3 33-20 30
5. Montreux 17 9 3 5 36-27 30
6. Lsne-Ouchy 17 7 4 6 33-24 25
7. Bex 17 7 4 6 31-26 25
8. NEXamax 17 6 5 6 35-23 23
9. Perly-Certoux 17 6 5 6 21-24 23

10. Monthey 17 7 2 8 23-27 23
11. Rarogne 17 4 5 8 25-45 17
12. Massongex 17 4 4 9 24-42 16
13. Plan-les-Ouates 17 , 2 510 24-44 11
14. Savièse 17 0 314 10-45 3

CONCOURS DE DRESSAGE À GRANGES

Record de cavaliers
Le Manège de Granges, coor-
ganisé par le Cercle hippique de
Sierre et l'Ecurie Laurent Fasel,
accueillait, ce week-end, son
concours officiel de dressage.
Un nombre record de cavaliers a
concouru dans des épreuves de
tous niveaux, réparties sur deux
jours.

Les Valaisannes se démar-
quent dans les épreuves FB.
Hanna Kyrôhonka d'Ovronnaz
et Mahdi Chancelière s'attri-
buent le FB 08. Tahani Troger
d'Ardon et Wolkenzauber pren-
nent la troisième place. Dans le
FB 10, la Montheysanne Stépha-
nie Riedi se classe deuxième et
troisième avec «Artus XIV CH» et
«Rolls Royce RR CH». Cette ca-
valière s'adjuge également le

Epreuve No 1, FB 08/60: 1. Hanna
Kyrôhonka, Ovronnaz, «Mahdi Chancelière»,
409 points; 2. Sylvie Staehlin, Heitenried,
«Corona VI CH», 399 pts; 3. Tahani Troger,
Ardon, «Wolkenzauber», 386 pts.
Epreuve No 2, FB 10/60: 1. Laurence Veya,
Lausanne, «Rhapsodie IV» 474 points; 2.
Stéphanie Riedi, Monthey, «Artus XIV CH»,
467 pts; 3. Stéphanie Riedi, Monthey, «Rolls
Royce RR CH», 467 pts.
Epreuve No 3, L 12/60: 1. Lise Johner,
Lausanne, «Our Dream S CH», 609 points; 2.
Alice Barraud, Montreux, «Pik Boy CH», 599
pts; 2. Yvonne Piot, Boumens, «Watch MY
Dream», 599 pts.
Epreuve No 4, L 14/60: 1. Lise Johner,
Lausanne, «Par Excellence», 665 points; 2. Pia
Brônnimann, Noville, «Dandy'S Boy», 657 pts;
3. Yvonne Piot, Boumens, «Watch MY
Dream», 635 pts.

sixième rang de l'épreuve L 12
avec ce même «Rolls Royce».
Deux Valaisannes s'allouent les
deuxième fet quatrième places
du FB 04: Rafaela Steiner de La
Souste avec «Kronos St Lois» et
Tahani Troger avec «V Power G».
Myriam Silberer de Martigny
s'adjuge la quatrième place du
FB 06 avec «Fuerst Dimby». Le
dimanche après-midi accueil-
lait les épreuves phare du week-
end: deux programmas de ni-
veau, M. Claude Pilloud joue la
vedette avec «Cantares III CH»
en s'adjugeant les deux épreu-
ves. Lise Johner tire à nouveau
son épingle du jeu. Elle pointe
aux deuxième et quatrième
rangs du M 22 avec «Firstname
Jack» et «Our Dream S CH». c

Epreuve No 5, FB 04/60: 1. François
Gisiger, Puidoux, «Djerkan», 391 points; 2.
Rafaela Steiner, Susten, «Kronos ST. Lois», 388
pts; 3. Katrin Schàdlich, Bex, «Showmann
CH», 387 pts.
Epreuve No 6, FB 06/60: 1. Steve Grosjean,
Ecuvillens, «Don Diego II», 392 points; 2.
François Gisiger, Puidoux, «Djerkan», 384 pts;
3. Katrin Schàdlich, Bex, «Aston du Clos de
Fey», 381 pts.
Epreuve No 7, M 22/60: 1. Claude Pilloud,
Gimel, «Cantares III CH», 707 points; 2. Lise
Johner, Lausanne, «Firstname Jack», 698 pts;
3. Alice Barraud, Montreux, «Sirmo CH», 685
pts.
Epreuve No 8, M 25/60: 1. Claude Pilloud,
Gimel, «Cantares III CH», 746 points; 2.
Florence Monard, Saint-Biaise, «Diane du
Maley CH», 739 pts; 3. Monica Klaeger,
Solothurn, «IL Russo», 736 pts.

âges du 16 avril 2009
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eule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur
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Quand BMW et MINI
riment avec écologie...
CLAUDE URFER SA vous présente la toute nouvelle gamme BMW
et MINI, équipées de moteurs «propres».

SION/MARTIGNY/
SIERRE Claude Urfer S.A.,
votre concessionnaire va-
laisan officiel pour la vente
et l'assistance de voitures
et motos BMW, expose
dès ce soir à Sion Auto
Show la décoiffante MINI
Cabriolet remise au goût
du jour, ainsi que les der-
niers modèles BMW - sé-
ries 1, 3, 5, X3, X5 et X6 -
bénéficiant du concept Ef-
ficient Dynamics de BMW.
Un système ingénieux qui
permet de gagner en per-
formances ¦ (puissance,
couple et vitesse maxi-
male) tout en réduisant de
manière significative la
consommation de carbu-
rant (moteurs «propres»
en dessous du seuil de
140g de C02 par km). Le
constructeur bavarois a
pris le parti de développer
des mesures dites écologi-
ques et à ce titre, avec son
programme Efficient Dy-
namics , BMW réussit à
marier l'efficacité énergé-
tique... avec le plaisir de
conduire, cher à la mar-
que!

Agrandissement général!
Pour optimaliser son ser-
vice à la clientèle, le

Découvrez aux garages Urfer de Sion, Martigny et Sierre ainsi qu'à Sion Auto Show (dès
ce soir), les dernières nouveautés BMW et la super MINI Cabriolet, tout en bénéficiant
des conseils compétents des responsables du service de vente Claude Urfer SA (de g. à
dr.): Jésus Purcalla, Jean-Philippe Salamin, Carlo Zumofen et Antonio Garcia.

groupe Urfer S.A. poursuit que jamais des conseils Claude Urfer S.A.
actuellement de considé- 'compétents des respon-
rables travaux d'agrandis- sables de vente et d'après-
sement de l'atelier, du ma- vente. Enfin, bonne nou-
gasin de pièces déta- velle: Claude Urfer S.A.
chées, de l'espace d'expo- vous annonce l'arrivée im-
sition, et très prochaine- minente (en mai!) de la
ment du parc automobile, nouvelle BMW Z4, avec
de son garage sédunois. son toit en dur rétractable.
Vous y bénéficierez plus Emotion garantie!

I

www.urfersa.ch

A chacun son look
SOLAIRES OU OPTIQUES, les nouvelles montures design, fashion et contemporaines
des plus grands créateurs actuels du monde optique sont en exclusivité chez OPTISION.
SION OPTISION accueille les
dernières créations des de-
signers les plus branchés
comme Jean-François Rey,
créateur inspiré par le monde
de l'art et des techniques, dont
la collection exubérante séduit
une clientèle urbaine , et bran-
chée, désireuse de rester inclas-
sable. Incontournables, les lu-
nettes Anne et Valentin, aux
couleurs pétillantes, symboli-
sent toute la joie de vivre. Ultra-

légères et résistantes, les mon- OPTISION vous suggère les der-
tures Mykita sont réalisées nières montures extravagantes
dans un acier chirurgical, avec de Chopard, Roberto Cavalli,
des charnières sans vis, pour un Tom Ford et Dolce Gabbana
exceptionnel confort. Orgreen, ainsi que les fabuleux modèles
résolument contemporain et de Porsche pour hommes. Por-
high-tech, mise sur l'originalité ter des lunettes? Un plaisir de
des associations de couleurs, chaque instant... avec OPTI-
Les collections Lindberg prô- SION!
nent l'extrême légèreté avec
une tduche de design danois, Tél. 0273227111
pour des lunettes ultraperson-
nalisées. Au rayon des solaires, www.optision.ch

AUDITION

((J'entends...
mais est-ce que
je comprends bien?»
SION/MARTIGNY Entendre et com-
prendre, voilà deux perceptions bien dif-
férentes l'une de l'autre. Une réunion de
famille, la visite de vos petits-enfants, un
repas pris à l'extérieur... toutes ces situa-
tions vous mettent mal à l'aise et les diffi-
cultés à bien comprendre deviennent
grandissantes au fil du temps.

II existe aujourd'hui des solutions sim-
ples et discrètes. Les aides auditives nu-
mériques actuelles sont de véritables pe-
tits ordinateurs placés dans des appa-
reils miniaturisés à l'extrême. Leur per-
formance permet désormais d'isoler la
parole d'une personne en milieu bruyant
pour en faciliter la compréhension. En
outre, avec ses méthodes d'adaptation,
Philippe Perez, audiologiste diplômé éta-
bli en Valais depuis plus de dix ans, règle
vos aides auditives ave'c précision en un
temps minimum.

Les spécialistes sont formels: plus l'ap-
pareillage est réalisé précocement , meil-
leurs sont les résultats. Dans cet ordre
d'idée, nous vous offrons l'opportunité
d'essayer sans engagement et jusqu'au

Audition Santé, place du Midi, 50 à Sion et
av. du Grand-Saint-Bernard, 3 à Martigny
vous fait bénéficier d'un bilan auditif
complet, d'un dépistage d'acouphène, et
de l'essai du nouvel Oticon Dual pendant
trois semaines.

6 mai 2009, le nouvel appareil auditif Oti-
con Dual. Prenez rendez-vous à Sion ou à
Martigny où des conseils et un service
professionnels vous attendent.

www.auditionsante.ch
Sion Tél. 027 323 33 34
Martigny Tél. 027 723 15 20

LE COQ GOURMAND vous invite à découvrir
cuisine créative et méditerranéenne, ses menu
du marché et autres suggestions savoureuses
au gré des saisons.

revisité, «coqs et coque- cienne (sur réservation!).
info@urfersa.ch lets» sont bien évidem- Et pour les amateurs du

ment à l'honneur: qu'ils genre: tapas à volonté...
Sion, tél. 0273273070 soient marines au vin accompagnées d'un bon
Sierre, tél. 0274551493 rouge ou présentés avec cru valaisan!
Martigny, des asperges et des moril-
tél. 02772100 00 les fraîches. La volaille se Tél. 0273464444

glisse également dans les
salades et les entremets,
histoire de surprendre
agréablement vos papil-
les. Paulo Correia a plus
d'un secret gourmand
dans son sac: les gambas
du chef, la marinière de
poissons et de fruits de
mer, une paella valen-

VÉTROZ Suzana et Paulo
Correia vous proposent
une nouvelle escale gour-
mande agrémentée d'une
vaste terrasse ombragée
où déguster les mets que
le chef vous concocte avec
soleil et passion. Dans ce
café-restaurant , dont le
décor a été joyeusement

Optez pour des lunettes, optiques ou solaires, qui vont révéler et opti-
maliser votre personnalité, chez OPTISION, rue Porte-Neuve, 28 à Sion

NOUVEAUTE

Pour une image parfaite...
CONTHEY Dé
couvrez chez Me-
dia Markt , les
atouts de la der-
nière génération
des téléviseurs
LED Samsung.

Les systèmes
d'affichage avec
éclairage de fond
LED consomment
40% d'énergie en
moins, réduisant
avantageusement
votre consomma-
tion électrique. ¦ 

Jfr^. - M
Dotés d'une pro-

fondeur de boîtier de 29 mm seu- La technologie atteint des niveaux de
lement, ces téléviseurs comptent parmi contraste et de qualité d'image jamais ob-
les appareils LED les plus minces actuel- ' tenus à ce jour, avec le nouveau téléviseur
lement sur le marché. La série LED TV LED SAMSUNG 46B6000 (117 cm), déjà
6000 de Samsung assure la perfection disponible chez Media Markt, route Canto-
des contrastes et des couleurs ainsi nale 11, à Conthey.
qu'une brillance d'image de qualité supé- •
rieure.

Enfin, leur design est d'une rare élé- trouvera sa place dans n'importe quelle
gance et d'une exceptionnelle cohérence pièce de votre intérieur...
esthétique, rehaussée qui plus est , par un
pied au design Crystal exclusif. Gageons Tél. 027 345 44 44
que le nouveau téléviseur LED Samsung www.mediamarkt.ch

http://www.Raid-Horizon-Nature.ch
http://www.yvenri.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.optision.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.mediamarkt.ch


AFFAIRE DES DONS DE MÔREL

Le TF confirme
la sentence

un coup de pouce
Mis en terre, le granulé va prendre jusqu'à trois cents fois son poids au contact de l'eau et des engrais. Les racines des cultures
auront à disposition un stock d'eau et de fertilisants dont elles feront usage au gré de leurs besoins, LE NOUVELLISTE

Suite et fin de «l'affaire des
dons» de Môrel. Le Tribunal fé-
déral vient en effet de rejeter le
recours formé par l'ancienne
présidente de cette commune
haut-valaisanne contre le juge-
ment qu' avait rendu le Tribunal
cantonal en juin dernier. La
condamnation de Marianne
Imfeld pour escroquerie - une
peine de 180 jours-amende à30
francs, assortie du sursis - est
donc confirmée.

Pas d'enrichissement person-
nel. Cette affaire, qui a long-
temps défrayé la chronique, a
démarré à la suite des intempé-
ries d'octobre 2000. A l'époque,
le journal «Aargauer Zeitung»
avait collecté de l'argent auprès
de ses lecteurs pour aider à fi-
nancer la remise en état du ré-
seau d'eau potable de la com-
mune de Môrel. Mais celle-ci a
affecté ces 710000 francs à
d'autres tâches.

Les explications peu claires,
voire prêtant à malentendus,
données par la présidente de
l'époque aux autorités canto-
nales valaisannes, ont eu pour
conséquence que le don en
provenance d'Argovie a figuré,
dans le décompte final ,

¦ne - gfc

«co.mme devant être spécifique-
ment destiné à la rénovation du
centre scolaire régional.» En ou-
tre, la première citoyenne de
Môrel s'est rendue coupable
d'avoir passé sous silence des
dons privés pour environ
190000 francs. Cela avait per-
mis à sa commune de recevoir
des versements plus impor-
tants de la part de la Chaîne du
Bonheur.

Selon les considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral, la
présidente avait le devoir «de
faire état de tous les dons reçus
et d'orienter le canton sur la des-
tination que lejournal argovien
entendait donner au sien.»

Les juges de Mon Repos ont
encore constaté que le Tribunal
cantonal a correctement tenu
compte des circonstances, à sa-
voir que la présidente s'est en-
gagée pour le bien financier
d'une commune dont les res-
sources sont modestes et
qu'elle ne s'est pas personnel-
lement enrichie, C/PG

aux mains vertes
CULTURES ? Une nouvelle technologie, sous forme de
granulés à mettre en terre, devrait faire le bonheur
des amateurs de jardinage. Le produit se caractérise
par sa capacité de rétention de l'eau et des engrais.

«Avec ce procédé
on réduit fortement
les risques de
pollution sur la
nappe phréatique»

CHARLES MÉRQZ

Augmenter -sans effort ap-
parent- la précocité, le cali-
bre et la teneur en sucre d'un
fruit , n'est-ce pas là la pana-
cée aux yeux de tout produc-
teur? Un granulé baptisé
«PolyteD) peut contribuer: à
ce que ce rêve devienne réa-
lité. Des tests sont en cours
d'évaluation en Valais sur
des plantations de nouvelles
variétés de pommes et
d'abricots, ainsi que sur des
cultures de tomates en serre
et en tunnel. Jacques Ros-
sier, chef de l'Office cantonal
d'arboriculture, juge la dé-
marche intéressante compte
tenu de la capacité de réten-
tion de l'élément liquide du
produit , même si, selon lui,
certaines questions demeu-
rent en termes de durabilité
et de pouvoir d'absorption
de l'eau par les racines.

«Une nouvelle
approche»

Actuellement, une quin-
zaine de producteurs appli-
quent cette nouvelle tech-
nologie dans la plaine du
Rhône. A Fully, le patron du
Jardin Eden se dit persuadé
par les vertus de ce produit
autorisé à la vente par l'Of-
fice fédéral de l'agriculture
(OFAG) comme engrais en-
capsulé et enrobé. Philippe
Bruchez: «C'est une nouvelle
approch e dans la manière de

cultiver les fruits et légumes,
je dirais de jardiner en géné-
ral. On consomme moins
d'eau et d'engrais. Les app li-
cations sont multip les. Le
principe peut être mis en œu-
vre dans tous les domaines
d'activité horticoles et agri-
coles en sol ou hors-sol, no-
tamment en arboriculture,
en viticulture, en paysagisme
ou en grandes cultures.» Gé-

lA rmiFÇ Rp inFT correspondent à six litresyu K Ufcl d'eau. Imaginez qu'avec deux
EXPERT EN AGRONOMIE grammes de granulé, on ob-

tient une réserve de six décili-
tres d'eau disponibles pour la

rant de la société importa-
trice, Indveg S.A., à Collom-
bey-le-Grand, Gilles Bakech,
qui a été approché par la
promotion économique va-
laisanne en 2004 déjà , voit
«Polyter» comme «un tem-
porisateur des excès ou des
manques du jardinier ama-
teur.» Il insiste en ouUe sur le
fait que le produit est le ré-
sultat de plusieurs années
de recherche, qu'il est déjà
fortement implanté en
France et qu'il a fait ses

preuves à travers une large Pour le spécialiste, «le pro-
utilisation dans la lutte duit développe et renforce le
contre la désertification. système racinaire qui est le

Un stock d'eau
et de fertilisants

Au fait, ce nouveau pro-
duit, ce fameux «PolyteD>,
c'est quoi au juste? Jacques
Bridet, consultant en agro-
nomie: «Le granulé fait à la
fois office de puits et de

garde-manger pour la
p lante. En plus de la fertilisa-
tion incluse, le nodule, mis en
terre au préalable, va capter
les apports liquides (eau et
engrais) et prendre jusqu 'à
trois cents fois son poids sec
initial. La fertilisation s'opé-
rera uniquement au prof it de
la p lante qui, par ses racines,
puisera ce dont elle a besoin
dans le réservoir d'eau ainsi
constitué. On économise au
minimum 50% des besoins
en eau et 30% en fertilisants.»

moteur de la p lante. C'est la
puissance du système raci-
naire qui permet à la p lante
d'être mieux nourrie et p lus
résistante aux affections pa-
rasitaires.» Jacques Bridet
poursuit: «En gommant le
stress hydrique et les carences
nutritives, cette nouvelle
technologie constitue un
confort d'entretien des p lan-
tes et des cultures autant
pour - le producteur p rofes-
sionnel que pour le jardinier
du dimanche. Cette réserve a
une durée de vie de trois ans
et sera naturellement dégra-
dée par les bactéries du sol.
Vingt grammes de produit

p lante.» L'expert en agrono-
mie voit d'autres arguments
- d'ordre environnemental
surtout - qui plaident en fa-
veur de l'usage du produit:
((Avec ce procédé, on réduit
fortement les risques de pol-
lution sur la nappe p hréati-
que. Le produit apporte un
progrès technique inscrit
dans une logique pertinente
en matière de protection du
sol et de l'environnement.»
www.indveg.ch (site en construc-
tion) et www.agrobioconseils.ch

PARTI LIBÉRAL-RADICAL VALAISAN

Georges Tavernier
futur président
JEAN-YVES GABBUD

Mercredi soir prochain à Fully,
le Parti libéral-radical valaisan
(PLR) se choisira un nouveau
président. Léonard Bender a en
effet annoncé qu'il quitterait
ses fonctions à cette occasion.

Selon nos sources, c'est l'ac-
tuel vice-président Georges Ta-
vernier, 28 ans, qui sera pré-
senté pour lui succéder. Le
conseiller général sédunois a la
particularité d'avoir été le der-
nier président du Parti libéral
valaisan, avant la fusion entre
cette formation politique et le
Parti radical.

Le second vice-président
du PLR, le municipal sédunois
Frédéric Delessert quittera lui
aussi ses fonctions.

Deux postes sont donc à re-
pourvoir à la vice-présidence.
La députée sierroise Laetitia
Massy et l'ancien conseiller
municipal montheysan Jean-
Marc Tornare sont pressentis
pour occuper ensemble cette
double fonction.

PUBLICITÉ 

D'autres pointures du PLR
devraient également faire leur
entrée dans le comité directeur,
comme la présidente d'Ardon
Lise Delaloye, la responsable
romande d'economiesuisse
Chantai Balet, les députés du
district de Martigny Narcisse
Crettenand et Xavier Moret ou
encore l'Orsiérin Olivier Aubin.

§)'(élvital
DETOX

Rajoutez des années à
la vie et de la vie

aux années
www. exel vital. com

http://www.indveg.ch
http://www.agrobioconseils.ch


JEUDI 23 AVRIL MERCREDI 6 MAI
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7 Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
Rue de Condémines, â l'ouest du bâtiment N° 28 Rue du Scex, devant le bâtiment N° 25

^___^^_ Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51 Rue du Scex, devant le bâtiment N° 28
* I. Chemin du vieux-Canal - rue de St-Guérln (intersection) Rue du Scex N° 49 (molok)

Vf Rue de St-Guérin N° 31 Parc des Roches-Brunes
A Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection) Place des Tanneries - Pont de la Sionne

VV Avenue de France, devant le bâtiment N° 1 Avenue du Midi N° 35
\V | J Avenue de France, devant le bâtiment N° 60 Avenue du Midi N° 25
\»JJ^̂  . Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65 Avenue du Midi N" 12

\/illa Hû Qinn Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 7
• HIC UC OIUII VENDREDI 24 AVRIL

Rue Chanolne-Berchtold N° 9 JEUDI 7 MAI
\l r<i w-\a mi Ë r t i r* i r \ Z*l o  Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection) Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
VUIIIC IIIUI IIUi pcilc ; Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection) Rond-Point, rue du Parc

UPTTA\l«APr> HT nnmTPJMnf» f\f\ht\ Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection) Rue du Stade, devant le bâtiment N° 3
NE U YAbbb UE T K N tIVIr b LVVV Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection) Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source» N°72i*. iviira-«»- i Avenue Pratlforl, en face du bâtiment N° 13 Route de vissigen, devant le bâtiment Bellerive N° 78

Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33 Route de Vissigen N° 120
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection) VENDREDI 8 MAI

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24 Rue du Parc N° 19
permet pas le ramassage des objets hors d'usage qui chemin Pâquerettes N° 2
encombrent nombre d'appartements, caves, galetas, MARDI 28 AVRIL Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 28
réduits et cours. Afin d'en faciliter l'évacuation la Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection) Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses N° 7
Municipalité mettra gratuitement à la disposition du Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12 Champsec, rue de la Pelouse (devant Molok)
public des bennes dans les différents quartiers de la Grand-Pont - rue de Conthey (intersection) Avenue du Grand-Champsec, Hôtel Ibis
Ville selon le plan de ramassage Ci-aprèS. Grand-Pont, dessous la Grenette Avenue du Grand-Champsec N° 20

Grand-Pont, devant le bâtiment N 48 R0Ute du Manège N° 48
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de Rue de la cathédrale devant le bâtiment NI 1
l'UTO, seuls sont admis les objets encombrants de avenue Rit̂ devant

ie bât ment N^2 MARDI 12 MAI
. ' Rue de la Majorie, devant le bâtiment N 9 BRAMOISménage. Rue des CnâteauX| devant ,e N» 35 Rou(e de Bramois . chemln des Cnênes

Cette collecte ne concerne Das les cartons Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10 Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
d'embaltegS qui doivenî être évïcués tOUS iSs Place de la Cathëdrale' devant le bâ,iment N 19 Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)
mercredi «ors des tournées ordinaires de ramassage. MERCREDI 29 AVRIL 

R- * ̂ ^ f̂ ™ de l'écoie
Avenue St-François, au carrefour de Gravelone . Rue de la Manufacture - Chemin du Stand (intersection)
Avenue St-Francols - ch. de la Sltterie (intersection) Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
Route du Sanetsch, devant le bâtiment N° 13 La Crettaz, en face du bâtiment N°14
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 55

Ll garni \*^% \ m+à*\. Chemin de l'Agasse , devant le bâtiment N° 21 MERCRED1 13 MAI
|HJ I Cil | V? Rue de Gravelone , devant le bâtiment N° 68 BRAMOIS

Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16 - R0Ute de Chippis - rue de la Blantsette
D© 8 h 3 1 6 h Rue du Rawyl' devant la Boulan9erie artisanale Route de Chippis - rue du Paradis

ii vt iv Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection) Route de Chippis (molok) N° 104
Rue du vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1 Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
Rue du vieux-Moulin - rue de Platta (intersection) Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)

Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection)
• . JEUDI 30 AVRIL Impasse de Pranoé - Rue du Vieux-Village (intersection)

Emplacements des OenneS de ramassage: Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11 Place devant le bâtiment de la Cure
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 62 JEUD114 MAI

MARDI 21 AVRIL Chemin de la Poudrière N°20 . UVRIER
PONT-DE-LA-MORGE Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Départ rue des Maladalres, ouest bât. «La Source» Résidence Mazerettes Ruelle du Faubourg - rue de l'Alambic
Rue des Maladalres - rue des Pommiers (Intersection) Platta. dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre
Départ de la rue des Taillis Rue du Mont, devant le café ABC Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source» N°74

Rue de la Cotzette N 29 RUe Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
CHÂTEAUNEUF - er 

Rue des Grands-Prés N° 28
Carrefour Hermann-Gelger / Maurlce-Trolllet VENDREDI 1er MAI Route de la Plaine - rue des Grands-Prés (intersection)
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103 Rue des Creusets, au carrefour de LEtoile Route de la Plaine - rue des Jardins (intersection)
Avenue Maurlce-Trolllet' devant le bâtiment N° 127 Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 38 Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment N°7 2
Rue Hermann-Gelger N° 17-23 (intersection) Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Jonction - chemin de Châteauneuf Rue de la Blancherie N 37 MOLIGNON
Rue de la Treille - rue des Dallles (Intersection) Rue de la Piscine
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36 Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N 8 VENDRED1 15 MAI

Rue des Ronquoz, sous-station SI Route des Fontaines N°45
MERCREDI 22 AVRIL Rue de la Dixence N°49-51 Route des Fournaises N°21
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 41 Chemin du Lazaret N°95
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25 MARDI 5 MAI Route de Riddes N° 191
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 11 Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersection) Chemin du Carolet N°209
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14 Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection) Chemin des Gardes-de-Nuits N° 10
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (Intersection) Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (Intersection) Route des Iles N°31
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 76 Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 80
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67 c°ur de la Gare SUVA MONTORGE
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 3 Rue Chanolne-Berchtold - av. Mayennets (intersection) Place du Lac
Chemin des Amandiers, devant le bâtiment N° 65 Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N 10 Place de la Muraz

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N 23 Route de la Muraz - route Comparémont (intersection)
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 9 Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)

http://www.landi.ch
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Enfants
cherchent
familles
ENTRAIDE ? L'association
Kovive lance un appel aux foyers
valaisans qui souhaiteraient
accueillir cet été, un bambin
dans le besoin.

PATRICK FERRARI

On dit souvent que le plus beau
cadeau que l'on puisse rece-
voir, est le sourire d'un enfant
heureux. Malheureusement de
nos jours, le quotidien de cer-
tains marmots ne laisse que
peu de place à leurs sourires.
C'est pourquoi Kovive, associa-
tion d'entraide suisse pour les
enfants en détresse, se propose
de changer la donne, avec l'aide
de la population. L'association
cherche en effet une centaine
de nouvelles familles d'accueil
disposées à recevoir, durant
l'été, pour trois semaines envi-
ron, un chérubin vivant dans
une situation difficile, que ce
soit au niveau familial ou finan-
ciei. Chaque année, c'est une
centaine de petits Parisiens

âgés de 4 à 8 ans qui trouvent en
Valais et dans le Chablais un re-
coin de ciel bleu coupant avec
les difficultés de leur quotidien.
Kovive lance donc un appel à
toutes les familles valaisannes
prêtes à donner du temps et de
l'affection à ses petits protégés.

Une aide inestimable
' L'organisation rappelle que

l'engagement d'une famille
peut avoir des répercussions
considérables sur l'épanouis-
sement et le développement

futur du bambin. Un pro-
gramme de vacances excep-
tionnel ou une montagne de
jouets ne sont pas nécessaires.
Ce qui importe vraiment, c'est
que les petits puissent partici-
per à la vie familiale normale
car ils manquent le plus sou-
vent des choses les plus élé-
mentaires: équilibre dans leur
quotidien, sentiment de sécu-
rité, occasion de jouer avec
d'autres enfants. Le but de ce
projet est donc de permettre à
ces bouts de choux de se déten-
dre et de prendre confiance en
eux en rompant, l'espace de
quelques semaines, avec la pré-
carité de leurs vies de tous les
jours. Il s'agit d'une aide qui n'a
pas de prix et qui leur offre la
possibilité d'envisager l'avenir
autrement. Il est certain que les
familles valaisannes qui se lan-
ceront dans l'aventure donne-
ront du bonheur, mais en pren-
dront aussi au passage. Grâce à
elles, cet été encore, des enfants
rentreront chez eux le sourire
aux lèvres et le cœur plein des
meilleurs souvenirs.

Plus d'informations quant à l'accueil
d'un enfant du 10 juillet au 3 août ou du
02 août au 20 août, sur le site
www.kovive.ch ou auprès de Samuel
Darbellay, responsable Kovive pour le
Valais romand, au 079 668 72 22.

Cet été encore, une centaine d'enfants en situation difficile ne demandent qu'à pouvoir être accueillis en Valais, MAMIN/A

PUBLICITÉ 1 1 

LES EVOUETTES

Impressionnant
feu de broussailles

Les flammes atteignaient sept mètres de haut, VIETTI-TEPPA

Mercredi soir, au lieu dit La
Praille, entre Les Evouettes et
Le Bouveret, un incendie s'est
déclaré dans le lit de la Benna,
aux alentours de 20 h 45.

Les pompiers de Port-Valais
et du SFI de Vouvry on dû lutter
jus qu'à minuit pour le maîtri-
ser. «Le vent ne nous a pas faci-
lité la tâche», a confié le com-
mandant du feu de Port-Valais
Phili ppe Page. Le sinistre s'est
propagé sur une surface de 800

mètres à un kilomètre. Le site
étant loin de toutes habita-
tions, personne n'a été blessé.
D'après les témoins, les flam-
mes atteignaient sept à huit
mètres de hauteur. Les causes
de cet incident restent incon-
nues pour le moment.

Pour rappel, la Benna est
l'ancien bras mort du Rhône. Sa
revitalisation s'inscrit dans les
mesures compensatoires de la

http://www.kovive.ch
http://www.espace-provins.ch


irouver le cnemin
des mvestissemen
SIERRE ? Sur les 39,5 millions
de francs prévus en 2008 pour
divers projets, la Municipalité n'en a
dépensé que les 66%. Plutôt
«décevant» pour le nouveau
président François Genoud.
PASCAL FAUCHÈRE
«Il ne s'est pas passé grand-chose en
dix ans.» Cette piquante allusion a
été faite par le nouveau président de
la Ville de Sierre hier lors de la pré-
sentation à la presse des comptes
2008 de la Municipalité.

François Genoud faisait certes
référence à un objet particulier, la
zone industrielle de Daval. Un pro-
jet déposé il y a près de dix ans et
toujours bloqué, le plan d'aménage-
ment détaillé (PAD) n'ayant pas ob-
tenu l'aval du canton à la suite de
problèmes de procédures. Cet
exemple se voulait néanmoins illus-
tratif du taux de réalisation plutôt
«décevant» des investissements pré-
vus l'an dernier. Sur les 39,5 millions
de francs budgétisés, seuls 26 mil-
lions, soit 66%, ont pu être ventilés
dans divers projets. La faute à des
«contraintes exogènes», entendez
par là des raisons indépendantes de
la volonté de la Municipalité.

Report de projets
Ainsi, le report des projets

d'équipement de là zone indus-
trielle de Daval ha pas permis d'in-
jecter 4,8 millions de francs. Un peu
plus d'un million et demi n'a pas été
utilisé pour le projet de station de
pompage d'eau potable de Tschù-
dangna à Finges. Les travaux ont
pris du retard suite à diverses oppo-
sitions.

Autre cliiffre qui explique cet
écart entre le budget d'investisse-
ment et les comptes mais dont la
cause est cette fois locale, c'est le
montant non utilisé, de près de deux
millions de francs, suite à la décision
du Conseil général de renoncer à
l'aménagement de logements pour
étudiants à la maison Wiesel.

François Genoud souhaite donc
une meilleure précision dans les
budgets à venir. «Nous devrons être
p lus pointus sur les projets, leur fai-
sabilité et leur p lanning.» Et le prési-
dent d'identifier deux causes princi-
pales à cet état de fait: le volume im-
portant des projets publics dépas-
sant les capacités des services tech-
niques de la Municipalité et la forte
occupation de entreprises du génie
civil et de la construction.

230 millions en dix ans?
«Le montant réaliste des capaci-

tés d'investissement de notre ville est
de l'ordre de 23 à 25 millions de
francs par an.» A titre de comparai-
son, quelque 105 millions ont été in-
vestis durant la dernière décennie.
Une somme garantie par les marges
d'autofinancement successives qui
ont atteint 112 millions. François
Genoud reste toutefois prudent en
raison des difficultés économiques,
d'une structure de contribuables
fragile et d'une marge d'autofinan-
cement en partie tributaire des

Sierre veut mieux s'orienter dans la jungle des investissements futurs. Un peu comme les piétons dans le centre-ville actuel
LE NOUVELLISTE

aménagements de production élec- • | ^ f̂ :{•] j  L^
IJ'] ̂  I j i 4-iP

"
TT " ., , , . j  u .f : Dévoilés hier , les comptesUn rapide calcul permet de chu- : ~noo . , .,.„ . -¦ ¦

*_ i • ?¦ F. j  j. : 2008 de la Ville de Sierrefrer les investissements des dix pro- ¦ . , . ,  .... . ,, . . . .  _ „_ r ., • ont ete qualifies de «vrai-chaines années a quelque 230 mil- : . - ~.. > . . .,. , r 1 * j  • ment satisf aisants» par ebons de francs, compte tenu des • , . . ..- . J .. ,. . . j. . r : président François Genoudréalisations a venir. . r> ,. . Y , . .„ . . . - .. . • et son directeur adminis-Ce qui signifierait un recours a : , ,., , , . „,„ ««.-«.«i
l'emprunt deL'ordre de 120 millions, : Jratif Jérôme Crettol.
¦*• ¦ 

J *. J „„„„,- . • II faut dire que la margesoit une dette de 8000 francs par ha- : ., . ,. „„* „,„ . Jf+a „... >,, .¦• „ ¦ j .  ¦ d autofinancement est enbitant. «C est trop élevé. ¦ 
„„„„,.„„:„„ Aa „rkc Aa„ r. , . r , , progression de près deIl faudra trouver des mesures de . £ ¦- f... ¦¦_ j_ xiL„„- „„;.J .  „ . „ . , . . • 6 millions de francs parcorrection.» Parmi celles-ci, le presi- ; r t a  révisionsdent a bon espoir que le nombre de . 
bu

M
d

M
gétaires. L'essentiel deSierrois - e t  par conséquent de : | provie nt des re-contribuables - augmente. : cettes f ^,Ce n'est pas très bien parti. Sierre : ,„„t rj .om ,lr„„ r mMii„„ c'j ' o<\r.-r J 1 A 

¦ sent d environ 5 millions.a cède en 2007 sa seconde place de : r .„c.4. i. lm „At „„ ,„„„.„„.„ . , , j r . . : C est I impôt sur le revenuville la plus populeuse du canton a • . „„.JL_-„ ->,.„•,-,,¦'
M th ' personnes physique

qui explique en grande par- dont nous n 'avons pas la
tie cette différence. Par maîtrise», justifie François
contre, l'impôt sur les per- Genoud (lire ci-contre),
sonnes morales est en re- Reste les investissements
cul par rapport aux prévi- réalisés: la nouvelle
sions de quelque 400 000 construction de la crèche
francs. Un premier signe communale (6,6 millions),
de la crise à venir? le parking de la place de
L'autre facteur qui explique l'Europe (3,7 millions),
ce bon résultats provient l'achat d'immeubles (2 mil
du faible niveau d'amortis- lions), le poste de police
sèment et du renvoi d'em- (1,5 million) ou encore di-
prunts à long terme consé- vers aménagements de
cutifs au report de plu- routes (1,2 million). Au bi-
sieurs investissements. Im- lan, la fortune de la Ville de
précision importante? Sierre avoisine les 137 mil-
«Non, l'erreur est due à lions de francs. Elle peut
deux ou trois gros postes voir venir..,PF

EXERCICE 2007-2008 D'ÉLECTRICITÉ DE LA LIENNE S.A.

Production en baisse de 2%
CHRISTINE SCHMIPT/C
La récente présentation du
rapport 2007-2008 de la so-
ciété hydroélectrique l'Elec-
tricité de la Lienne S.A., gé-
rée et exploitée par L'Energie
de Sion-Région S.A., a révélé
une diminution de la pro-
duction de 2% par rapport à
l'exercice passé qui consti-
tua une très bonne année.

Plus concrètement, la
production s'est élevée à 262
millions de kWh au total, à
raison de 152 millions de
kWh en hiver et de 110 mil-
lions de kWh en période es- •

menées puui ponctionner
cette énergie renouvelable,
et ce malgré la volonté affi-
chée du Conseil fédéral de

tivale. conserver sur le long terme
Une énergie qui, comme la force hydraulique comme

de coutume, a été redistri- principale énergie renouve- KM^^P
buée aux trois actionnaires lable indigène pour la pro-
de la société, à savoir les duction de l'électricité. Tout MÉP^̂ ^
BKW FMB Sociétés de parti- en s'appuyant sur rinitiative
cipations S.A., le canton de «Eaux vivantes», ainsi que
tsaie-vuie et la Municipalité sur la décision du Conseil
de Sion. des Etats d'augmenter les re- /ES

devances hydrauliques, le
11,3 millions de francs président d'Electricité
de dépenses - Lienne SA. a jugé que le mo- Ml

Pour ce qui est du volet ment était mal choisi pour .J
financier, notons que le traiter ces deux objets I JmWMMM
montant net des dépenses comme envisage de le faire Si la société Electricité de la Lienne perdure, c'est notamment
nflCOC OTl rnoriTû nar lue nnr_ la T)n^lamnnf ÇAAA, -™ \  . . ! , , , .  nrA^A .n k^rr./.A JA 7AH.U. Jn»^ L «..minm 

n.!.. 
.« .m. ̂ ^^nI^IMVO v»i uiuigu j>iu ICJ JKU - ic lauciucui icucitu. uj êo giauc au uanagc ue <.eiu.iei , uunud piei ineie  niise eu eau uaie

tenaires se montait à augmentations prévues sont de cinquante et un ans. LE NOUVELLISTE /A
ll ,3millions de francs. Le en contradiction avec les dé-
poste taxes, impôts et rede- bats menés récemment sur le
vances affichait quant à lui prix de l'électricité par le «Une certaine prudence s'im- sociétés aura inévitablement

Rappelons enfin que vingt-
six personnes sont em-
ployées dans l'exploitation
de cet aménagement.

Augmentation
malvenue des charges

L'assemblée générale de
la société fut également l'oc-
casion pour son président,
Joerg Schild, de s'insurger
contre les trop nombreuses
interventions actuellement
menées nnnr nnnrtinnnpr

o,^> iiiuuuiio u& umiwi ouii v^ujiaeH jeueiui et te runa- f j use uunu, LUI une uug mtsri - une ivfJeiLussiun sui les f J i u .
32% des dépenses globales, ment», a noté Joerg Schild. tation des charges pour les facturés au client.»

http://www.finale-cantQnale.ch
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¦
Mon cuir.
Mon style
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir a l'Ile Falcon à Sierre.

Heures d'ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.
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chez les concessionnaires Honda
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^^  ̂ Honda invente l'Insight, i
/a première hybride pour tous.

Parce que nous voulons tous ménager la planète, Honda crée l'Insight, première hybride
accessible à tous. Elle émet peu de C02 - 101 g/km - et consomme 4,4 litres d'essence aux 100 km.

De plus, son système ECO Assist vous guide sur la voie de la conduite écologique.

Insight Hybrid 1.3i ComforV, 98 ch: CHF 28900.- net Un essai s'impose!

e
^n̂ htHybrid1.3iComfart.Corisommalionmb(te(692/200a/EC): 4,4 t'100km. . . .
Emissions mixtes de COa: 101 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. (III.: Insight Segance.) WWW.nOnCI3.cn
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'-¦i MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
1 3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

2 Stark in Ledermode / Mode en cuir

PUStL Festival de rabais
--rrTMTTTT^T*T"TTT*S I ivii' ¦ ¦ ~11* fi^^j i'" i

irMII NUI,' iTO LlDlnr> *¦!*¦» CA tnlÂtiîfiniif̂  rliffnfAHlp . '—— >

pour toutes marques et dimensions!

en comparaison directe! ĝ n̂ iinwintsij

1) A la conclusion simultanée d'un nouveau
abonnement TV de Bluewin; p.ex. abonnement
Bluewin TV plus pour 29.-/mois pour une
durée minimale de 12 mois. - Plus les droits
d'auteur obligatoires de CHF 2.25 par mois.
* 3 mois Bluewin TV plus gratuit + CHF
100.- à l'achat d'une TV! Valable jusqu 'au
30.4.2009. Bluewin TV demande une
connexion au réseau fixe Swisscom {p.ex.
raccordement analogique EconomyLine 25.25/
mois) et une connexion Internet
(p.ex. DSL Start 0.-/mois).

CHF 100.- RABA1!
| ar« abo Bluewin TV1

- ADO -

vec abo

J¥anM299 "̂
Economisez
jusqu'à 300 -

barrières et escaliers

Jl m̂WtâVVF ' Àr M̂mmmW
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Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-508961

Exduiiviré HD "*̂  *̂* [~r i . . , i m mm^
FAlKffc) FC-32Z23 l™l™ : FOsl Iffi
• Contraste dyn. 6500:1 • 2x HDMI &UJN X KDL-37S4010 I \oœa
• Connexion PC No art. 980753 • 2x HDMI • Tuner DVB-T + DVB-C • Contraste dynamique 33'000:1 No art. 980725
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: * "n cho,x l'"mfnsS de t0lrt Commandez sous \Mm̂ % Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 jours* . S^Zte dation ™™**-c» WCl ™*Ç «f
• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au Heu d'acheter «Détails mvw.fustch I î K̂ r» gratuite chez Fust.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 35 • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny. Marché PAM Route de Fully 51
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine. 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter. Kantonsstr. 79. 027 948 12 44 • Réparations el rem-
placement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par (ax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales-
0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

DEMO GRILL
Du jeudi 16 avril au samedi 18 avril

Pour vous rafraîchir, des boissons et des
dégustations de grillades vous attendent

INVITATION 1er anniversaire
Avec grand plaisir, nous
vous invitons à venir découvrir
notre toute nouvelle exposition de 500m'̂
poêles, cheminées, cuisinières à bois, Àm

Z.l. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 ORANGES (Sierre)
Tél. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16

http://www.fust.ch
http://www.magiedufeu.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:FONDATlON@CHATEAUMERCIER.CH
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH


^0 APPEL D'OFFRES
La Municipalité de Lens met en soumission, pour l'exploita-
tion d'un commerce d'alimentation, la location d'une
surface commerciale située au centre du Village de Lens.

SITUATION:
Parcelle 325 - PPE 325 A de 600 o/oo
Rte de Flanthey 10, 1978 Lens
Surfaces: Magasin 202 m2

Dépôt 1 101 m2

Dépôt 2 87 m2

Quai 11 m2

CONDITIONS:
Personne indépendante accompagnée d'un distributeur ou
société de distribution avec gérant(e)
Expérience pratique dans le secteur de la vente de détail
Connaissances du marché local souhaitées

Aménagements intérieurs à charge du locataire (mobilier,
étalages, installations frigorifiques, ...)

Début d'exploitation prévu: juillet 2009.

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats, dossier de présentation de la
société) doivent parvenir avec la mention «Location com-
merce», sous pli recommandé, auprès du secrétariat munici-
pal, case postale 56, 1978 Lens, pour le 11 mai 2009, la date
du timbre postal faisant foi.

Tous renseignements complémentaires (prix et modalités de
location, plans de situation, etc.) peuvent être obtenus
auprès du secrétariat communal de la Municipalité de Lens
(tél. 027 484 25 02).

L'Administration communale
036-509696

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Selon jugement du tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte à Nyon,

il sera vendu
aux enchères publiques volontaires un

STUDIO au 8e étage nord
(PPE N° 50311 de 474/100000, studio N" 113)

à l'Aminona, PPE Tour Eglantines
Propriétaire: hoirie Gérald Marc Barman

de dernier domicile à Ecublens

Prix de vente minimum:
Fr. 50 000 -

Visite avant la vente:
mardi 21 avril 2009 de 16 h 30 à 17 h 30

Vente aux enchères:
jeudi 23 avril 2009 à 14 h au Café Le Bourgeois,

à Sierre (salle annexe).

André FAGIOLI, notaire, Sierre
036-509071

petit bureau
1" étage: 55 m2

Fr. 600.- + Fr. 145.- acompte de charges
Possibilité parc extérieur.
Libre dès le 1" mai 2009.

Renseignements et visites: ,, ,.. ,„

Salins, terrain
à bâtir équipé

Région de Miseriez

891 m2

Prix à discuter!Prix a discuter!
Tél. 079 745 03 37.

012-713681

Mobile-home
Au camping de
Robinson à Granges.
Equipé de cuisine,
douche, toilettes et
chauffage à gaz. Eau
d'hiver, gaz de ville,
TV + internet + petite
caravane, le tout
Fr. 15 000.-à discuter
au tél. 079 396 39 80.

012-713736

A vendre à Grimisuat/Coméraz
villa à construire

sur un terrain de 800 m2

Très bonne situation.

Tél. 079 221 05 54.
036-509462

Fully, à construire
villa 47: pièces
sur 2 niveaux

garage, pompe à chaleur, terrasse,
pelouse. Parcelle 320 m2.

Fr. 518 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-508750

Saint-Maurice
A 5 min. de la gare

A louer tout de suite

6 pièces
duplex, mansardé

5 chambres, 3 salles d'eau, salon, cuisine,
Fr. 1430.- + charges.

Tél. 078 601 52 62, tél. 024 472 86 28.
036-509407

Martigny
A louer

surface commerciale
vitrée

rez, 210 m2

Fr. 2600 - charges comprises
Pour tous renseignements

tél. 027 723 22 52.
036-509066

Martigny
A louer

surface commerciale
1" étage, 210 m2, convient pour

bureau
Fr. 2250- charges comprises

Pour tous renseignements
tél. 027 723 22 52.

036-509069

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

A proximité des écoles,
de la patinoire et de la piscine

41/2 pièces
entièrement rénové en 2005.
Cuisine parfaitement agencée

et habitable.
Loyer mensuel de Fr. 1740 -

acompte de charges compris.
Disponible tout de suite

ou à convenir.

individuelle

Couple soigneux et aisé
cherche à louer (éventuelle-

ment location-vente)
appartement ou maison

de haut standing
min. 4 chambres, dans le secteur
Gravelone - Mont d'Orge - Diolly.

Calme absolu requis.
Ecrire sous chiffre V 012-713822
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-713822

Prix barrés = prix concurrence)

villa 5% pièces

Chermignon-d'en-Bas
sur terrain
plat de 665 m2

150 m2, garage
Fr. 530 000.-.

Gr////o£
Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
079 250 10 22

036-508207

Urgent - Sion
A louer
appartement
3'/ ; pièces
Fr. 1100.- C.C.

Cherche
appartement
27; pièces
max. Fr. 900-ce.

Tél. 078 691 78 38.
036-508056

Nax
à louer

pour le 01.05.2009

grand
studio subv.

tout confort,
balcon

Fr. 849- ch. compr.
AVS/AI Fr. 609.-

ch. compr.

Tél. 079 293 45 69.
036-508627

messageriesdurhône
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OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY
vente de véhicules - matériel d'onglerie
Le mercredi 22 avril 2009 à 14 h, à Monthey, local
des ventes juridiques, Av. de l'Europe 71 B, en bordure
de la voie CFF, l'Office des faillites soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, au comptant et sans
garantie, des biens suivants:

- 1 voiture de tourisme JEEP Cherokee 4.0L Limited,
couleur violet, 1" mise en circulation le 22.01.1999,
129 400 km au compteur.

- 1 voiture de tourisme SUZUKI Swift 1.3, couleur bleu,
1' mise en circulation le 28.10.1999, 130 000 km
au compteur.

- 1 caisse enregistreuse Casio TE 2000, 1 table d'onglerie,
1 machine à café Dolce Gusto , 1 téléphone Swisscom,
1 lot de petit matériel divers.

Biens visibles 1/4 d'heure avant la vente.

Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser
à l'Office des Poursuites et Faillites de Monthey, pendant
les heures d'ouverture des bureaux tél. 027 606 17 00

Monthey, le 17 avril 2009

Office des Faillites de Monthey:
Le Préposé: D. Gillabert

036-509018

Cherche

dépôt à louer
environ 400 m2

entre Ardon et Sierre

Tél. 079 628 19 08.

036-509002

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste

Confiés à une entreprise spécialisée, les travaux ont débute le 23 mars et devraient durer jusqu a mi-juin, HOFMANN

veux mimons pour
consolider la berge
SAINT-GINGOLPH ? La tempête de mars 2008 a provoqué un
glissement sous-lacustre devant le Bellevue. Des travaux sont en
cours pour assurer la stabilité de la berge.

«Ces travaux
rejoignent ceux
déjà réalisés en 2000
et 2003 sur le port

LISE-MARIE TERRETTAZ

Du 3 au 5 mars 2008, Saint-
Gingolph a essuyé une forte
tempête, qui a provoqué un
important éboulement sous-
lacustre à proximité immé-
diate du restaurant du Belle-
vue. Son débarcadère privé a
été emporté. «C'est le pro-
priétaire qui nous a signalé le
problème», raconte Sébas-
tien Lonfat, ingénieur auprès
du Service des routes et cours
d'eau du Bas-Valais.

Des mesures bathymétri-
ques ont été effectuées et les
comparaisons avec des rele-
vés antérieurs ont montré
que l'érosion s'est produite
sur une largeur de 25 mètres
et une longueur d'environ
150 mètres dans le lac. Le
glissement était principale-
ment concentré devant le
restaurant , où son épaisseur
a atteint quatre à cinq mè-
tres.

Situation
dangereuse

«Toute la difficulté a été
d'en comprendre l'origine et le
mécanisme. Cela nous a pris
beaucoup de temps , parce
qu'il faut tenir compte de la
composition du sol, de la dy-
namique du lac, de l 'in-
fluence du vent», poursuit
l'ingénieur.

«Mars est une période de
basses eaux. Fort, le vent a
provoqué des vagues. Les f lux
et reflux ont emporté les allu-
vions du cône de déjection de
la Morge. Apparemment, une
sorte «d'avalanche sous-la-
custre» s'est produite, avec des
matériaux qui en ont en-
traîné d'autres.»

Le danger a poussé le

travaux de consolidation,
pendant la période des bas-
ses eaux qui dure de mi-fé-
vrieràjuin: «Ily avait urgence
parce que nous n'avons p lus
de marge, compte tenu de la
proximité des bâtiments et
des terrasses. Nous ne pou-

et le quai»
SÉBASTIEN LONFAT
INGÉNIEUR AUPRÈS DU SERVICE DES ROUTES
ET COURS D'EAU DU BAS-VALAIS

vions pas attendre pour réa-
gir», souligne Sébastien Lon-
fat.

Ancrages,
pieux et natte

Dix-sept ancrages hori-
zontaux de 9,5 m et de 11,5 m
de long seront posés, afin de
maîtriser la poussée horizon-
tale, tandis que 18 pieux jet-
ting conduiront les charges
verticales en profondeur
pour éviter un glissement en •
surface. Une natte bétonnée
- dont la partie supérieure
sera recouverte d'enroche-
ments - sera posée sur la rive
pour lutter contre l'érosion
de surface. Un sommier
fixera le tout.

Les travaux ont débuté le
23 mars par la consolidation
du mur devant le restaurant.
Suivra la pose de la natte, afin
de diminuer les risques de re-
jets dans le lac. Puis, vien-
dront la construction du

pieux et enfin des ancrages, p lage et le quai mitoyen au
Ils s'étendront sur 45 mètres: projet actuel.» Le chantier de-
«Nous allons au-delà du sec- vrait être achevé à la mi-juin.
teur en glissement afin de re- Coût de la facture: envi-
jo indre les travaux déjà réali- ron 2 millions, pris en charge
ses en 2000 et 2003 pour par le canton avec une parti-
consolider et stabiliser la je- cipation communale à hau-
tée, la rive du port et de la teur de 5%.

T 13 .'¦¦¦¦

COMPTOIR DU CHABLAIS

Questionner pour
cibler les besoins

M 0848 000 488 www.copre.c
Prévoyance 2e pilier pour les PM

Le comptoir du Chablais n'aura pas lieu cette année. Si la réflexion
actuellement lancée porte ses fruits, il pourrait prendre une autre
forme à l'avenir, LE NOUVELLISTE/ARCHIVES

NICOLAS MAURY

«Leprincipe de base est clair. Un
événement majeur se déroulant
tous les deux ans à Aigle doit
permettre de dynamiser la ré-
gion», explique Georges Marié-
tan, secrétaire de Chablais Ré-
gion. Sous quelle forme? C'est
l'interrogation à laquelle l'orga-
nisme intercantonal veut ré-
pondre de manière précise. «Le
comptoir du Chablais, tel qu'il
se déroulait jusqu'à présent, s'es-
souffle. La décision a d'ailleurs
été prise de ne pas l'organiser
cette année («Le Nouvelliste» du
22.11.2008). Vidée est de mettre
à prof it cette pause pour définir
un concept p lus original.»

En collaboration avec les
organisateurs du comptoir et
ArtCom, Chablais Région a dé-
cidé de consulter les différents
acteurs, tant politiques qu'éco-
nomiques. La structure a no-
tamment transmis à des entre-
prises et commerces un ques-
tionnaire devant permettre de
déterminer les attentes réelles.
Les questions posées ont trait

au rôle de la manifestation, à
son public cible, et à ses presta-
tions. Afin d'ouvrir l'éventail
des possibilités, le sondage est
d'ailleurs intitulé «Comptoir ou
forum du Chablais.»

«Des consultations ont déjà
eu lieu, en particulier avec les
entreprises f idèles à la manifes-
tation», précise Georges Marié-
tan, «Nous nous donnons
jusqu'à la f in du mois pour re-
cueillir les réponses. Ensuite, il
s'agira de les analyser et de lan-
cer la réflexion pour aboutir ra-
pidement à du concret.»

Selon le secrétaire régional,
un élément capital devra être
pris en compte. «L'expérience
passée montre que les infra-
structures démontables
n'étaien t pas idéales. Si nous
voulons mettre sur pied quelque
chose qui tienne la route, il fau-
dra pouvoir compter sur un site
construit en dur.» Pour mé-
moire, le plan d'investissement
de la commune d'Aigle prévoit
la construction d'une nouvelle
salle aux Glariers.

„ *?
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http://www.copre.ch
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Dans les yeux d'un malvoyant
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SENSIBILISATION ? Des enfants de la région de Martigny ont passé une journée en compagnie de
cinq aveugles ou malvoyants. L'occasion pour eux de découvrir le quotidien de gens pas si différents.
OLIVIER HUGON Hervé Richoz. «Quand ils f ] : ,,11- nçpnt nOQOr«Ils osent poser

toutes
les questions»

Mathis, Stéphane et Logan
sont fascinés par l'ordina-
teur et le téléphone porta-
ble d'Adeline Clerc: ils par-
lent tous les deux! La prési-
dente de la section valai-
sanne de la Fédération
suisse des aveugles (SVAM)
est venue, avec quatre amis
malvoyants, passer une
journée avec des enfants
du Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny (CLCM).

Leur objectif: sensibili-
ser les 6-12 ans à leur han-
dicap, leur montrer ce
qu'est leur quotidien. A
l'étage, Hervé Richoz est
entouré de six ou sept ga-
mins. Ils ont sur les yeux
des lunettes un peu bizar-
res. Elles simulent divers
degrés de perte de la vue,
du glaucome à la rétinite
pigmentaire, en passant
par la dégénérescence ma-
culaire liée à l'âge. «Ilya un
spectre très large chez les
malvoyants», explique
Hervé Richoz. «On présente
ça aux enfants pour leur
dire que quelqu'un qui se
dép lace avec une canne
blanche n'est pas forcément
totalement aveugle.»

Des questions
sans tabous

Depuis une dizaine
d'années déjà, la SVAM Ce travail de fonds, la
mène des actions de sensi- SVAM doit le répéter régu-
bilisation auprès des jeu-
nes, principalement au tra-
vers du Passeport-Vacan-
ces ou directement dans
les écoles qui la sollicite.
Une journée durant, ils se
plongent dans un univers
qui, alors qu'il a tendance à
inquiéter les adultes, sus-
cite chez eux de nombreu-
ses questions.

«Ils ont une f raîcheur
extraordinaire», s'amuse

nous demandent comment
on fait pour aller aux toilet-
tes, on leur dit simplement
qu'on fait comme eux, mais
qu'on a pas besoin d'allu-
mer la lumière. Plus sérieu-
sement, je crois qu'à cet âge-
là, c'est le meilleur moment
pour leur parler du handi-
cap, de la différence. Ils sont
ouverts à tout.»

L'approche est didacti-
que, mais aussi humaine.
«On leur montre qu'on a des
difficultés , mais qu'elles
sont rarement insurmonta-
bles et qu'on se débrouille
avec nos quatre autres sens
intacts.»

Les différents ateliers
proposés se veulent bien
sûr pédagogiques, mais
surtout ludiques: outre les
lunettes spéciales, et la dé-
couverte de l'ordinateur
parlant, les jeunes, une
vingtaine en tout, se sont
essayés à l'utilisation de la
canne blanche, yeux ban-
dés, dans la cour du centre,
ainsi qu'à l'apprentissage
du braille.

L'après-midi, ils se sont
rendus en forêt pour un
nouveau parcours d'obsta-
cles et apprendre à guider
un malvoyant!

Respect en baisse

Grâce à ces lunettes spéciales, les enfants ont pu se rendre compte des divers degrés de han
peuvent frapper un malvoyant. Un exercice que tout le monde devrait faire une fois... HOFMANN

fièrement pour qu'on ne
banalise jamais la canne
blanche. Au fil des ans,
Hervé Richoz sent que le
respect qui était autrefois
lié à cet objet a tendance à
s'amenuiser. «Aujourd 'hui,
les enfants sont d'abord in-
trigues et après, us appren-
nent à nous respecter. Donc
il faut ramer, oui, pour
continuer à dire qu'on
existe.»

Avec Gemma «grand-maman» Marquis, les jeunes ont pu apprendre quelques notions de braille et
écrire nerement leur nom. HOFMANN

OVRONNAZ ATTIRE ENCORE 500 À 600 SKIEURS PAR JOUR

Le ski pascal se porte
OLIVIER HUGON

Les températures en plaine sont plus
que printanières. En altitude, il en va
de même. Mais ces vacances pascales
sont plutôt favorables pour nos sta- une belle surprise.» L'hiver 2007/08
fions («Le Nouvelliste» du 14 avril) . fait figure de référence dans l'histoire

A Ovronnaz par exemple, les de la station: neige arrivée très tôt
conditions de neige sont encore bon- dans l'hiver, des conditions météoro-
nes. Le matin en tout cas. Et les re- logiques très favorables, en particu-
montées mécaniques enregistrent lier en février, tous les éléments était
une moyenne de 500 à 600 réunis pour faire grimper les comp-.
journées/skieurs quotidiennes. «Les teurs.
gens skient jusqu 'à midi ou 13 heu-
res», note Gianluca Lepori, directeur Télésiège sur la bonne voie. Cet hi-
de Téléovronnaz. «Après, ils prof itent ver, il a beaucoup neigé, tôt dans l'hi-
du soleil sur la terrasse. C'est un autre ver aussi, mais le ciel s'est montré
état d'esprit que la clientèle de Noël ou moins clément. Le tourisme à la jour-
de carnaval qui vient avant tout pour née a quelque peu souffert, mais pas
skier.» ¦ suffisamment pour infléchir la bonne

Mercredi, il faisait par exemple dynamique d'Ovronnaz. «Nous som-
2°C à Tsantonnaire (2500m). Excep- mes une station à 150000 journées
tionnel pour la saison. Une situation skieurs. Tout ce qui est au-dessus, c'est
qui pousse le directeur à fermer deux exceptionnel» , assure Gianluca Le-
de ses téléskis les plus exposés dès pori. «Je ne crois pas que l'on puisse
midi. «Il y a beaucoup de coulées de dépasser encore nettement les 165000.
neige mouillées. On avait l'habitude Ou alors il faudrait développer nos in-
de les voir en mai...» f rastructures et construire davantage

de lits.»
Hiver exceptionnel bis. Même si de- Les infrastructures se dévelop-
puis hier, le ciel valaisan s'est assom- pent d'ailleurs. L'hiver prochain, le
bri, le bilan de l'hiver est bon, voire télésiège de Bougnonne devrait être
très bon. Il y a quelques semaines, opérationnel. Le dossier a franchi le
Gianluca Lepori se montrait assez cap cantonal. Il n'y a plus que Berne
pessimiste quant à la fin de la saison qui doit encore donner son aval. «Il
hivernale. faudrait que l'on puisse démarrer les

A quelques jours de la fermeture travaux en juin, sinon tout pourrait
(dimanche à 16 heures), il est pleine- être reporté d'une année...»

ment rassuré. «Nous devrions p lus ou m**mmMmmMM
moins arriver au même résultat que
l'année dernière, année record, soit
près de 165000 journées/skieurs. C'est

plutôt

Les conditions de ski sont très bonnes le matin. L'après-midi, les glisseurs
se tournent vers les terrasses et les pistes, comme ici au Col Express,
ont tendance à se vider, LDD

Après un second hiver exception-
nel, Ovronnaz prépare déjà la saison
d'été. Dès lundi, les travaux de révi-
sion débuteront. La période estivale
durera du 13 juin au 25 octobre.

Si c'est l'hiver qui permet à Télé-
ovronnaz de vivre, l'été, on compte
tout de même 30000 montées. Le té-
lésiège de Jorasse permet aux mar-

cheurs d'accéder à un réseau de che-
mins pédestres très vaste.

Une activité que les importantes
chutes de neige ne devraient pas re-
tarder. «En général, les premiers ran-
donneurs se contentent des sert tiers du
bas. Il faut  attendre début juillet pour
trouver des bonnes conditions sur les

bien

CARINE DÉCAILLET
RESPONSABLE DU SECTEUR ENFANTS
AU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
DE MARTIGNY

: Cette journée, intitulée «Voir
\ autrement» a été organisée par
: le secteur Enfants du Centre de
: loisirs et culture de Martigny.
\ Deux autres journées, l'une
: consacrée aux animaux et aux
: travaux de la ferme, l'autre à la
'• cuisine, ont également eu lieu
: cette semaine. C'est Carine Dé-
: caillet, responsable de la sec-
: tion, qui est à l'origine de ce pro-
: jet. Elle a été aidée par quatre
] mamans bénévoles du comité
: des P'tits loups. «G'est un peu
: particulier, c 'est vrai. Certains
'¦ parents avaient quelques crain-
: tes. pensaient que leurs enfants
• pourraient être choqués. Mais
¦ avec eux, tout se fait très natu-¦ : tellement, par le jeu. Ils osent
i poser des questions que nous,
: adultes, pourrions trouver dé-
: placées. Outre l'apprentissage
\ de la différence, ils ont aussi été
: sensibilisés à l'utilisation de¦ 
: leurs quatre autre sens. De leur
'¦ côté, les intervenants mal-
: voyants sont aussi ravis de ren-
: contrer ces jeunes. II n 'y a pas
: de tabous, pas de réticences.
: Pour une première expérience,
': je crois que c 'est plutôt réussi.»

mailto:amisbranson@bluewin.ch
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Chers vignerons particuliers
Christine Kleinert Sàrl J ^

du temps libre ̂ M
travaux de la feuille à 1.50Fr/m2
(ébourgeonner, effeuiller, couper les bouts)

même pour les petites parcelles 079 275 66 14
Valais central
travail professionel brevet fédéral en Viticulture

Tout le personnel Wùrth S.A. Valais vous invite
coridalement à l'inauguration du shop des artisans le

vendredi 17 avril de 10 h à 19 h.

Adresse: ch. de Saint-Hubert - 1950 Sion.
Venez partager le verre de l'amitié, déguster grillades

et raclettes.
10% de rabais supplémentaire

sur les produits Wùrth et Modyf toute la journée!
036-509622

ON
rendredi l
es 20 heure*

ANS S

\ Ouverture des portes à 19 heures J purents de personnes handicapées mentales UMIHUIB oimc jtiF ^̂ Î
¦ - ' ¦ " ' ' " ' " ' ¦¦¦ ' ¦ "- . -- r -" ' ' "¦'. ::.:.!..:,i ¦ 

—¦¦¦¦ ï..'. - " ' ¦¦——*MmT Z 
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m Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

nBnSUlt recommande mmm+mWBà

WWm m

1 MÉUl

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cittoen.ch
http://www.renault.ch
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Pour un été actif,

079 241 24

NOISSadOHd MON

L'été est un moment
propice pour renforcer
ses compétences lin-
guistiques ou combler
ses éventuelles lacunes
scolaires tout en goûtant
aux expériences enri-
chissantes d'une vie en
pleine nature.

Depuis plus de quarante
ans, à La Fouly - dans le
val Ferret - adolescentes
et adolescents de 10 à 16
ans, trouvent un cadre
idéal pour grandir au
contact de la montagne.
Maya-Joie leur propose
des activités sportives ri-
ches en découvertes et,
selon le besoin, des
cours de langues mo-
dernes ou de rattrapage
dans les branches prin-
cipales. L'école accueille
également des élèves

école agréée www.asca

Massage luina relaxant
Massage Lomi Lomi hawaïen
Drainage lymphatique de ba

non francophones qui
suivent un enseigne-
ment intensif en fran-
çais.

La matinée est réservée
aux cours. Donnés par
des professionnels en de
petits effectifs , ils offrent
aux élèves l'occasion
unique de progresser.
Les après-midi sont
consacrés aux loisirs. La
pratique sportive - sous
toutes ses formes - ren-
force le caractère de l'en-
fant et lui ouvre de nou-
veaux horizons.

Chaque semaine est pré-
vue une course en
moyenne ou en haute
montagne. Dans un pay-
sage grandiose, l'élève
apprend alors à se dé-
passer. Les autres sports

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL; IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

Tél: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

25 et 26 avril c
îches 2 et 3 juin

23 et 24 juin
7 et 8 juillet

VODDER 6, 7, 8. 9 juillet

ne sont pour autant pas
négligés: VTT, football,
athlétisme, courses
d'orientation, etc.
égaient également les
après-midi.

Les séjours proposés
s'étendent sur deux,
trois ou quatre semaines
en juillet. L'adolescent
quitte La Fouly avec un
lot de souvenirs denses
qui l' aideront tout au
long de sa future année
scolaire.

Ecole Privée
Maya-Joie
CH-1944 La Fouly
Tel +4127 7831130
Fax +41 27 783 3730
www, mayaj oie, ch
info@mayajoie.ch

;rt. livre-DVD Fr. 480 -
Fr. 440.-
Fr. 440 -
Fr. 440.-
Fr. 840.-

compris cert. livre-DVD

y esy oucM
devenez

ESTHETICIENNE
Diplôme international CIDESCO en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle
.SOINS VLSAOB HT CORPS

r-J- „% WST "• "¦¦ ' ¦"¦' ir5l» j| ONGUiRlt-
spa

I £>cf W*>f înï \£> ECOLEBfTERNATIONALEC*OLIiC/L.lV|LivS OÏSTHÔTTQUEETDBCOSMBtOLOOœ
institut et formation CIDESCO

V. Mémeteau - Maîtrise Fédérale
021 961 30 15

Rue de ia Paix 9 - IS20 Montreux - www.ecoleathenee.ch

NOIlVWaOd 3U10A

A> Institut de Formation Professionnelle Prâwremissagc ©Apieimemps
. -vy CAU Th^A» CFC d'employé de Commerce z.-~j \- ÉCOie | neier MaMé Pfofass4onnQi,e commerciale. <& A "™l» W"181

/ | 1950 Sion -Amandiers 9 -027 322 23 84 -www.Boolethater.oh Technique, SarM (i Social, C En cours du soir

CHANTANI , J

Chantai Galloppini
Rue du Rhône 23 - SION

choisissezMaya

i

>ns de 12 à 17 ans.

sgique valorisant l'effort,
otidien.

/T *̂?iRgk L'Association valaisanne
[ I des installateurs-électriciens
VLlâjgj w organise un

TEST D'APTITUDE
pour les métiers de

• TÉLÉMATICIEN/TÉLÉMATICIENNE CFC
• INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN/

INSTALLATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC
• ÉLECTRICIEN DE MONTAGE/

ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE CFC
• PLANIFICATEUR-ÉLECTRICIEN/

PLANIFICATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

le mercredi 13 mai 2009,
à 14 h
au Centre de formation professionnelle,
av. de France 25 , Sion
(Durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l'une des professions citées ci-dessus sont invi-
tées à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax
à l'ait, de M. Christian Tissières 027 327 51 80,
ou par e-mail: Christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
votre nom, prénom, adresse complète, date de nais-
sance, année scolaire en cours, profession choisie et
téléphone.

i\ MAYA-JOŒ
ETUDE A SPORT

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
jX, mayajoie@st-bernard.ch

http://www.mayaioie.ch
mailto:info@mayajoie.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.asca.ch
http://www.ritasauthier.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
http://www.ecoletheler.ch
mailto:Christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
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WgÈ ECOLE MONTANI OOe année .|nternat fHles et garçons (12à17ans) j
"^̂  . Français intensif • Cours d'été du 13 au 31 juillet 2009 j

École Montani Saint-Guérin 24» 1950 Sion I
tél. ++41 27 322 55 60 • ++41 27 322 56 70 ¦ ++41 27 323 55 61 • fax ++41 27 322 49 10 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch
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Décrochez votre Bachelor ou votre Master
HES-SO à Fribourg!

Formations de Bachelor
architecture | génie civil | chimie (filière unique en Suisse romande)
informatique | télécommunications
Formations bilingues F/D possibles

Formations de Master
architecture | ingénierie | sciences de la vie

Les Masters sont offerts conjointement par les
sites de formation de la HES-SO.

MMMMMMM Délai d'inscription:
Candidat-e-s soumis-e-s à l'examen d'admission: 18 mai
Candldat-e-s au Bachelor: - 15 juin
Candidat-e-s au Master: 30 avril

Renseignements :
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Bd de Pérolles 80 | 1705 Fribourg | Tél. 026 429 66 11 | info@eif.ch | www.eia-fr.ch

^gi ) Ec°le d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
-̂ ¦Si/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg '

cnoisir son avenir
L'Ecole Montani, école privée
ouverte depuis 1965, soigne
tout autant l'accueil que l'en-
seignement. C'est une école
fidèle à une tradition éduca-
tive qui privilégie des valeurs
essentielles à l'épanouisse-
ment de chacun: tradition,
respect, dialogue et ouver-
ture.
Dans notre École, les rela-
tions humaines sont fonda-
mentales.

Eduquer à la responsabilité
L'Ecole Montani, c'est un

ensemble d'exigences de Sa-
voir-Etre qui dessine un ca-
dre éducatif amenant l'élève
à s'interroger sur son com-

portement et donc à se res-
ponsabiliser: Cultiver une
discipline certaine, effectuer
les travaux demandés, per-
mettre à son camarade de bé-
néficier d'un environnement
optimal, se déplacer et s'ex-
primer avec discrétion dans
l'ensemble des bâtiments
sont des règles incontourna-
bles.

LEcole met en exergue les
droits de chacun, sans ou-
blier les devoirs que l'on a
vis-à-vis de soi-même et de
l'autre.

Notre Ecole a du caractère
et c'est l'essentiel pour les pa-

tin encadrement privilégie

Etre à l'Ecole Montani,
c'est bénéficier d'un encadre-
ment de qualité obtenu grâce
au dialogue privilégié entre
les parents, les enseignants et
la direction: un bilan hebdo-
madaire des résultats de
l'élève, un rapport bimensuel
sur son comportement et sa
motivation, un carnet sco-
laire trimestriel. L'accent mis
sur les branches principales
ainsi que les devoirs et leçons
faits en classe favorisent l'ap-
prentissage et permettent un
suivi personnalisé. Dès la 5e
primaire avec un cycle en
français et en allemand.

Atout indéniable, l'Ecole
offre la possibilité d'étudier
en français et en allemand.
Les matières enseignées sont
conformes aux programmes
officiels fixés par le Départe-
ment de l'éducation, de la
culture et du sport (DECS).

Le cours d'été a lieu cha-
que année en juillet.

Internat
L'Ecole Montani bénéficie
d'un internat pour filles et
garçons de 12 à 17 ans.
Tél. 027 322 55 60
info@ecolemontani.ch

rs linquîs

Ecoles se
Suivi attentif <

Cours long

Cours d'app

Rei
Burea

agi

I. 027 2
www.visa-centre.ch

• Agent(e)s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:CH-ALC-2-97-001

• Assistantes de Direction
• Etudes du Commerce

mention Marketing
Sections françaises et anglaises

èÊêL
L'Alciëmme

Ecole de plantes médicinales
Formations tous publics
en plantes médicinales

Accréditation ASCA
Case postale 62 - 1983 Evolène

027 283 24 04
www.edpm.ch / infos@edpm.ch

203 54

leurs pays,
eils sans frais
ens, stages.

oute l'année.

ititut
lucratif.

t assistante médicale CFC
rentrée: 24 août 2009

> délégués médicaux SHQA
rentrée: 5 septembre 2009

) secrétaire médicale
rentrée: 5 septembre 2009

EDU0UA ECOLE Mm Lausanne
s.. ¦*£ ^MmM <UB de la Tour 8 bis
nQMMKalfln 021 3235907

PRO LINGUIS
Séinurc linrmictimiAc
Lausanne: 0213410404 • Genève: 022 7381151

""
¦ ̂ m̂am?3um *mk'-Mmif âmM

Débutez une formation en 2009 pour obtenir
un Bachelor HES-SO en

• Soins infirmiers
Séance d'information le 22 avril 2009

• Physiothérapie
Dépôt de candidatures terminées

• Sage-femme et homme sage-femme
Séance d'information le 27 avril 2009 (rentrée 2010)

• Technique en radiologie médicale
Séance d'information le 30 avril 2009

Hecv-lafïté
Haute école cantonale vaudolse de la santé

www.hecvsante.ch

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
mailto:info@eif.ch
http://www.eia-fr.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
mailto:info@iokai.ch
http://www.iokai.ch
http://www.edpm.ch
mailto:infos@edpm.ch
http://www.esl.ch
http://www.visa-centre.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.hecvsante.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.ecole-dub.ch
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Ecole des Arches
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SUISSGTGC Association des maîtres Groupement valaisan des

V A L A I S  R O M A N D  ferblantiers-appareilleurs couvreurs professionnels

organisent un

TEST D'APTITUDE
pour les professions de

• INSTALLATEUR/INSTALLATRIGE
EN CHAUFFAGE CFC 

• INSTALLATEUR-INSTALLATRICE
SANITAIRE CFC 

• CONSTRUCTEUR/CONSTRUCTRICE
D'INSTALLATIONS DE VENTILATIONS CFC

• FERBLANTIER/FERBLANTIÉRE CFC 
• COUVREUR/COUVREUSE CFC 

le mercredi 13 mai 2009,
à 14 h
au Centre de formation professionnelle,
av. de France 25 , Sion
(Durée: environ 2 heures)

_„__ 
¦

-
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l'une des professions citées ci-dessus sont invi-
tées à partici per au test d'aptitude.

Inscription par fax
à l'ait, de M. Christian Tissières 027 327 51 80,
ou par e-mail: Christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
votre nom, prénom, adresse complète, date de nais-
sance, année scolaire en cours, profession choisie et
téléphone.

mmmmmmmC & r C O m m
^SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

ILLUSTRATION De nombreuses personnalités fréquen-
BD - SCENARIO lent l'epoc depuis plusieurs années en
NOUVEAUX MEDIAS ,ant °.ue professeurs, Intervenants, et
ANIMATION jurés d'examens. Pour citer quelques

noms : Allolter, Baudoin, Basler, Caza,
European Bachelor Christen, Cromwell. Edith, Engler, Gratien,
& Master ot Fine Arts Klsler, Maes, Maret, Ott, Roslnskl,
(E.A.B.H.E.S) Schraivogel, Tlrabosco....

À>^4
aB c°

urs FFA
. ( V * f o r m a t i o n  d' adul te*

Formation modulaire conduisant au brevet fédéral
de formateur d'adultes

Double module 1
Certificat FSEA 1

«Réaliser des formations pour adultes»
15 samedis sur le Valais

du 13 juin 2009 au 30 janvier 2010

Double module 3
«Développer des formations pour adultes»

13 vendredis
du 11 septembre 2009 au 12 mars 2010

Module 2
«Conduire des processus de formation en groupe»

1 semaine en résidentiel à Lavey-les-Bains:
du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2009

Tous nos modules sont accrédités par la FSEA.

Pour les autres modules conduisant au brevet ou
toutes informations, prenez contact avec nous ou

visitez notre site: www.axecib-formation.ch
035-505718

c=sS^̂  Pour concilier
FORMATION éTUDESJRAVAIL
UNIVERSITAIRE ET FAMIUE
H DISTANCE , SUISSE >» www.fernuni.ch

SCIENCES ÉCONOMIQUES

Bachelor of Sciences et Ucence en économie-gestion
¦jl̂ H Double diplôme franco-suisse

en partenariat avec l'Université
Pierre-Mendès-France (Grenoble)

lO ecottfemuni.cn

Ei Ĥ |nnHM|HMHHHHHHlHHHHHHHnBHH

¦AUTRES 
FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Lettres modernes
Sciences de l'éducation

Mathématiques
Sciences de la communication

Histoire
Informatique

B Ŝ K̂ FORMATION CONTINUE

m̂̂  
Formation modulaire de formateur-trice d'adultes

*m^  ̂ f^̂ HRtommunication appliquée aux relations publiques

mm^m & ~\m\~A 1 Gestion d'entreprise

Centre d'études de Sierre
*UW EBW TechnoArk 5, CP 218¦̂ Mwfl H^B

MMJ sierre@fernuni.ch
VM M—9W Tél 0840 840 870

CFC Informaticien
- préparation en 4 ans
- petites classes, soutien individuel

- notebook personnel, Wi-Fi

- stages pratiques en entreprise

Egalement :

10ème année
Maturité Suisse
Maturité Professionnelle
Préalable UNIL

Vous apprendrez un
Anglalŝ coteiEç:..

(Mis C Ô ĵdÀAAny

Dans des classes avec
ttèaflcflofi d'étudiants ...

En suivant un ^programme juttnaté -
p4/ri*>vuruUÂsi&'

Avec des horaires JïifB§ !
{ÀJorvï

« Quand il est temps
d'apprendre l'Anglais, nous
ré-inventons les règles!»

021 963 49 35 - www.wsi.ch
Wall Street Institute

Rue Igor-Stravinsky 4
1820 Montreux

Rue de Chantepoulet 10 
^ 4 4

Electricité d'Emosson S.A.
à Martigny

procédera au nettoyage du bassin
des Esserts puis au rinçage du lit

de l'Eau-Noire et du Trient, du mardi
28 au jeudi 30 avril 2009.

Les débits lâchés dans le cours d'eau
pourront varier fortement en fonc-

tion des besoins de dilution.
036-506925

Tourisme et vacances

Vacances et appart'
à Cusco, Pérou

Tours d'aventures, culturels, VTT,
trekking, Machu Picchu, etc.
Et pour votre séjour, appartement
meublé avec vue splendide (moins
cher qu'un hôtel!) Tél. 027 722 66 64.
www.pasionandina.net

012-713834

mailto:Christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
http://www.cefco.ch
http://www.axecib-formation.ch
mailto:axecib.formation@mycable.ch
http://www.femuni.ch
mailto:eco@fernuni.ch
mailto:sierre@fernuni.ch
http://www.ecoledesarches.ch
http://www.wsi.ch
http://www.pasionandina.net


•« a i  retrouve le sens
de la musiaue» &f°
JULIEN DORÉ
En tournée, loin de
l'effervescence et
d'une certaine futilité
parisienne, le chan-
teur a pu retourner à
la vraie source de sa
passion: la scène.
De bon augure pour
son concert ce soir
sous le Chapiteau.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Faire cohabiter le très populaire et le très
pointu, aimer The Kills sans renier Kylie Mino-
gue, passer par la starisation télévisée pour
mieux retourner aux petits clubs avec son pre-
mier groupe Dig Up Elvis... Julien Doré n'est
plus à un paradoxe près. Mais finalement, le
paradoxe n'existe que dans le regard de ceux
qui cloisonnent le champ artistique. Entier,
voire farouche, le chanteur entend bien faire
ce qui lui plaît. Ce soir, sous le Chapiteau, le
public lui passera volontiers tous ses caprices.

Vous êtes en tournée actuellement, com-
ment ça se déroule jusqu'ici?
Ça se passe très bien. C'est ce que je préfère
faire, même avant le studio. Etre sur la
route avec les musiciens... C'est nouveau
pour moi, j' avais fait ça un peu avec mon
groupe Dig Up Elvis, mais là c'est une
grosse tournée. Le fait de voyager en tour-
bus et tout , c'est vraiment cool.

Et sur scène, par rapport à l'album, comment
ont évolué les morceaux?
En faisant l'album je ne me suis pas de-
mandé à qui je devais plaire, si je devais rap-
peler aux gens mes passages à Nouvelle Star.
Je ne voulais pas aller vers la facilité. J'ai es-
sayé de faire des choses très différentes, d'al-
ler m'amuser en allant dans plein de direc-
tions. Par contre, l'énergie de la scène, ce que
je pouvais ressentir durant mes prestations à
l'émission, et ce qui peut-être avait plu aux
gens, je le retrouve en concert. Du coup, les
morceaux de mon disque se retrouvent ar-
rangés différemment - de par l'apport des
musiciens - ce qui donne une couleur, une
identité propre à l'ensemble du concert. Il y
a aussi plein de nouveaux morceaux que j' ai
écrits sur la tournée. C'est l'occasion parfaite
de les faire exister sur scène.

C'est possible de composer en tournée?
Quand 1 ' album est sorti, j' ai fait beaucoup de
promo à Paris. J' ai pas écrit un seul mot sur
une feuille de papier, ni fait un accord avec
ma guitare pendant quatre mois. Ça me fai-
sait un peu flipper d'ailleurs. Et dès que je
suis parti en tournée en octobre dernier, tout
de suite, des trucs sont revenus, des envies.
Le fait de passer la journée avec les musi-
ciens, de traîner dans la ville ou dans la salle,
de prendre une guitare, un piano, ça a déblo-
qué des choses. Là j' ai dû écrire au moins dix
titres. J'ai en quelque sorte retrouvé le vrai
sens de la musique dans ma tête qui est
d'abord de faire de la scène avec des mor-
ceaux et ensuite de faire un album.

Vous avez eu peur de perdre cette fraîcheur
là avec l'arrivée soudaine du succès?
C'est agréable à vivre quand des gens s'in-
téressent à vous, à votre travail, achètent
votre disque... Mais la vraie liberté de notre

Julien Doré, une vraie bête de scène, LDD

«métier» - ça n'est pas vraiment un métier
- c' est d'être capable de créer des choses de
nos mains et de notre tête. Et quand on ne
fait pendant des mois que s'exprimer sur
ce qu'on a enregistré il y a déjà quelques
mois, on a tendance à s'embourgeoiser un
peu. Heureusement que la tournée est arri-
vée à ce moment-là. J'ai retrouvé une vraie
énergie, une vraie fraîcheur par rapport à la
musique et ça me fait du bien.

Vous avez reçu deux Victoires de la Musique
cette année. C'est une reconnaissance
impressionnante pour un premier album...
J'étais déjà content d'aller à cette cérémo-
nie, d'y être nominé. L'année dernière j'y
étais allé pour faire un hommage à Carlos
avec Edouard Baer. C'était amusant, musi-
cal, poétique, mais c'était plus proche du
sketch que de la musique. D'y retourner
l'année d'après pour défendre mon disque
et qu'en plus les gens du métier élisent
mon album révélation de l'année, ça m'a
rendu super fier et super heureux. Ça peut
paraître cliché, mais c'est vrai.

Alain Bashung a été le grand gagnant de ces
dernières Victoires de la Musique. Vous l'évo-
quez d'ailleurs dans l'un de vos morceaux.
Comment avez-vous vécu sa disparition?

Ça nous a beaucoup touchés. Le guitariste
qui m'accompagne sur disque et sur scène,
Arman Mélies, a écrit deux chansons pour
le dernier album de Bashung, a fait un duo
avec lui. Il le connaissait très très bien. On
jouait dans une petite ville en France le len-
demain de sa mort. On n'en a pas trop parlé
entre nous. C'était juste un choc évident.
Au-delà de ça, c'est toujours marrant de
voir que des gens qui ont pu descendre
Alain Bashung durant sa carrière, qui l'ont
laissé traverser un trou noir improbable de
plusieurs années, crient aujourd'hui au gé-
nie. C'est typique de cette critique fran-
çaise contemporaine qui me dégoûte.

Vous qui venez de la télévision, vous avez le
souvenir d'avoir vécu des moments de grâce
cathodiques?
Il y a évidemment quelques moments de
télé incroyables avec Gainsbourg. Ou Arno
qui chante «Les yeux de ma mère» chez Fo-
giel. Voir ça dans une émission basée sur le
cynisme, le fait de casser les gens, de passer
d'un sujet de viol à un sujet d'art en quel-
ques secondes. Et de voir qu'en quelques se-
condes un mec comme Arno est capable de
suspendre le temps dans une émission qui
n'en a pas, c'était un vrai moment de grâce.
Ce soir, à 22 h 15 sous le Chapiteau.

Liam Gerner, une crinière à la Art Garf unkel et un sens de
la mélodie solide, BITTEL

LIAM GERNER

Une douce découverte
C'est un Chapiteau à moitié plein qui a accueilli le
songwriter australien Liam Gerner à son entrée sur
scène. Dans une configuration sans basse, accompagné
d'un batteur et d'un clavier, il a réveillé doucement le
public du Caprices, d'une belle voix caressante. Navi-
guant dans des eaux plutôt tranquilles, le trio insuffle
par moments des décharges électriques bienvenues à
son folk très élégamment ficelé. Ce jeune chanteur tout
en boucles blondes est en train de se faire un nom so-
lide sur la scène internationale. Repéré par Peter Ga-
briel et soutenu entre autres par Newton Faulkner et
Amy Macdonald, on sent que son futur sera radieux.
Une impression confirmée par le séduisant concert
d'hier soir, JFA

Retour à Paléo avec un nouveau line-up pour Placebo, DR

Un Paléo très rock
Placebo, The Prodigy, Franz Ferdinand, Moby, NTM,
Tracy Chapman ou Bénabar sont quelques-unes des
têtes d'affiche qui se succéderont sur la grande scène
du Paléo Festival de Nyon du 21 au 26 juillet prochain.
Pour sa 34e édition, le festival proposera aussi un pla-
teau de découvertes, tandis que l'Inde sera à l'honneur
au Village du monde.
La soirée d'ouverture du 21 juillet sera consacrée aux
stars anglaises du rock: Placebo partagera les planches
avec Kaiser Chiefs et Gossip. Rock et pop encore le 22
juillet, avec The Prodigy, Franz Ferdinand, The Young
Gods et le duo britannique de la pop The Ting Tings.
Jeudi, c'est Moby, Amy MacDonald et Snow Patrol qui
mettront l'ambiance sur la plaine de l'Asse.
Du côté de la chanson française, Bénabar et Raphaël,
artistes confirmés et reconnus, s'adjoindront les servi-
ces de jeunes talents, tels Anaïs, Julien Doré ou La
Grande Sophie. La Rue Ketanou et Les Ogres de Bar-
back complètent cette affiche de leur chanson enga-
gée. Francis Cabrel fera résonner ses notes romanti-
ques sur la grande scène le samedi 25 juillet. Les artis-
tes suisses ne seront pas en reste, avec la présence no
tamment de la Zurichoise Sophie Hunger, Heidi
Happy, les Lausannois Toboggan ou les Genevois The
Proteins.
Dans le registre du rap et du hip-hop, Paléo annonce la
venue des rappeurs parisiens NTM, du slameur Abd Al
Malilk. Les festivaliers pourront également assister au
concert soûl d'Ayo, déjà présente il y a deux ans, le sa-
medi 25 juillet. Barrington Levy ou Alborosie apporte
ront la touche reggae au festival, tandis que les Espa-
gnols de Ska-P promettent d'incendier le festival.
L'Inde sera à l'honneur au Village du Monde durant les
six jours du Paléo, avec les concerts de Trikok Gurtu,
de Kiran Ahluwalia, les danses et musiques tradition-
nelles de Raghunat Manet. Enfin, dimanche, le
Concerto numéro 5 pour piano, dit «L'Empereur», de
Beethoven, sera offert au public de Paléo avec une in-
terprétation au piano du virtuose Peter Roesel.
Plus de 200000 personnes sont habituées à fréquen-
ter chaque été le Paléo, l'un des plus grands festivals
rock et folk helvétiques, AP

Paléo Festival de Nyon, du 21 au 26 juillet.
Billets et abonnements en vente dès le 22 avril prochain à midi.
Tarifs préférentiels jusqu'au 30 avril. Infos: www.paleo.ch

http://www.paleo.ch
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De ses quatre voyages en Inde,
Sabine Weiss a ramené des

centaines de portraits
d'anonymes. Les enfants et

l'expression de la spiritualité
font partie de ses sujets de

prédilection, S.WEISS/RAPHO

PHOTOGRAPHIE
Fribourg
consacre
une exposition
à Sabine Weiss,
célèbre
photographe
d'origine suisse
née à
Saint-Gingolph.

••

VÉRONIQUE RIBORDY

Sabine Weiss, 84 ans, souffre d'un rhume,
attrapé quelque part entre le Burkina
Faso et Fribourg. D'Afrique, elle a ramené
de splendides portraits en couleur tirés
avec un tout petit Lumix. Elle sourit en
coin: «Le numérique, c'est facile, il n'y a
qu'à cadrer.» Le cadrage, la lumière natu-
relle, l'émotion, l'humanité sont les qua-
lités qui ont fait la célébrité des photogra-
phies de Sabine Weiss.

Sabine Weiss, née Weber, a passé sa
toute petite enfance à Saint-Gingolph au
bord du Léman, une particularité biogra-
phique de plus dans une vie hors du
commun. Parisienne d'adoption, mem-
bre de la prestigieuse agence Rapho de-
puis 1952, avec Robert Doisneau,
Edouard Boubat, Willy Ronis, elle a pho-
tographié célébrités et enfants des rues
avec la même empathie. Sabine Weiss fi-
gure dans les collections des musées aux
côtés des grands. La bibliothèque univer-
sitaire de Fribourg montre quelques cli-
chés de ses quatre voyages en Inde et des
portraits d'artistes, souvent des amis,
Giacometti, NM de Saint-Phalle, Miro,
Christo, Bacon César, en tout une qua-
rantaine d'artistes tous célèbres.

«Je suis infatigable»
Portraits, voyages (elle repart bientôt

pour Bali), Sabine Weiss ne s'arrête donc
jamais? «Je suis infatigable», confirme la
dame.

Voilà plus de soixante ans que Sabine
Weiss balade partout son objectif avec le
même enthousiasme et la même curio-
sité. L'an dernier, elle était l'invitée de la
Chine pour un voyage sur les traces d'Ella
Maillart: «Un beau prétexte. En fait, il n'y a
pas de traces.» Sabine Weiss a fini de tenu-
la comptabilité de ses expositions, de ses
publications et de ses clichés: «C'est im-
possible à compter, mais oui, j 'ai beau-
coup travaillé.» Elle a tâté de tout, excellé
partout, photoreportage, mode, publi-
cité. Son amour de la vie, évident dans
son travail, semble intact. Les honneurs
et la reconnaissance, elle «s'enfiche», l'es-
sentiel est de pouvoir travailler.

Savoir qu'on vient depuis le Valais
pour la voir l'amuse énormément. Son
père chimiste y était venu faire «des perles
artificielles avec des écailles de poisson»!
Avec ce père «qui a tout fait, des balançoi-
res pour les enfants, des seringues p our

l'armée», elle découvre plus tard le Valais,
Sion, Valère et Tourbillon, Saint-Pierre-
de-Clages. Pendant la guerre, ils arrêtent
leur vélo devant l'église romane, boivent
deux fois deux décis «parce que c'est
mieux que trois décis» avant de photogra-
phier «une croix devant la chapelle». Elle
se souvient encore d'une fastidieuse des-
cente à pied depuis Haute-Nendaz:
«Mon vélo n'avait p lus de f reins.»

Le peuple de la rue
Sabine Weiss grandit à Genève entou-

rée de «peu de choses, mais de jolies cho-
ses». Le grand-père avait été un proche
d'Hodler, ce qu'atteste un «Portrait des
enfants Weben> au Musée d'art et d'his-
toire de Genève. De son enfance lui res-
tent surtout des images de gens rencon-
trés, croisés, observés dans les rues d'une
Genève encore très populaire. A 12 ans,
elle photographie sa tortue, sa mère, ses
copains avec un petit appareil de bakélite
noire. Elle entre plus tard en apprentis-
sage chez Paul Boissonnas: «Un bon arti-
san qui m'a donné un solide métier.»

Après ce sera un chagrin d'amour,
«un peintre déjà », Paris, la photo de mode
avec un photographe en vogue, May-
wald, l'entrée dans l'agence Rapho, la
rencontre avec son mari le peintre Hugh
Weiss, «cinquante-huit ans d'amour»,
beaucoup de travail et la reconnaissance.

A-t-elle beaucoup voyagé? Elle se ré-
crie: «Pas tant que ça. Le monde est si
grand.» Mais chaque pays fait surgir un
flot d'anecdotes liées au travail. Par
exemple, la fois où en Italie pour une
campagne publicitaire sur des pâtes, il ne
reste qu'une seule et unique pâte à pho-
tographier dans toute l'usine. Le lende-
main, les paquets de pasta enfin arrivés à
son hôtel sont déminés par la brigade
anti-terroriste... Mais ses plus beaux sou-
venirs vont aux gens de la rue, aux en-
fants, à la «petite dame tellement tou-
chante» rencontrée sur une route de l'Est.
Les plus beaux échanges se font avec les
yeux, avant de passer par l'objectif. Avant
de partir, elle dit encore: «La vie, j e  me suis
lancée dedans, j'ai eu énormément de
chance.»

Exposition jusqu'au 23 mai. Bibliothèque cantonale
et universitaire de Fribourg. rue Joseph Piller 2.
Du lundi au vendredi de 8 à 22 h, samedi de 8 à 16 h.

Giacometti,
l'ami de la maison
Depuis son adolescence, ses amis
sont des artistes. Ses portraits de
Calder et Miré, photographiés pen-
dant un même dîner au restaurant Le
Nain Bleu, respirent une intimité na-
turelle. Le couple Weiss est très pro-
che de Niki de Saint-Phalle: «Mon
mari l'a mise à la peinture! Au début,
elle peignait avec les doigts ou avec
du rouge a lèvres, tout ce qui lui tom-
bait sous la main.» L'amitié avec Al-
berto et Annette Giacometti remonte
à leur jeunesse.

A la mort d'Alberto, Sabine Weiss réa-
lise l'inventaire photographique de
son œuvre.
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6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.05 Tard pour Bar
11.00 Singulier
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.30 Coupe du monde

de saut d'obstacles
Equitation.ALasVegas
(Nevada).

13.30 Lejournal
14.05 tsrinfo
14.20 Tard pour Bar
15.15 Singulier
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
16.50 Adrénaline
17.05 Beverly Hills

Révélations de Noël.
17.50 Charmed

Sorcières au foyer.
18.35 Dr House

Bonheur conjugal.
19.30 Le journal-9
20.00 Bancojass
20.10 Le vol des cigognes

6.00 Hôtel BordemerS
6.30 TFou .9
8.30 TéléshoppingS
9.20 Sacré CharlieS

Inédit. Du venin dans les
veines.

10.05 10H le mag
11.10 7 à la maisons

Visites inattendues.
11.55 Attention

à la marche!S
13.00 Journal S
13.53 Trafic info
13.55 Les Feux

del'amourS
14.50 3 Mères

pour un enfanta
FilmTV. Drame. EU.
1999. Real.: Marcus
Cole. 2 h 20.

17.10 Seconde ChanceS
17.35 Grey's Anatomy S ©

Prêtes à tout.
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue

de la fortune-»
20.00 Journal S

6.00 Lesz'amours S
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle

éta-gère
«Au pays», de Tahar Ben
Jelloun (Gallimard).

8.50 Desjours
et des vies S

9.20 Amour, gloire
et beauté S

9.45 KD2AS
10.50 Motus S
11.25 Les z'amours S
12.00 Tout le monde veut

prendre sa places
13.00 Journal S
14.05 Toute une histoires

Inédit, Je t'aime, mais je
veux que tu changes.

15.10 Un cas pour deux S
17.15 Washington

Polices
La mortde Ceorgia.

18.05 Incroyables
expériences

19.05 N'oubliez pas
les paroles S

20.00 Journal S

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Degrassi : Nouvelle

génération
8.50 TopModelsS
9.10 Louis Page S

FilmTV. Drame. Fra.
2002. Real.: Antoine Lo-
renzi. 1 h 35.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Femmes de loi

FilmTV. Policier. Fra.
2002.

16.05 Lois et Clark
16.55 Malcolm
17.20 FBI : portés

disparus
18.05 Le courtdujour
18.10 Top ModelsS
18.35 Le petit

Silvant illustre
18.55 Le journal S

20.45 L'Appel au sec
CilmTV nnmp Ali

¦e la préférée...

Ro-
est
)lde

22.30 La Bouée
Film. Court métrage. Sui
2000. Real.: Bruno De-
ville. 25 minutes. Avec
Cédric Fery, Aimée Ho-
ving, Valérie Coton, Phi-
lippe Drecq. Kevin «la
brioche» déteste le chi-
con et s'il est gros, c'est
la faute de son père,
pense-t-il avant que
Charlotte, son amourse
cret, ne lui dise qu'il flot
tera.

22.30 La Corde
raideS** ©

Film. Policier. EU. 1984.
Real.: Richard Tuggle.
Ih55. Avec:Clint
fastwood, Geneviève
Bujold, Dan Hedaya, Ali-
son Eastwood. Un offi-
cier de police, troublé
par de violents fan-
tasmes sado-maso-
chistes, enquête sur une
série de meurtres de
prostituées à La Nou-
velle-Orléans. 23.05 Sans permis

de conduire0.25 Lejournal

vient de percuter un
pont.-L'ange noir.

23.25 Sans aucun
doute

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Moulin.
2 h 20. Leurvieestun
enfer. En dernier recours
ils ont pensé à Chris-
tophe Moulin et à son
armada d'experts.

1-45 SOmn InsideS
2.40 Watcast
3.00 Reportages S

La longue marche du
docteur Laroche.

3.25 Histoires
naturellesS

Vanessa Wagner...

22.55 Café littéraire
Magazine. Littéraire.
Prés.: Daniel Picouly.
lh 39. Invitée vedette:
Clara Rojas, ex-otage des
Farc et ancienne direc-
trice de campagne d'In-
grid Bétancourt.

0.35 Dans quelle
éta-gère

0.40 Journal de la nuit
0.55 Histoires courtes S

Inédit. Cycle: «Jeux d'en-
' fants...».
1.45 Envoyé spécial
3.55 24 heures d'info

22.30 Soir 3 S
22.55 Tout le sports
23.05 Comme

un vendredi S
Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5. Invitée: Roselyne
Bachelot, ministre de la
Santé et des Sports. Au
sommaire: Le grand re-
portage: Les Frères cou-
rage. - Quelle semaine!
Le mot de la semaine. -
Zap3.

0.10 Toute la musique
qu'ils aiment...

23.00 Sex and the City S ©
Série. Comédie. EU.
2001.6 et 7/18. Coeur
brisé. Charlotte et Trey
essaient d'avoir un en-
fant. Mais après avoir
dîné avec un couple
d'amis parents, ils se
rendent compte des
contraintes engendrées
par l'arrivée d'un bébé. -
Crimes et châtiments.

0.10 EarIS
0.45 Club
2.10 M6 Music/

Les nuits de M6 S

2008. Real.: Winfried
Oelsner.l h 35. Inédit. .
Avec : Andréa Sawatzki,
Thorsten Merten.Adrian
Topol, Paula Kalenberg.
Tout petit, Simon aurait
voulu voir mourir sa
soeur, car elle semblait

22.20 Berlin, brigade
criminelles

Série. Policière. Ail. 2008.
Réal.: Lars Kraume. 45
minutes. 7/11. Inédit.
Avec : Manfred Zapatka,
Saskia Vester, Billey De-
mirtas, Barnaby Met-
schurat. Lors d'un
contrôle sur un chantier,
un jeune Turc qui tra-
vaillait au noir est arrêté
Lors de son interroga-
toire, il prétend loger
chez Mehmet.

23.05 Tracks

19.05 Tout le monde 17.25 Bakugan. 17.50
veut prendre sa place. Ben 10 : Alien Force.
20.00 Journal (TSR). 18.15 Les supers nanas
20.30 Journal (France 2). Zêta. 18.40 Floricienta.
21.00 Une heure sur 19.30 Ce que j'aime chez
terre. Le Brésil. 22.00 toi. 19.55 La Légende
TV5M0NDE, lejournal. des Supers Héros. 20.20
22.10 Lejournal de l'éco. Batman. 20.45 Rosema-
22.15 TV5MONDE,le ry's Baby*** . Film. Hor-
journal Afrique. 22.30 reur. 23.00 Big Boy. Film.
On n'est pas couché. Comédie dramatique.

5̂2222  ̂
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8.00 Grand Prix de 18.10 Zerovero. 18.50
Chine Formule 1. Cham- Latele. 19.00 ll Quoti-
pionnatdu monde 2009. dianoS. 19.30 Svizzera e
3e manche. Essais libres dintorni. 20.00 Telegior-
2. En direct. A Shanghai. naleS. 20.40 Attenti a
14.00 Tour de Turquie. quei dueS. 21.00 Parti
Cyclisme. En direct. chiari. 22.10 MicroMa-
19.00 Tournoi WTAde cro. 22.45 CSI : Miami.
Charleston. Tennis. En di- 23.30Telegiornale notte.
rect. 5.00 Grand Prix de 23.50 Beauty Shop *.
Chine. Formule 1. Film. Comédie.

mt
19.05 Best of«Le Grand 18.59 Tagesschau-
Journal de Canal+»(C). Schlagzeilen 19.00
19.55 Les Guignols de Schweiz aktuell S. 19.25
l'info(C). 20.10 Bestof SF Bôrse S. 19.30 Tages-
«Le Grand Journal, la schauS. 20.05 SF bi de
suite»(C). 20.45 Les Ran- LiitS. Uber Stock und
donneurs à Saint-Tropez Stein. 21.00 Fortsetzung
*. Film. Comédie. Inédit folgts. Malena und ihre
22.30 Spécial investiga- Winzlinge. 21.50 10 vor
tion Inédit. Les gagnants 10 S. 22.20 Arena 23.45
de la crise. Tagesschau.

18.45 Les p'tits bouts du 19.52 Torder
monde 19.40 Que le Woche/Monat. 19.55
meilleur gagne !. Tira Bôrse im Ersten. 20.00
l'arc au Bhoutan. 20.40 Tagesschau S 20.15 Der
Un médium en Egypte. SchwarzwaldhofS. Film
Toutankhamon. 21.25 TV. Chronique. Inédit.
Que le meilleurgagne !. 21.45 TatortS. FilmTV.
Course de pirogues en Policier. 23.15 Tagesthe-
Papouasie. 22.25 men. 23.30 Drei Schwes-
Planète 2049. 23.00 tern made in GermanyS
Faites entrer l'accusé© Film TV. Drame.

ÉÈDF
17.00 Heute S 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute S. .
18.00 SOKO Kitzbuhel S.
19.00 Heute S 19.25
Die Rettungsflieger.
20.15 Der AlteS. Du
darfst nicht mehr leben.
21.15 Das will ich wissen
!. 23.00 Heute-journal S.
23.30 Aspekte.

17.35 Tesori del Mondo.
Filippine - Vigan. 17.50
Gufi, cacciatori silenziosi
S. 18.45 0neTree HillS.
Appeso a un filo. 19.30
Las Vegas S. 20.10 ll
commissario Rex. Una
dritta mortale. 21.00
Stormbreaker* . Film.
Aventure. 22.25 Alexan-
der**© . Film. Histoire.
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18.15 Scrubs : Die
Anfànger. 18.40 Boston
Légal 19.30 Tagesschau
20.00AlfieSir . Film.
Comédie sentimentale.
21.45 Inspektor Fowler :
Harter als die Polizei er-
laubt 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Face Off :lm
KôrperderFeindesS
**© Film.Thriller.

19.15 Hola.iQuétal?:
el curso de espanol.
19.30 Recetas de Cocina.
19.45 Cuéntame cômo
pasô. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La hora de José
Mota. 22.30 Mucha-
chada nui. 23.05 Mu-
chachada nui. 23.40 La
noche en 24 de horas

11.00 Praça da Alegria.
14.00Jomal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto 20.00Vila Faia.
21.00 Te lejorna 1. 22.00
Venezuela contacto.
22.30 A Aima e a gente.
23.00 Opreço certo.
23.45 Latitudes.

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale.
20.30 AfFari tuoi . 21.10 1
Raccomandati . Variétés.
23.15TGl. 23.20TV 7.
0.20 L'Appuntamento.
Scrittori intv.O.SOTGl-
Notte 1.20 Che tempo
fa. L25Appuntamento
al cinéma.

17.20 Law&Order. De-
litto al night 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Piloti. 19.30 Squadra
Spéciale Cobra 11. 20.30
TG2 21.05 E.R.. 22.40
The Dead Zone. 23.25
TG2. 23.35 TG2 Puntodi
vista 23.40 L'Era Gla-
ciale.

18.25 Bon anniversaire
maestro !. Concert. Clas-
sique. Direction musi-
cale: Jean-Claude Casa-
desus. 20.00 Fantaisie
brillante sur Faust.
Concert. 20.30 La Belle
Meunière, de Schubert.
Concert. Classique. Iné-
dit. 21.55 La jeune fille et
la mort, de Schubert.

SEgartrance

; W

6.00 EuroNews
6.45 Toowam S
8.30 Toowam

vacancesS
10.40 Plus belle la vieS
11.05 Côté cuisines

Inédit. Pressé d'araignée
au sarrasin / pissaladière
oignon sardines.

11.4012/13
13.00 30 millions

d'amis collectorS
13.40 Inspecteur

Derricks
14.55 Bronco BillyS**

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1980. Real.:
Clint Eastwood. 2
heures.

16.55 Zorro S
17.30 Des chiffres

et des lettres S
17.55 Culturebox
18.05 Questions pour

un champions
18.40 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vieS

6.00 M6 MusicS
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid S
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 Docteur Quinn,

femme médecins
Les bienfaits du ciel.

12.20 Une nounou
d'enferS

12.5O Le l2.50/MétéoS
13.10 Une nounou

d'enferS
13.35 Fou d'elles*

Film TV. Sentimental. Ail
2003. Real.: Stefan
Holtz. 1 h 45.

15.20 Beautiful People S
17.10 Hit machine
17.15 Paris 16e S
17.50 Un dîner

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six1 S
20.00 Malcolm S

Attaque a main armée
20.30 Tongs et paréo S

6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les rriatemellesS
10.15 On n'est pas

que des parents S
11.05 EquateurS

L'Amazonie au fil de
l'eau.

11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes

Inédit. Agnès b.
15.05 Silence,

¦ ça pousse!S
15.30 Question maison S
16.25 Echappées bellesS
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 GlobalmagS

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sara h et

les marmitonsS
Inédit. Buffet surprise.

©
15.15 Hercule Poirot.
16.10 Les Vacances en
folie. Film TV. Aventure.
17.55 Alerte Cobra©.
18.45 Angel©. 20.25
TMC infos tout en
images. 20.40 Ma drôle
dévie. Inédit 22.35 LA.
Dragnet 0.50 Cold
Squad, brigade spéciale.
1.40 La Crim'.

19.00 Lenssen &. Partner.
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.l
Nachrichten. 20.15
Schillerstrasse. 21.15
Einfach Bach !. 22.15 Die
dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 22.45
Mensch Markus. 23.15
Two Funny : Die Sketch
Comedy.

sz—fW
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park. 21.25
Rikki et Vikki, célibs et bi.
22.20 Tila , celib et bi
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.10 Parental
Control. 23.30 MTV Cine
Files. 23.35 Enrique Igle-
sias &. Duffy. Concert.
Pop/Rock.
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PRIME

17.00 Only Fools and
Horses. 18.00 Antiques
Roadshow. Chelsea.
19.00 The Weakest Link
19.45 Doctors. 20.15
Margaret Thatcher : The
Long Walkto Finchley.
FilmTV. Drame. 21.45
The Inspecter Linley
Mysteries. 22.45 Gold-
plated. 23.45 Egypt.

mm
16.40 C'est ouf!. 16,55
Ça va se savoir®. 17.15
Les Condamnées® .
18.15 Top Models. 18.40
Rick Hunter. 19.35
Friends. 20.35 Haute
Trahison *. Film.Thriller.
22.30 Voyeur Beach©.
FilmTV. Erotique.0.10
AH Ladies Do It© . Film.
Erotique.

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sara Bareilles dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool +'M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
20.00 Tagesschau S.
20.15 FrôhlicherAlltag.
Aus Bretten. Invités: Ma-
rianne &. Michael, les Ori
ginalJunge Oberkrainer,
G G Anderson, Tops, les
Jungen Zillertaler, C
Posch, Rico Seith, Roma-
nas, Michael Rettig.
21.45 Aktuell 22.00
Nachtcafé.

18.00 Explosiv 18.30
Exclusiv 18.45 RTL ak-
tuell Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
WerwirdMillionar?.
21.15 Willkommen bei
Mario Barth. 22.30 Atze
live !.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la mètéo 18.20 Caprices
Festival 2009 1/3 18.35 Le doc -
série Carole Roussopoulos 3/12
«Femmes mutilées, plus jamais» 19.00
- 8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n nn Anna rnnrort 1 (W Mktnira vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première 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 Le 12.30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un dro-
madaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

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

K nn.q nn Ft ni mmmont? Q nn-....... vlvw ... ,., vu .......

11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Le plaisir de cuisinier 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journaf16.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch
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KaD version suonie
MUSIQUE Amoureux des mots et
des sons, Oxmo Puccino donne dans
un rap qui évite les clichés. A vérifier
ce soir au Caprices Festival.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il est l'une des valeurs sûres du
rap français. Oxmo Puccino
n'aime rien tant que chroniquer
son époque dans ses chansons.
Son cinquième album, sorti ré-
cemment, en témoigne: «L'arme
de paix» aborde des thèmes
comme le quotidien des gens,
l'espoir ou les rapports hommes-
femmes. Un disque auquel ont
participé des artistes invités, dont
Olivia Ruiz. Preuve que l'homme
ne désire pas rester coincé dans le
monde parfois sectaire du rap.
«Depuis quelques années, j'ai la
chance d'écrire pour d'autres artis-
tes de la variété f rançaise et de par-
ticiper à des projets qui sont loin
du hip-hop. C'est sûr qu'au niveau
de la réflexion artistique, ça m'a
ouvert la tête à 360 degrés.»

Trentenaire, Oxmo Puccino
se pose des questions sur son
parcours de vie: «La thématique
de l'album est le temps. Pour moi,
c'est la chose la p lus importante
qu'on puisse avoir: la manière
dont on le gère, ce qu'on fait avec,
qui on voit, qu'est-ce qu 'on a fait
de son temps de vie, qu'est-ce
qu'on va faire après. Ce sont des
questions existentielles.»

Droit au but
Avec ce cinquième album, le

musicien prend conscience qu'il
a mûri artistiquement: «L'artiste
est un créateur, pas toujours res-
ponsable de ce qu'il crée. C'était
mon cas avant, j 'écrivais d'une
certaine manière et après, je me

disais: «Comprendra celui . qui
veut comprendre», et je passais
pour le poète marginal mystique.
Avec le temps, et l'écoute de cer-
tains artistes que j 'apprécie, j 'ai
compris qu'il fallait aller droit au
but pour être perçu par le p lus de
monde possible.»

Chez Puccino, le rap n'est pas
synonyme de revendications au
premier degré. Le rappeur est
plus subtil que nombre de ses
collègues de micro. Pas question,
donc, de taper sur Sarkozy et de
donner dans la caricature. «C'est
un peu facile: on voit qui c'est le
méchant et on tape dessus, c'est
un défouloir. Mais je trouve ça
trop évident, surtout que pour ce
qui est de la réalité dans la politi -
que, on n'y connaît rien du tout...
On ne peut qu'en parler de ma-
nière maladroite et colérique.
C'est donc un sujet que je préfère
mettre de côté.»

Ce soir, Oxmo découvrira de
l'intérieur le Caprices Festival.
Etant déjà venu souvent se pro-
duire en Suisse, il s'est fait une
bonne image des habitants du
pays: «Zen, agréables... J 'ai trouvé
de l 'hospitalité et de la générosité
chez tous les Suisses que j 'ai ren-
contrés. Les gens sont cool et le
pays est tranquille.»

Ce soir à 21 h 45
au Réservoir.
www.caprices.ch.
«L'arme de paix», Wa-
gram / Disques Office.
Recueil de textes: «Mi-
nes de cristal», aux Edi
tions Le Diable Vauvert

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU N0 1178

SOLUTIONS DU N° 1177

Horizontalement: 1. Demeure sur la route. 2. Faire souffrir. 3. Veste
courte ajustée. C'était oui autrefois. 4. Régal pour le bétail. Contrat de
location. 5. Piton de lave, mis en relief par l'érosion. A l'abri des fins de
mois difficiles. 6. Se rencontrent souvent au violon. 7. Quartier de Be-
sançon. Anciens bataillons disciplinaires d'Afrique du Nord. 8. Bien
venu. En mettra un coup. 9. Fait beaucoup de victimes. Peut fendre un
cœur de pierre. 10. Dialecte écossais. S'élève au-dessus du feu.

Verticalement: 1. De l'eau dans le gaz. 2. II n'a qu 'une envie, cell e de
vous écraser. 3. Ville de Lombardie. L'einsteinium. 4. Particule qui cir-
cule. Lettres de Kipling. Monte au Tessin. 5. Prénom féminin. Coup de
gueule du policier. 6. Sa tenue est des plus simples. Bien parfumés. 7.
Collections de plantes séchées. 8. Le prix du silence. Cherche à pren-
dre la place. 9. On se la farcit surtout les jours de fête. Le grand Jac-
ques. 10. Relative à l'Eglise.

Horizontalement: 1. Saint-Aubin. 2. Assai. Klee. 3. Isoptère. 4. Nô. Penaude. 5. Tune
Nis. 6. Ive. Fan. Cs. 7. Mirer. Erra. 8. Ironie. Oui. 9. Latanier. 10. Rai. Suisse.
Verticalement: 1. Saint-lmier. 2. Assouvir. 3. Iso. Néroli. 4. Nappe. ENA. 5. Tite. Frits
6. Enna. Eau. 7. Ukraine. Ni. 8. Bleus. Rois. 9. IE. Crues. 10. Nécessaire.

6

Oxmo Puccino va faire découvrir ce soir ses nouveaux titres au public
de Crans-Montana, J.-B. MONDINO

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

environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist,
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦d:M;<.',WHI*iii*î ;MW

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. LVminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 0244719592.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dort Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027 946 23 12.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais. 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

http://www.caprices.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cineJenouvelliste.ch
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Grappe N° 466 éÊ /y \

Va au feu, mais pas seulement à la cuisine. ( T T J

Pièce vocale ou instrumentale. ( Y Y Y YVwVvVVUn oiseau comme le kiwi. ( )

TVYVYVGâteau ou soufflet. V 1 I 1 A Jyyyyy
Bouche à bûches. V 1 1 1 J

Sur les calendriers chinois. ( 1 1
^ 

)

Possessif. ( I J

©
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu N° 465
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels OBSTACLE - LACOSTE - CASTEL - ÉCLAT - TALC
et les formes verbales. - CAL - LA

:di 17 a»rii 2009 Le Nouvel I iste

Zizi sexuel, l'expo ou
l'arrachement du cœur
Je ne suis ni puritain ni mora-
liste. Je ne suis ni des grincheux
ni des gueulards. Je suis juste du
cœur battant. Juste des os
blancs. Juste du sang rouge. Je
suis juste partisan de la beauté
de vivre. Et je tiens à dénoncer la
laideur et la brutalité vulgaire
de l'exposition «Zizi sexuel» qui
nous vient ce printemps au Pa-
lexpo de Genève. Oui, j'abo-
mine vos menées, Madame et
Monsieur Zep, car vous n'êtes
que des fonctionnaires halluci-
nés de Titeuf qui travaillez à
l'abrutissement intime et à la
déchirure des plus ardents mys-
tères. Il n'est que de voir en vo-
tre exposition votre roulée d'un
patin par ces poupées de plasti-
que immonde à la langue demi-
rose et se faisant face en une
cage de plexiglas; il n'est que de

considérer sur votre autel de gu-
rit le pif hideux de votre «orgue à
odeurs» pour constater que vo-
tre messe est cochonne, que vo-
tre culte est porcin car ils ten-
tent de bousiller toute allé-
gresse, toute invention pro-
fonde, toute découverte de soi,
toute ferveur poétique, toute li-
berté «d'aller si haut».

Vous balancez des ordres de
marche aux maîtresses et aux
maîtres des écoles afin qu'en
rangs compacts ils «laissent ve-
nir à vous les petits adoles-
cents». De 9 à 14 ans.

Oui, je vous dis honte et je
vous dis pauvre misère! Car
vous vous complaisez à flatter
la médiocrité humaine. Car
vous tuez le don de soi. Car
vous électrocutez la splendeur
d'être. JEAN FIRMANN , Genève

Question
non décapotable
A Monsieur Pierre Keller,

J'ai trouvé votre article
concernant le pape Benoît XVI
intitulé «La capote du pape» non
seulement d'une grossièreté - et
plus gravement - «à côté de la
plaque». Je m'explique.

Le pape Benoît XVI croit en
un Dieu créateur. Il croit que ce
Dieu s'est révélé en Jésus-Christ
D croit que Jésus Christ a voulu et
a fondé l'Eglise. H croit que Jésus-
Christ a voulu pour cette Eglise le
ministère du pape pour en garan-
tir l'unité.

Concernant la sexualité, il
croit que le Créateur a un plan
précis sur cette sexualité. Il croit
que le Créateur a voulu les rela-
tions sexuelles à l'intérieur du
mariage entre un homme et une
femme, ni avant le mariage, ni en
dehors. De plus, il est capable
d'en expliquer le pourquoi que je
résume ainsi: une relation

sexuelle est voulue par Dieu
comme l'expression visible du
don total et mutuel que se font les
époux. Avant le mariage, elle est
donc mensongère - puisqu'elle
doit exprimer le mariage - et en
dehors du mariage elle estime in-
fidélité.

De plus, le pape Benoît XVI
est bien conscient que cette
mode proposée par son Eglise au
nom du Christ est impraticable
sans la grâce puisque la nature
humaine a été blessée par le pé-
ché. Pour pouvoir pratiquer cette
morale, l'homme doit donc de-
mander la grâce dans la prière.

Ainsi, le pape Benoît XVI pro-
pose à ses frères humains une vi-
sion de la sexualité qu'il croit être
selon le plan de Dieu.

Alors, reprochez-vous au
pape Benoît XVI d'avoir le cou-
rage de dire ce qu'il croit?
CHANOINE YVON KULL

La patinoire de Sierre
bottée en corner
L'interview du président de la
ville de Sierre parue dans «Le
Nouvelliste» la semaine der-
nière au sujet du projet de la
nouvelle patinoire démontre
toutes les qualités de stratège
de M. François Genoud.

Stratégie digne des meil-
leurs entraîneurs de hockey sur
glace ou comment mettre un
projet au sommet de la pile des
choses à «faire» avancer... un
jour.

M. Genoud parle de projet
régional, voire cantonal: utopie
et méconnaissance des be-
soins.

Sous la houlette de Sierre
Région, une étude avait dé-
montré les incohérences de rê-
ver d'une patinoire régionale
qui ne répondrait nullement
aux attentes, ce qui avait amené
le Conseil municipal de l'épo-
que à écarter cette éventualité.

Méconnaissance des be-
soins car comment imaginer
une seule infrastructure régio-
nale Sion - Sierre - Haut-Pla-
teau et Anniviers alors que cha-
cune de ces entités, mis à part
peut-être Anniviers durant l'hi-

ver, ne se satisfait pas d'une
seule patinoire?

Pourquoi écarter d'un re-
vers de main le projet partena-
riat public-privé de Daval en se
cachant derrière la peut-être
problématique des commerces
et du changement de zone alors
que d'un autre côté le finance-
ment en est assuré: par peur de
la difficulté des procédures, par
manque d'esprit d'entrepre-
neur?

La vision unilatérale du
nouveau président de la ville
tient-elle compte des besoins
révélés par le plan directeur des
sports élaboré avec les clubs
sportifs et présenté au Conseil
général en 2008?

Le slogan «Faire» utilisé par
le Parti libéral-radical lors de sa
campagne électorale com-
mence à prendre tout son sens,
reste à savoir s'il s'agit de faire
rire ou de faire pleurer.

En attendant, magnifique
corner botté par M. Genoud,
pour donner l'impression que
la nouvelle patinoire est l'une
de ses préoccupations.

CHRISTOPHE JUILLAND. Sierre

La santé passe par
notre portemonnaie
Les coûts de la santé explo-
sent! Oui, la santé, comme d'au-
tres mesures contre le réchauffe-
ment climatique, passe par no-
tre portemonnaie. Nous som-
mes tous nés, à quelques rares
exceptions près, avec un capital
santé. Il est important de le
maintenir dès notre conception
et nos parents en portent une
grande responsabilité! J' en ai
marre de payer des primes mala-
die pour des gerts qui se nourris-
sent mal, qui se droguent et qui
ne bougent que sur une piste de
danse, au lieu de faire du sport
dans notre belle nature, cadeau
que Dieu nous a octroyé. En
deux mots, les gens qui brûlent
la chandelle par les deux bouts
ne méritent pas notre solidarité

et sont pries de passer à la caisse,
tandis que les centaines de mille
personnes qui font l'effort de vi-
vre sainement (muses, sports,
yoga et oxygénation à l'aide du
bio-électromagnétismé puisé à
basse fréquence, etc.) méritent
récompense.

Quand les caisses-maladie
introduiront - comme pour les
voitures - le système bonus/ma-
lus? Les cas extrêmes pourraient
toujours être étudiés et secourus
par un fonds! Dans cette hypo-
thèse, il se pourrait fort bien que
les coûts de la santé se voient
fondre comme neige au soleil,
de façon spectaculaire... puis-
que ça touche notre propre por-
temonnaie!
BRUNO MATHIS.Onex

Aujourd'hui,
demain, l'Eglise
Le jour de l'Ascension, «les apô-
tres virent Jésus s'élever et dispa-
raître à leurs yeux dans unenuée.»
(Actes 1/9)

Docteur es sciences bibli-
ques, Amédée Brunot a com-
menté: «Jésus a simplement posé
un geste symbolique pour expri-
mer lafin desa mission terrestreet
ouvrir la mission de l'Eglise.»

D'emblée l'Eglise a été ballot-
tée comme une barque dans la
tempête. Persécutions, brimades . publié dans «Lignes de foi», bulle
du pouvoir politique, faiblesses et <
erreuts des chrétiens à tous les ni-
veaux, accusations d'obscuran-
tisme, contestations, schismes.

Mais les tribulations de l'his-
toire n'ont pas infirmé l'affirma-
tion de saint Anselme: «Là où. est
Pierre là est l'Eglise.»

Dans un article («Le Nouvel-
liste» du 25 mars 2009), M.
Claude Gonthier s'est institué
historien du futur. A son avis, d'ici
à la fin du siècle, l'Eglise va
connaître un chambardement
sans précédent. Déroute inatten-
due de la hiérarchie de l'Eglise ca-
tholique... gaffes, erreurs du suc-
cesseur de Jean Paul E, incapable
de réaliser l'évolution des
mœurs... Les unes après les au-
tres les Eglises catholiques (sic) se
sont désolidarisées de Rome... A
Rome reste un embryon de

passé. De temps à autre émane
de Rome une espèce d'encycli-
que qui est plus un constat mor-
tuaire qu'un rappel des ancien-
nes injonctions de Benoît XVI de
triste mémoire.

M. Claude Gonthier a omis de
dire d'où il tient ses lunettes de
prophète. A ceux que ses élucu-
brations auraient déstabilisés, je
propose des extraits d'un texte de
l'abbé Jean-René Fracheboud,

tin des paroisses, No 2, février
2009.

«Un journaliste demandait à
Mère Teresœ «Qu'est-ce qu'il faut
changer dans l'Eglise?» Elle f it
cette réponse magnifique: «Vous et
moi!»

J'aime cette Eglise qui, au lieu
de se lamenter et de se plaindre,
se réjouit de ce qui est beau sur la
terre et dans le cœur des hom-
mes, car elle y voit l'œuvre de
Dieu...

J'aime cette Eglise d'espé-
rance et de liberté, qui a parfois
les pieds dans la boue et la mé-
diocrité, mais qui a la tête et le
cœur dans l'infinie tendresse de
Dieu. J'aime cette Eglise à naître
grâce à la prière et à l'engage-
ment de chaque baptisé. Vous et
moi!
CANDIDE ROSSIER, Saillon

Capote
et miséricorde
Réponse à «L'Invité» du tres, et jusqu'au martyre eux
«Nouvelliste», «Capote du aussi, sanglant et non sanglant.
pape» de M. Pierre Keller. Mais revenons à la «ca-

Le procès du Christ dure de- pote».
puis bientôt deux mille ans, le La lumière est donnéel . Cha-
^hrist ne nous a jamais de- cun est responsable, dans la
mandé notre opinion, mais il
nous a donné sa Parole et une
totale liberté d'y adhérer ou
pas. Relisons le discours sur «le
Pain de vie» à Capharnaûm:
murmures de nombeux disci-
ples qui refusent ce discours. Le
Christ ne les retient pas, alors
qu'ils s'en vont. Cette liberté
engage notre responsabilité,
pour nous et vis-à-vis des au-
tres.

C'est le carême, le temps du
combat. Il réclame de nous vi-
gilance et force pour «marcher
dans la lumière». Votre inter-
vention s'inscrit au centre de ce
combat et il est aussi virulent et
irrespectueux que ce qui a été
dit et fait lors de la Passion du
Christ. Jusqu'au bout, Il recevra
des crachats, ainsi que Ses apô-

mesure où elle lui a été donnée,
dans la mesure où elle a été
comprise. De nombreux jeunes
de la génération Jean Paul II ont
choisi la chasteté pour donner
force à leur vie et se préparer
ainsi à leur vocation... Pour
d'autres, il y a une conscience
médicale au moins. Pour les au-
tres, tout est dans les mains de
la Miséricorde de Dieu qui,
seul, voit le cœur profond de
l'homme.

Lumière et Paix.
YVELINE DE ROTEN, Fribourg

i «Au commencement le Verbe était
(...) et le Verbe était Dieu (...) Tout
fut par Lui (...) De tout être II était la
vie et la vie était la lumière des
hommes et là lumière luit dans les
ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas
reçue.» (Jn 1,1-5 prologue)

Le Bas-Valais oublié par Regionalps
Il y a quelques jours, les CFF ont une immense erreur de commu-
annoncé que les premières ra- nication en promettant d'intro-
mes Domino pourront circuler duire les premières rames Do-
en Valais après Pâques, mais mino entre Brigue et Sion. Il fau-
seulement entre Brigue et Sion, cirait donc plutôt les faire circu-
ce qui montre le désintérêt total 1er en priorité entre Le Bouveret
de cette compagnie et de sa fi- et Sion le matin, par exemple,
liale Regionalps pour le tronçon pour que les étudiants et les ap-
Saint-Gingolph - Martigny, où le prends du Bas-Valais puissent
nombre de voyageurs est assez bénéficier d'un matériel roulant
important en début de journée plus confortable et plus rao-
et en fin d'après-midi. Selon derne.
moi, les CFF viennent de faire JONATHAN RAPIN, Monthey

de sauvegarder la vie privée et l'intégrité de (leur)
famille» et qu'ils «continueraient à le faire». Agé de
53 ans, Mel Gibson est un des grands noms de Hol-
lywood. Son film «La Passion du Christ» a suscité
en 2004 une vive polémique, avec des accusations
d'antisémitisme et des critiques sur certaines scè-
nes très violentes. L'acteur avait défrayé la chroni-
que en 2006 pour avoir tenu des propos antisémi-
tes lors de son arrestation en état d'ivresse, avant
de présenter ses excuses, AP

ZAC EFRON

II rêve d'avoir un rôle
dans Star Wars
Zac Efron a avoué avoir adoré jouer avec les acces-
soires de Star Wars lors du tournage de son nou-
veau film «17 ans encore». Du coup ça lui a donné
des idées... et le pro de la comédie musicale veut
maintenant se lancer dans les films de science-fic-
tion. II a déclaré: «IIy avait des vrais costumes de
«stormtroopers», qui venaient vraiment du film. IIy
avait plein de choses de valeurs que nous avons pri-
ses dans cette maison. Ce moment-là, cette partie
geek du film , c'est carrément mon truc.» Et alors
quand on lui parle de la prochaine série TV Star
Wars, il répond illico: «George Lucas fait une série
sur Star Wars? Waouh! II faut que je passe un coup
de fil là. Le jeune Skywalker? Ouais ouais, carré-
ment!»

MEL ET ROBYN GIBSON

Divorce après vingt-huit ans
de mariage
Robyn Gibson, l'épouse de l'acteur australien Mel
Gibson, a demandé le divorce après vingt-huit ans
de mariage, selon des documents d'un tribunal de
Los Angeles. Robyn Gibson cite des divergences in
surmontables à l'appui de sa demande de divorce,
et souhaite notamment la garde conjointe de leur
fils de 9 ans. Robyn et Mel Gibson s'étaient mariés
en juin 1980. Ils ont publié un communiqué com-
mun, expliquant qu'ils se «sont toujours efforcés
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A la douce mémoire de

Madame

Elisabeth
MONNET-
MOULIN

Avril 2004 - Avril 2009

5 ans déjà
Ton sourire brille dans nos pensées.
Le temps n 'efface pas ton souvenir.
Tu restes à jamais dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-fils.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vollèges,
le climanche 19 avril 2009, à 10 heures.

En souvenir de La Bourgeoisie
de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Kurt MEYER

2008 -17 avril - 2009

Un an s'est écoulé, mais
nous gardons dans le fond
de notre cœur ton bon sou-
venir.

Ta famille.

W
A la douce mémoire de

Claudio
GENOVESE

2008 -12 avril - 2009

Déjà une année que tu es
parti, tu nous manques,
mais tu es toujours présent
dans nos pensées et nos

énorme vide dans notre vie tvSj A
qui ne sera plus jamais la WlvPl^Sfmr

^cendres de Claudio était arraché à la vie

aupréfde Tfarntj f'au Son S0™ demeure ten"
ZSère de Grône M cire, douloureux, vivant.

De là-haut , ton étoile veille L *M\\ A ceI <" «<«-' nous aimons
„„.„„„„ "•» • j .i. • • nous avons cesse de parle r,sur nous- „ Aujourd hui, nous aurions et ce n'est pas le silence.Tes parents, fête tes 80 ans

ta sœur et ton fils. Mais la vie en a décidé René Char.
Ta famille et tes amis. autrement. Mm^BBH^iMH

Tu ries plus parmi nous, 
Une messe d'anniversaire tu es ailleurs, ! ~~
sera célébrée à l'église de jamais très loin, „, RAPp EL
?rône, le samedi 18 avril toujours présente 

D0 
"™ ££2009, à 18 h 30. en nos cœurs.  ̂„ 

„™ ,™
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ammaamBamm—mmmaa—mammmmm 0273297524

Cécile BERCLAZ
bourgeoise

A la douce mémoire de

Marie- Christine
GARRASSIBALET

2004 -Avril - 2009
Le temps adoucit notre dou-
leur. Tu restes vivante pour
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe à sa mémoie sera
célébrée à l'église de Grône,
le samedi 18 avril 2009, à
18 h 30.

Esther BRUTTIN
Madame

ZUFFEREY
17 avril 1929 -17 avril 2009

REMERCIEMENTS

La foi console où l'amour p leure.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Joséphine JL
GAILLARD- p|
POMMAZ  ̂ p

très touchée par vos témoi-
gnages d'affection et d'ami-
tié , pour vos dons, vos mes- ga^ii/ \sages, votre présence lors de X ^mXmamS W W4smson deuil, vous prie de trou- 

 ̂ f  1̂ver ici l'expression de sa sin-
cère reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Pierre Epiney;
- au révérend abbé Stéphane Grenon;
- au chœur d'hommes;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame,

à Martigny;
- au docteur Jacques Ducrey, à Martigny;
- à la classe 1945 de Monthey;
- au club Jeep F R J C de Crans-Montana;
- à M. Stéphane Vergères, pompes funèbres.

Saint-Pierre-de-Clages, avril 2009.

t
Un sourire s'est envolé vers d'autres cieux.
Mais pas le souvenir de celui qui savait si bien le partager.

Ses contemporains de Miège

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
et s'associent à la peine de la famille.

t
LE GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Gérard CLAVIEN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Alexandre PERRIG

Deux ans ont passe

le 17 avril 2007

L'important
n'est pas le temps
que tu as vécu sur cette terre,
mais les traces que tu y as
laissées!

5 ans déjà!
Le temps a beau passer
Tu ne cesses de nous man-
quer.

En souvenir de

Monsieur
Jean-Pierre MASSY

i mivxm,1. I
22.04.2004 - 22.04.2009

Une messe en son souvenir
et celui de son fils Gilles
sera célébrée en l'église de
Grimentz, samedi 18 avril, à
18 h 30.

Profondément émue par les B'*̂ *r
"̂ lnombreux témoignages d'ami-

tié et de sympathie reçus lors

Madame

PARVEX WW>> I ^née MEYER M

sa famille vous remercie d'avoir partagé sa peine par votre
présence à la cérémonie d'adieu, vos prières, vos messages
de réconfort, vos envois de fleurs ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Jérôme Hauswirth et à l'aumônier Othon

Mabillard;
- au personnel soignant de l'hôpital du Chablais à Monthey

et au Dr John Perren, à Muraz;
- au Chœur mixte de Muraz;
- à la classe 1948 de Muraz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
- à toutes les personnes qui ont rendu visite à Sylvie et qui

l'ont si bien entourée durant ses derniers mois.

Muraz-Collombey, avril 2009.
¦¦¦¦ I^̂̂^ IHBHBB Î^^^HBli î^

A vous tous, parents, amis, entourage professionnel, qui
nous avez entourés durant ces jours de deuil, soutenus par
votre présence aux obsèques, vos messages, vos dons et vos
fleurs, la famille de

JohnTHIERSTEIN
vous remercie très sincèrement.

Un merci tout particulier à:
- M. le pasteur Ken Me Kinney;
- M. Claude Richard, pompes funèbres du Chablais;
- Résidence Grande-Fontaine, Bex;
- APREMADOL et CMS, Ecublens;
- Garage et ateliers du Rhône, Bex;
- Landi, Aigle;
- Valtube S.A., Collombey-le-Grand;
- Amicale 47 des CFF.

Bex, avril 2009.

En souvenir de

Jean-Maurice Gaston
ROSSIER ROSSIER

m "wPr f̂t

2008 -17 avril - 2009 1999-24 mai-2009

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Votre famille.

t
Remerciements

A vous qui , d'une manière ou i "jgjfWWjp 
d'une autre, avez pris part à " *w ^

René EMERY j ; LyÉ
nous vous adressons un cha-

Flanthey, avril 2009.Flanthey, avril 2009.



Madame

Suzanne
BREGANTI

professeur de piano

est décédée subitement au
home Les Tilleuls, à Monthey
peu après avoir fêté ses
100 ans, le mercredi 15 avril
2009 dans l'Octave de
Pâques.

Elle laisse un lumineux souvenir
à tous ceux qui l'ont connue et aimée.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 18 avril 2009, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les
visites sont libres.
Merci à la direction, au personnel soignant, aux pensionnai-
res du home Les Tilleuls ainsi qu'à tous les amis et amies qui
l'ont si chaleureusement entourée durant toutes ses derniè-
res années.

Cet avis tient heu de faire-part.

Remerciements

Dans 1 impossibilité de
répondre individuellement à
chacun, la famille de

Bernard
GILLIOZ

Un merci particulier:
- à Air-Glaciers;
- aux ambulanciers;
- aux hôpitaux de Sion, Sierre et Montana;
- aux infirmières à domicile;
- au docteur de Kalbermatten;
- à la pharmacie Gindre;
- à l'Association du diabète;
- ainsi qu'à tous ses amis.

A la mémoire de Bernard, une messe de septième aura lieu
le samedi 18 avril 2009, à 17 h 30, à l'église du Sacré-Cœur,
à Sion.

Sion, avril 2009.

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons, leurs
attentions et leur soutien,
nous aident à surmonter
cette immense douleur.

C?
Emmanuel PIMPAO

2008 -18 avril - 2009

Notre fils et frère chéri , tu
n'es plus là où tu devrais
être, mais tu es partout avec
nous.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera

t

Victor ROUX

Christ est vivant,
Il est notre espérance

Marcia
CRETTAZ-
FOURNIER

2008 - Avril - 2009 - à sa belle-sœur Josette Fournier, à Basse-Nendaz;
- à son frère René Fournier et son épouse Lydie, à Vouvry;

,, . ,, - à ses fidèles amies et amis, Simone Georges; Marie-Vous qui l avez connu et Hélène et Gérard Rey; Simone et Michel Qumodoz;aime, ayez une pensée pour _ à Mmc Jeannette Saumier et son époux M£hel à vétroz;im en ce jour. - au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;Ta famille.
ainsi qu à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-

Repose en paix. pagnée à sa dernière demeure.

Une messe d'anniversaire La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-Mar-
sera célébrée à l'église de tin, aujourd'hui vendredi 17 avril 2009, à 19 heures.
Champlan, le samedi 18 avril
2009, à 18 heures. Saint-Martin, Conthey, avril 2009.

1928
Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun et à chacune, sa
famille vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance et vous

» remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au curé Theux, à Saint-Martin;
- au médecin traitant Dr Sermet, à Evolène;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire, à

Sierre;
- au personnel des soins continus de l'hôpital de Sierre;
- à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Martin;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille, à Erde;
- à la classe 1956 de Conthey;
- au Parti démocrate-chrétien de Conthey;
Une pensée toute particulière:

En souvenir de
Monsieur

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

MACHOUD BE w
Dans l'impossibilité de „ar W.répondre à chacun et à cha- -mŴ ^ - t  ^icune, sa famille vous exprime ^F^^ $¦
sa profonde reconnaissance  ̂nmmméd
et vous remercie du fond du M
cœur pour vos messages, vos B ¦
dons et votre présence.

Un merci particulier:
- au curé Rieder;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny et de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au Dr Gilbert Bruchez;
- à la chorale;
- aux chasseurs de Bocheresse;
- à la Diana de Bagnes;
- au ski-club du Grand-Combin;
- à la jeunesse de Lourtier;
- aux fifres et tambours et majorettes de Saint-Georges;
- à la classe 1924 de Bagnes;
- aùservice funèbre Gilbert Gailland.

Lourtier, avril 2009.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucette SEYDOUX-
BUSSIEN

épouse de M. Gustave Seydoux, leur ancien collaborateur.

V
Remerciements

Tu seras toujours la petite flamme
qui nous donne l'espoir et la force d'avancer.
C'est ce trésor qui nous accompagnera
tout au long de notre vie.

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Madame

Dans un dernier roulement de tambour
Lucien s'en est allé rejoindre sa tendre épouse Madeleine

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, dans
l'après-midi du mercredi
15 avril 2009

Monsieur

Lucien
MOIX

1919

Font part de leur tristesse:
Oscar et Sonja Moix-Stampfli et leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Marie-Andrée et Jean-Michel Gaspoz-Moix;
Ses sœurs, son beau-frère et sa'belle-sœur :
Honorine et Sylvestre Moix-Moix et famille;
Céline Moix-Moix et famille;
Rose Purro-Moix et famille;
Thérèse Moix-Tournier et famille;
Ses filleuls(es), ses neveux, ses cousins, cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Martin, le samedi 18 avril 2009, à 10 heures.
Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose à la
crypte de Saint-Martin, aujourd'hui vendredi 17 avril 2009,
où la famille sera présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir une œuvre
de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Oscar Moix

Grands-Champs
1981 Vex

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La société
La Gaieté de Drône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DUBUIS
membre et ami de la société.

Les membres se retrouve-
ront à 16 h 40 devant la salle
paroissiale.

Huguette
ZUFFEREY

1999 -17 avril - 2009

Cela fait dix ans que tu nous
as quittés.
Les jours et les années pas-
sent.
Les souvenirs restent ancrés
au plus profond de notre
cœur.
De là-haut, merci de conti-
nuer à veiller sur nous.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Chippis, le
samedi 18 avril 2009, à
19 heures.

Le Club du vendredi

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jean DUBUIS
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

sâP  ̂v.,"Sîx

En souvenir de

Hermine
CARRUPT-
PELLAUD

2008 - 18avril - 2009
1 année déjà

que tu as rejoint la lumière,
mais tu es toujours dans nos
cœurs et pas un jour ne
passe sans une pensée pour
toi.
Ton amour, ton sourire, ta
patience et surtout ta pré-
sence nous manquent cha-
que jour. .
De là-haut, merci de conti-
nuer à veiller sur nous.

Ton époux
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 18 avril 2009,
à 19 heures, à l'église de
Chamoson.



Galanterie
((oblige»
RÉGINE BOICHAT

Quand j'étais petite, je me demandais
toujours pourquoi les messieurs ou-
vraient les portières aux dames. «C'est la
galanterie», entendais-je. J' avoue que je
n'y comprenais strictement rien. Au-
jourd'hui, ça n'a pas changé, je n'y
comprends toujours rien. Lorsque j 'en-
tre quelque part, j'aime qu 'on ne me
claque pas. la porte au nez. Hommes et
femmes confondus. Jusque-là, pas de
soucis... Mais quand un monsieur
court devant moi pour m'ouvrir le pas-
sage, franchement, je me sens... com-
ment dire? mal à l'aise. Un peu amputée
des deux bras. Je sais ouvrir une porte.
Merci.
Aïe, j' en vois certains venir, cavaler sur
leur grand cheval. Non, ce n'est pas une
question de féminisme, mais de bon
sens. Pourquoi ces honneurs? Est-ce
une façon que les hommes ont de se dé-
culpabiliser d'une ère machiste? Le
comble de mon incompréhension, c'est
que beaucoup de «sexes faibles» jouent
le jeu. Et qu'en est-il de la bataille de
l'égalité? Salaires égaux, oui, mais au
resto, c'est Môssieur qui paie l'addition.
Ah pardon, c'est comme ça que ça mar-
che! Vraiment? Alors moi, quand j'en-
tends une femme se plaindre parce
qu'on ne lui a pas ouvert une porte, ou
autre outrage du genre, je lui rétorque
simplement: «Heu, excusez-moi, est-ce
qu'il vous faut un mode d'emploi pour la
poignée?»
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