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CINÉMA ? Les professionnels de l'audiovisuel, regroupés au sein de l'association Valais Films, ont pr

el», Claude
«Banquise»
es à Cannes.

comme une évidence. C'est fraîche- Je ne pense pas. Ce que je constate à
ment nommé que le cinéaste répond titre personnel, c'est que cela permet
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cinéaste romand
dernières années

PROPOS RECUEILLIS PAR beaucoup maintenant grâce à la
Ré GINE BOICHAT liberté digitale - à s'adresser à nous, à
Le monde du cinéma, Denis Rabaglia devenir membre,
y baigne depuis une vingtaine d' an-
nées. Considéré comme un marginal Vous parlez de la liberté digitale.
à l'époque, il est aujourd'hui large- Cette possibilité ouverte à tous de
ment reconnu et bien d'autres ont créer un film est-elle à votre avis
suivi ses traces. La présidence de l'as- positive? N'est-ce pas annihiler une
sociation Valais Films apparaît certaine qualité?
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dement et de meilleure qualité. En

Vous venez d'être nommé président de revanche, comme ils les font souvent
l'association Valais Films. Pensez-vous de manière autodidacte, ils ne savent
qu'il y ait une identité propre au ensuite plus comment progresser. La
cinéma valaisan? différence entte le semi profession-
Non, je suis sûr que non. Je pense nel et le professionnel est toujours
qu'il y a quelques mouvements à iin- réelle.
térieur du cinéma valaisan qui exis- Avant, c'était tellement difficile
tent, notamment dans le documen- de faire un premier film, que pour y
taire, à cause de certains sujets plus arriver, il fallait déjà comprendre le
typiquement valaisans. Mais les films système. Maintenant, on n'a plus
mil rt-nt hpanrnun rirnilp n'nnt naç hpçnin r\c. lp rnmnrpnHrp nnnr nnp
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de rapport avec l'iconographie valai- première œuvre. Mais il faudra de
sanne. toute façon investir ce système. Ce

sera plus tard. Le cinéma reste très
Que voulez-vous concrètement darwiniste. Seuls les plus persévé-
développer avec cette association? rants survivent. Cette sélection est
Premièrement, une information en- simplement déplacée,
tre nous, cinéastes valaisans. Nous
allons discuter de la façon de finan- Vous qui avez tourné à l'étranger,
cer des films avec des exemples le cinéma suisse n'a-t-il pas une
concrets et échanger nos expérien- mauvaise image, notamment à Paris?
ces. Ensuite nous allons valoriser La Suisse romande est un peu une
notre travail auprès des médias, des province français e, alors de ce point
politiques mais aussi des personnali- de vue, c'est sûr qu'on est tous des
tés au sens large du terme. provinciaux. Paris peut aimer ou reje-

ter la culture étrangère. Les rapports
A court terme, quelles sont vos
priorités?
L'année 2008 est placée sous deux
signes: d'abord, la consolidation et
les discussions des moyens finan-
ciers disponibles au niveau du can-
ton du Valais: Discuter également de
l' orientation de ce financement.
Faire le rapport avec l'Etat du Valais et
les sommes actuellement disponi-
bles, afin qu'elles soient bien gérées.

L'autre aspect est celui pour le
grand public où ion espère, l'année
prochaine, faire une série de projec-
tions dans des villes valaisannes avec
des productions de chez nous.

Allez-vous constituer une aide pour
de jeunes réalisateurs valaisans qui
débutent dans le milieu? '
Oui, l'idée est d'échanger des infor-
mations et de donner une orienta-
tion afin que les gens soient moins
perdus dans le système. D'ailleurs,
nous encourageons toute personne
qui souhaite faire ce métier et qui a
déjà fait des petits films - il y en a

sont toujours aléatoires. Il fut un
temps où ils se sont beaucoup inté-
ressés à nos cinéastes.

Actuellement ce n'est pas le cas.
C'est certain qu'aujourd'hui ce n'est
pas facile d'être Suisse dans un sys-
tème français. En revanche, d'autres
pays avec lesquels on peut travailler,
comme le Québec, le Luxembourg ou
la Belgique, ne voient pas de raison
particulière de ne pas travailler avec
des Suisses. La Suisse alémanique re-
présente par conta? un marché lucra-
tif. Des gens prennent des risques, le
marketing est parfois très important.

Est-ce que le financement d'un long
métrage dans notre pays est très
laborieux?
le pense que c'est de toute façon ex-
trêmement difficile de faire un long
métrage de cinéma, que ce soit en
Suisse ou à Hollywood. Simplement,
les difficultés et les enjeux ne sont pas
les mêmes. Le cinéma est le haut de la
pyramide, et je pense que ça se me
rite, donc c'est juste que ce soit diffi

Le cinéaste Denis Rabaglia, à la tête de l'association Valais Films, espère voir
des productions valaisannes à l'affiche dans les grandes villes romandes, MAMIN

cile. Selon mon expérience, ce n'est
pas plus compliqué en Suisse qu'ail-
leurs. On peut même dire que dans
les dernières années, ça devient plus
aisé qu'avant. Il y a plus de moyens,
plus de reconnaissance. Mais aussi
plus de compétition. Aujourd'hui, il
faut savoir qu'il y a 200 courts ména-
ges par année qui se font en Suisse.

Vous vous êtes fait un nom dans le
cinéma, notamment grâce à
«Azzurro». Est-ce plus aisé maintenant
de trouver des financements?
C'est au cas par cas. Je suis dans une
logique de sportif d'élite. Si je gagne,
j' ai des sponsors, si je perds, non.
C'est une vraie compétition sportive.
On doit tenir dans le peloton de tête.
Mon vrai examen de passage c'est le
film que je suis en train de faire main-

tenant, parce que c'est-mon plus gros
budget.

Pouvez-vous nous dire quelques mots
sur ce film?
Il s'appelle «Marcello, Marcello». le
suis en train de le terminer. C'est un
long ménage de cinéma tourné sur
une petite île des années 50, en ita-
lien, avec des acteurs napolitains. Il
est produit par de l'argent allemand
et suisse. C'est un budget d'un peu
moins de cinq millions de francs.

Combien de temps pour un tel projet?
Ça a été assez vite. J'ai rapidement
ttouvé le financement. En ttois ans,
j' ai réalisé ce film et un téléfilm , «Pas
de panique». C'est un vrai cadeau de
pouvoir faire deux films en ttois ans,
y compris l'écriture du scénario.

CHRISTOPH MÔRGELI historien et conseiller national

Pauvreté statistique
Les statisticiens sont de braves gens. Ils ras-
semblent des chiffres , des faits et des don-
nées et les présentent dans des graphiques
et des tabelles multicolores. Ensuite, les
interprètes s'en chargent. L'Office fédéral
des statistiques (OFS) a communiqué
dernièrement que l'indice de pauvreté en
Suisse représente un chiffre constant de
9%, en gros 380000 personnes entre 20 et
59 ans. Caritas voit cela autrement: dans
son «Almanach social 2006» l'organisation
d'entraide table sur un million de pauvres,
enfants et rentiers inclus.
La pauvreté est une affaire de définition.
Du moins en Suisse. L'OFS s'est hasardé à
définir le «seuil de pauvreté statistique».
Chez un couple avec deux enfants, il se
situerait à 4650 francs par mois. Seulement
voilà: selon si ce montant représente le
salaire brut ou le salaire net, les choses ont

¦ un tout autre aspect. Cette distinction n'in-
téresse cependant pas les journalistes, qui
ne font que copier à cent pour cent (pour-
centage brut) les communiqués de presse.
Car les 4650 francs avancés par l'OFS repré-
sentent le montant qui reste après déduc-
tion des assurances sociales et des impôts.
On peut en conclure qu'un ménage de qua-
tre personnes est considéré comme pauvre
avec un salaire de 5450 francs. Sur la base
d'un tel chiffre , pratiquement tout le Valais
devrait être considéré comme une bios-
phère tiers-mondiste.
«Les pauvres sont parmi nous - mais nous
ne les voyons pas», susurre le «Blick». Peut-
être ne les voyons-nous pas parce qu'ils
n'existent tout simplement pas sous cette
forme. Car l'on est en droit de se demander '
ce qu'il faut penser d'un «seuil de pauvreté»
qui ne se situe que 200 francs en dessous

du salaire moyen fixé à 5674 francs. Afin de
faire taire le doute, les interprètes donnent
tout de suite du clairon pour annoncer un
«chiffre de l'ombre» de 200000 pauvres.
Difficile de guerroyer contre des ombres.
L'usage du mot «pauvreté» reste en défini-
tive très flou. La Conférence suisse pour
l'aide sociale définit sa limite là où «une vie
digne et socialement intégrée» devient im-
possible. Caritas interprète cette formule
pour les béotiens que nous sommes. Selon
cette organisation, «la pauvreté peut signi-
f ier devoir refuser une invitation à un anni-
versaire parce qu'un cadeau ferait exp loser
le budget». Si cette explosion est due au fait
que l'on cherche à copier la surenchère des
anniversaires à l'américaine, ce n'est pas le
bon compte qui fait défaut , mais le bon
sens. Et ce dernier est indépendant du
salaire
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un aperçu de leur production. Le point sur un secteur en plein essor avec

.

L'association Valais Films entend mettre en valeur les productions valaisannes, comme ici le court métrage d'animation de Claude
Barras «Sainte-Barbe», LE NOUVELLISTE

Quand les cinéastes unissent leurs forces
JQËLJENZER

Si le Valais produit nombre de films de
qualité, ceux-ci passent trop inaperçus,
tant aux yeux du public qu'à ceux des
médias et du monde politique et éco-
nomique. Des professionnels de l'au-
diovisuel valaisans ont donc décidé
l'an dernier de créer l'association Valais
Films pour valoriser leur travail. «Il y a
des tas de choses qui se font ici, mais le
problème, c'est que, parfois, on ne se
connaît même pas entre nous», relève
Anne Zen-Ruffinen, réalisatrice et ini-
tiatrice du projet. Ce constat établi de-
puis longtemps, restait à passer à l'acte,
ce qui fut fait avec la création de l'asso-
ciation présidée par Denis Rabaglia.

Valais Films, qui, à terme, devrait
regrouper tous les pros de l'audiovisuel
dans le canton, entend en outre porter

PUBLICITÉ

une attention toute particulière à la di-
versité de la production et au soutien
financier de projets d'envergure.

Soirée de présentation. Dans le but de
se faire connaître, l'association a orga-
nisé hier soir au cinéma Capitole à Sion
une rencontre avec le public, les res-
ponsables politiques, le monde écono-
mique et touristique, «des partenaires
incontournables», selon Anne Zen-Ruf-
finen. «Les professionnels de l'audiovi-
suel souhaitent aussi être reconnus.
Souvent, les gens nous demandent ce
que nous faisons à côté de la réalisation
defilms!»

L'association collabore notamment
avec la Médiathèque-Valais, où une
partie des archives et des films des
membres sont déjà déposés. Elle es-

père aussi faire prendre conscience aux
milieux touristiques que le Valais pro-
pose de nombreux lieux de tournage, et
que les films sont des cartes de visite
inestimables, diffusées dans le monde
entier.

Longs métrages, films de télévision,
reportages (avec Canal 9), court métra-
ges, documentaires, la production au-
diovisuelle du canton devrait ressortir
gagnante avec l'association Valais
Films. Qui compte notamment en son
comité, outre le président Rabaglia, des
noms connus, ici ou plus loin, comme
Frédéric Mermoud, Pascale Rocard,
Tristan Albrecht, Bruno loly, Alexandre
Bugnon et Anne Zen-Ruffinen, qui
conclut: «Seul, on ne peut rien faire, on
est bien p lus efficace en groupe. Nous
devons être davantage visibles.»
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yBÊn IB * - ix f̂ ^̂ l̂ ^B̂ ^B ^e cor,f°rt est essentiel !
\ _._ _̂ W' .— -S HEV i M AMT -  ̂' Lé' i_é_w -̂émm-JÊ-m

Wim ^̂ ^̂  ™——™ V^B-WI TyUJ^̂ ĵTu^̂ HH
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le cinéaste Denis Rabaglia



a cybercriminalité n'a pas
esoin de nouvelles lois

BERNE La législation actuelle suffit, estime le Conseil fédéral. Il veut renforcer les moyens pour lutter
contre les délits sur le net, mais ne sait pas encore comment.
ERIK REUMANN
Celui qui croyait qu'avec l'arri-
vée d'Eveline Widmer-
Schlumpf, le DFIP allait à nou-
veau ouvrir la vanne des para-
graphes et articles de lois doit
se détromper. La nouvelle
conseillère fédérale a totale-
ment assumé le résultat des tra-
vaux engagés par son prédéces-
seur, Christoph Blocher. Elle a
présenté et défendu avec verve
la décision prise mercredi par le
Conseil fédéral de lutter contre
la cybercriminalité sans pour
autant modifier le droit en vi-
gueur.

L'aménagement de la loi
avait pourtant été réclamée à
cors et à cris par les Chambres
fédérales et les cantons. En
cause: la question de la respon-
sabilité des prestataires de ser-
vices internet pour les conte-
nus illégaux véhiculés par le
net. De plus, estimait-on, il
était indispensable de préciser
les compétences de la Confédé-
ration et des cantons dans le
domaine de la cybercrimina-
lité.

Mais le DFIP, la conseillère
fédérale et le gouvernement
sont finalement arrivés à la
conclusion que la situation a
considérablement changé de-
puis le dépôt des différentes
motions parlementaires. «A
l'époque, on craignait que la ju-
risprudence se développe en or-
dre dispersé et de façon contra-
dictoire», explique Eveline Wid-

mer-Schlumpf. Cette crainte ne
s'est cependant pas vérifiée. La
législation actuelle, sur la base
du droit pénal des médias et les
principes généraux concernant
l'auteur d'une infraction et la
participation à celle-ci, permet
de poursuivre la plupart des in-
fractions. Et cela indifférem-
ment du réseau de communi-
cation utilisé, que ce soit via
l'internet ou la téléphone mo-
bile.

Eveline Widmer Schlumpf
en veut pour preuve plusieurs
causes célèbres qui ont trouvé
des solutions cohérentes de-
vant les tribunaux. Elle a no-
tamment mentionné l'affaire
des sites djihadistes appelant
au terrorisme, mis en ligne par
un couple d'islamistes résidant
dans le canton de Fribourg.

Une évolution
cohérente

Certes, la jurisprudence
n'est pas encore bien épaisse,
mais l'évolution générale est
cohérente, estime-t-on au
DFIP Une nouvelle législation,
plus précise, pourrait débou-
cher sur des articles très techni-
ques, qui seraient rapidement
dépassés par l'évolution galo-
pante des moyens de commu-
nication, souligne Eveline Wid-
mer Schlumpf.

Pour la ministre de la Tus-
tice, la quasi-unanimité des
cantons sur la nécessité de légi-
férer n'est que façade. «Il

Eveline Widmer-Schlumpf lors de la conférence de presse hier à Berne, KEYSTONE

n'existe pas de consensus sur la cybercriminalité, le Conseil fé-
nature de ces réglementations, déral a finalement décidé que
On était seulement d'avis qu 'il le nouveau code de procédure
fallait faire quelque chose», pénale suffira à la tâche. Il doit
constate-t-elle. i entrer en vigueur en 2010. Par

En ce qui concerne le pro- conséquent, il n 'y a pas lieu
blême de la répartition des d'alerter le Parlement,
compétences entre cantons et Le Conseil fédéral n'a ce-
Confédération en matière de pendant pas voulu donner

l'impression qu'il prend les
problèmes suscités par la cy-
bercriminalité à la légère. Il
souhaite renforcer la coopéra-
tion nationale et internationale
dans ce domaine. La Suisse va
donc ratifier la Convention du
Conseil de l'Europe qui porte
sur la question.

Le Conseil fédéral veut en
outre augmenter les moyens à
disposition des cyberpoliciers
fédéraux. Seul bémol: hier soir,
personne n'était capable d'arti-
culer un chiffre précis sur les
moyens nécessaires pour faire
face aux besoins présents et à
venir.
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VICE-PRÉSIDENCE DU PARTI LIBÉRAL SUISSE ABUS D'ALCOOL

Chantai Balet Les jeunes sont
se trouve sur les rangs très concernés

d'année?; nette femme aiiinurri'hui rinmir:iliée en Aile

BERNE

Jean-Daniel Mudry
à «San Gottardo»

membre de la Fédéra-
tion des entreprises ro-
mandes et professeur de
sociologie à l'Université
de Genève.

Si le député genevois
Pierre Weiss est l'uni-
que prétendant à la pré-
sidence du parti libéral
suisse (PLS) Chantai Ba-
let est pressentie elle à la
vice-présidente. Réuni
mercredi à Berne, le co-
mité central du parti a
décidé de soumettre sa
candidature à l'assem-
blée des délégués qui
aura lieu le 15 mars pro-
chain à Lausanne.Agé
de 55 ans, le candidat à
la succession de Claude
Ruey est notamment

L'assemblée devra éga-
lement élire les vice-
présidents: sont pres-
sentis l'ancienne
conseillère nationale
bâloise Christine Wirz-
von-Planta, la directrice
romande d'economie-
suisse Chantai Balet et
l'ancien conseiller na-
tional Serge Beck. AP

Chantai Balet
LE NOUVELLISTE

Le nombre d'adolescents ou de jeunes qui finissent
aux urgences suite à des abus d'alcool ne cesse d'aug-
menter ces dernières années en Suisse. Une étude pu-
bliée hier par l'Institut suisse de prévention de l'alcoo-
lisme et autres toxicomanies (ISPA) relève que cinq
jeunes sont hospitalisés chaque jour en moyenne pour
cause d'intoxication ou de dépendance à l'alcool.

En tout, ce sont près de 1800 jeunes de 10 à 23 ans
qui, chaque année, doivent être pris en charge après un
abus d'alcool, souligne l'enquête de l'ISPA, qui a exa-
miné la situation jusqu'en 2005. Quelque 850 jeunes
ont été traités en milieu hospitalier, tant en 2004 qu'en
2005, pour une intoxication alcoolique. Les jeunes
femmes du même âge ont été environ 460 par an. Les
diagnostics d'intoxication alcoolique ont connu, entre
2003 et 2005, une augmentation de 40% . AP

Les cantons d'Uri, du Valais,
du Tessin et des Grisons ont
nommé lean-Daniel Mudry di-
recteur du projet «San Got-
tardo». Le Valaisan entrera en
fonction le 1er mars, indique
jeudi les quatre partenaires
dans un communiqué.

Ancien commandant de la
division du Gothard, directeur
général de la candidature olym-
pique «Sion 2002» et ex-direc-
teur de Swiss-Ski, lean-Daniel
Mudry devra coordonner les
activités des quatre partenaires
autour du Gothard, et notam-
ment faire fructifier les syner-

Jean-Daniel Mudry. HOFMANN

gies des organisations touristi
ques. ATS

LAUSANNE

Un test ADN à 90 ans
Le Tribunal fédéral (TF) contraint un nonagénaire à s
soumettre à un test de paternité. Il a accepté partielle
ment le recours de sa fille qui souhaite savoir, à 64
ans, qui est réellement son père. I lya une quinzaine

magne était tombée des nues lorsqu'un oncle avait
déclaré être son père biologique. Sa mère, aujourd'hi
remariée, avait catégoriquement démenti. En 2004,
l'oncle, qui est un frère de son père, s'était soumis à
un test ADN. L'analyse avait établi avec une certitude
quasi absolue qu il était le géniteur de I enfant. Pour
dissiper ses derniers doutes, la fille avait demandé à
son père «juridique» de bien vouloir se soumettre lui
aussi à un test. Elle s'était heurtée à un net refus, ATS

PROJET D'ENVERGURE AU PETIT CERVIN

Oppositions du CAS
Les remontées mécaniques
de Zermatt prévoient un pro-
jet d'envergure au Petit Cer-
vin. La première étape des tra-
vaux est en voie d'achève-
ment. La seconde est contes-
tée, notamment par le Club al-
pin suisse, qui a pris position
hier.

Les premiers travaux de
construction ont lieu à 3820
mètres d'altitude, à la hauteur
de l'arrivée du téléphérique.
«Il s'agit d'un bâtiment au
standard Minergie P qui abri-
tera un restaurant de 120 p la-
ces et une quarantaine de lits
essentiellement destinés aux
alpinistes», a expliqué à l'ATS

Christen Baumann, directeur
des remontées mécaniques de
Zermatt.

Oppositions déclarées. La
Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du
paysage (FP) voit d'un très
mauvais œil ce projet et s'y op-
posera fermement le moment
voulu.

A l'instar de la FP, le Club
Alpin Suisse (CAS) a dénoncé
hier dans un communiqué la
pression qu'un tel projet ferait
peser sur le paysage. Il déplore
la mauvaise image qui en dé-
coulerait pour Zermatt et le
tourisme suisse, ATS

Le Nouvelliste
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Le conflit dans a
ae mort

construction
latérales
e qui pourrait faire exploser

ICO

Les grèves dans le secteur de la construction: un détonateur? MAMIN

Nous les assumons. La pression
sur les entrepreneurs est
énorme. Et la responsabilité
des syndicats? Parlons-en. Tous
les spécialistes s'accordent à
dire que la libre circulation des
personnes a été l'un des mo-
teurs de la croissance suisse. le
rappelle que cette loi a été ac-
compagnée par des mesures
d'accompagnement voulues
par les syndicats. Et mainte-
nant ils remettent en cause des
accords si favorables à notre
pays et donc aussi aux travail-
leurs, pour une petite adapta-
tion de la flexibilité aux condi-

tions du marché. Vraiment, je
ne comprends pas.

Mais les syndicats font exacte-
ment le même reproche.
Comment sortir de cette
impasse?
Il faut trouver une solution. Les
deux parties ont trop à perdre.
C'est devenu très émotionnel.
Bien sûr, nous pouvons signer,
çà et là, des conventions canto-
nales. Mais ce n'est pas la solu-
tion. Une convention nationale
est .absolument nécessaire. Si
malheureusement aucun ac-
cord ne devait se dessiner pro-

chainement, alors je pense à ti-
tre personnel qu'il faudra ex-
ploiter une dernière possibilité.
Quand il y a conflit du travail,
une des parties peut faire appel
au Conseil fédéral qui met en
branle une conciliation légale.
La mission confiée à lean-Luc
Nordmann était une concilia-
tion privée. La différence est
que, lors de la négociation lé-
gale, les deux parties doivent
s'engager à respecter le com-
promis trouvé. Mais jusqu'aux
prochaines négociations, les
esprits se seront peut-être cal-
més.

menace Dl
BERNE ? Le désaccord entre syndicats et entrepreneurs est la dynamite qui pourrait
la libre circulation des personnes.

f lexibilité Au Tessin. annaram-

De berne
PIERRE PAUCHARD

Le compte à rebours a com-
mencé. Les premières grèves
sont annoncées par les deux
syndicats Syna et Unia. Elles
auront lieu dès le samedi 1er
mars et elles sont qualifiées de
«régionales)), alors que dès la
mi-avril, elles devraient s'éten-
dre à toute la Suisse. C'est que
la situation apparaît complète-
ment bloquée, depuis que les
entrepreneurs ont refusé le
compromis péniblement négo-
cié par le médiateur Jean-Luc
Nordmann. D'ailleurs, entre-
preneurs suisses et syndicats se
sont rencontrés, mardi à Berne,
pour constater que leur désac-
cord est total.

Les syndicats alertent leurs
troupes. «Tous les salariés doi-
vent se tenir prêts à participer
aux mouvements de lutte. La
Société suisse des entrepreneurs
n'est pas actuellement un parte-
naire suffisamment f iable pour
qu 'il soit possible de compter sur
sa bonne foi.»

En face, c'est plus confus.
Les entrepreneurs tessinois ont
signé avec les syndicats une
convention. Pourquoi ce qui
est possible au Tessin ne l'est-il
pas en Suisse romande ou en
Suisse alémanique? Pourquoi
les entrepreneurs sont-ils à

ce point déterminés? Serge contact avec les syndicats. A
Oesch, le directeur romand de Genève, dans le secteur de la
la SSE, répond. construction, plus de 80% des

travailleurs sont syndiqués. En
«Nous continuons de privi- Suisse centrale par exemple,

légier un accord national. Il faut dans certaines régions, le taux
rappeler que la dispute porte
vrincinalement sur un voint: la

ment, ils se sont mis d'accord sur
un horaire f lexible mieux
adapté aux travailleurs. Pour
nous, cet aspect est fondamen -
tal. L'entrepreneur est un prag-
matique qui pense chantier.
Plus de 80% des entreprises de
gros œuvre sont des PME. Le pa-
tron est sur le chantier. Il règle
les problèmes concrets avec ses
travailleurs. Sur ce poin t, le ré-
sultat de la médiation n'est pas
clair. Il est même bureaucrati-
que et contestable quant à son
interprétation.»

Une convention romande
est-elle possible?
Oui. Mais est-elle sensée? Elle
n'aurait une utilité que pour
une courte période. Les entre-
preneurs romands se sont réu-
nis le 8 février. Nous avons dé-
cidé d'analyser sérieusement
avantages et inconvénients
d'un tel accord. Bien sûr, les en-
trepreneurs romands sont a
priori plus ouverts au dialogue
social. C'est une question de
mentalité. Et ils sont plus en

peut n'atteindre que 10%.
Des grèves signifient coups

de canif dans la paix du travail.
Et menaces sur le vote si impor-
tant de la libre circulation des
personnes.

Etes-vous conscients, vous
entrepreneurs, de votre respon-
sabilité?
La SSE s'est toujours pronon-
cée pour les bilatérales. Les
syndicats utilisent les grèves
comme moyen de pression.
Nous avons l'habitude de ce
chantage.

Mais j'aimerais mettre l'ac-
cent sur un paradoxe. En au-
tomne 2007, les grèves les plus
dures ont eu lieu à Genève.
Ainsi les entrepreneurs les plus
enclins au dialogue social sont
ceux qui ont été le plus pénali-
sés. C'est ce qui explique que
lors du vote sur le compromis
Nordmann, une majorité de
ceux qui ont accepté étaient
Romands certes, mais d'autres
ont refusé, parce qu'ils avaient
très peu goûté l'épisode des
grèves.

Mais vos responsabilités?

290 millions économisés
grâce à Monsieur Prix
SURVEILLANCE DES PRIX ?Rudolf Strahm a livré
son dernier rapport annuel mais il ne tourne pas
encore la page. Il continuera jusqu'au bout
à réclamer des mesures contre l'îlot de cherté.
CHRISTIANE IMSAND

Doris Leuthard va prochainement choi-
sir le successeur du surveillant des prix
Rudolf Strahm. S'apprêtant à prendre sa
reUaite, le socialiste bernois a présenté
hier son ultime rapport annuel. Il n'est
cependant pas encore prêt à tourner la
page. Il continuera à réclamer des me-
sures politiques contre l'îlot de cherté
helvétique jusqu'à la date de son départ
qui interviendra entre fin mai et fin
août.

Bien qu'il ne veuille pas tirer de bi-
lan de ses quatre ans d'activité à la tête
de la surveillance des prix, il est impos-
sible de ne pas voir une sorte de testa-
ment dans ce dernier rapport annuel
qui évalue à 290 millions de francs les
économies permises l'an dernier grâce
à ses décisions. Elles ont été obtenues
essentiellement dans les domaines des
reseaux câblés, de l'électricité, des CEE,
des hôpitaux et des eaux usées.

Pour la présidente de la Fédération
romande des consommateurs Monika
Dusong, Rudolf Strahm était vraiment
l'homme delà situation. «Il a fait un tra-
vail exceptionnel en dépit des compéten-
ces relativement restreintes attribuées à
la surveillance des prix, soit les prix ad-
ministrés. Son engagement en a fait une
institution respectée que p lus personne,
à part l 'UDC, n'envisage de supprimer. Je
ne peux que le remercier de son action et
de l'excellent partenariat qu'il a déve-
loppé avec les organisations de consom-
mateurs)) .

¦louant avec les limites de ses compé-
tences, Rudolf Strahm n'a jamais hésité
à s'en prendre à de puissants groupes de
pression. Dans le domaine des médica-

ments, il porte un regard critique sur les
mesures prises en 2005 par Pascal Cou-
chepin.

Celui-ci avait conclu un accord avec
l'industrie pharmaceutique sur une
baisse de prix unique de 250 millions de
francs.

«Cette baisse n'a p leinement dép loyé
ses effets stabilisateurs qu'en 2006», note
M. Prix. L'année suivante, les prix ont de
nouveau augmenté grâce à des médica-
ments de substitution.

La hausse est estimée à 7% ou 300
millions de francs. Rudolf Strahm n'hé-
site pas à parler d'échec. «J 'ai toujours
eu l 'impression que les services de Pascal
Couchepin prêtaient davantage l'oreille
à l 'industrie p harmaceutique qu'à moi».

Pour M. Prix, la Suisse ne pourra sortir
de son îlot de cherté actuel qu'en abo-
lissant les obstacles techniques au com-
merce (cassis de Dijon) , en autorisant
les importations parallèles pour les pro-
duits brevetés et en supprimant les me-
sures protectionnistes dans le domaine
des médicaments.

Il dénonce les blocages politiques
qui entravent l'adoption de ces mesures
mais il est satisfait d'avoir réussi à en
faire un thème de discussion.

Cette vision correspond à celle de
Monika Dusong qui rêve d'une person-
nalité dotée du même réseau et de la
même force d'initiative pour succéder à
Rudolf Strahm. «C'est son clone qu'il
nous faudrait».

La Fribourgeoise Marianne Meyer
Genilloud, ancienne secrétaire générale
de la FRC, est sur les rangs. On parle
aussi du Valaisan lean-Noël Rey qui ne
cache pas son intérêt pour le poste.

Quand les sciences dialoguent
SYMPOSIUM ? Crans-Montana accueillera plusieurs centaines de scientifi-
ques cet automne. La deuxième édition d'un sommet mondial du savoir.

MARIE PARVEX

Réunir des généticiens,
des astronomes, des biolo-
gistes, des philosophes...
Rassembler des connais-
sances du monde entier
pour voir les problèmes de
notte société par les deux
bouts de la lorgnette. Telle
est l'ambition du World
Knowledge Dialogue Sym-
posium (WKD),véritable
«Davos» de la science.

«C'est une histoire ra-
contée par Berthold Brecht.
Un jour, deux enfants par-
tis en croisade trouvent un
sac de farine. L'un d'eux sa-
vait faire la pâte, l'autre le
feu. Mais aucun d'eux ne
savait que faire ensuite. Ils
sont donc repartis le ventre
vide.» C'est par ces mots
qu'André Hurst illustre le
concept fondateur du
WKD: décloisonner les
sciences dans notte
monde d'hyper-spécialis-
tes. Ancien recteur de
l'Université de Genève, il
est actuellement président
et fondateur de cette orga-
nisation qui propose ttois
jours de rencontre et
d'échanges entre sciences
«dures» et sciences humai-
nes. Pour s'assurer que ion
soit toujours capable de
faire du pain...

Des thèmes phares du 21e
siècle. La première édition
de cette rencontre mon-
diale avait eu lieu en 2006.
Cette année, deux thèmes
centraux ont été choisis en
fonction de leur impor-

tance pour notte société et
pour son avenir : l'al-
truisme et le conflit d'une
part, le savoir collectif de
l'Internet et le savoir indi-
viduel d'autre part.

Parmi les moments-clé
de ce sommet, une confé-
rence publique de loël de
Rosnay, président de la so-
ciété Biotics International,
futurologue et auteur de
plusieurs ouvrages desti-
nés au grand public. « L'in-
tégration des savoirs est
fondamentale pour passer
d'une société de croissance
matérielle à une société des
connaissances. Au-delà de
la question de l'altruisme,
cette problématique est vi-
tale pour construire le
monde de manière interdé-
pendante et non pas
conflictuelle. La transdisci-
plinarité est une nouvelle
approche vitale des savoirs
qu'il ne faut surtout pas
confiner dans un milieu
élitiste mais ouvrir au
grand public», analyse ce
dernier. Quelques mots
qui soulignent toute l'en-
vergure et l'ambition de
ces ttois jours.

Un panel d'intellectuels
de haut vol. Chaque jour-
née comptera des confé-
rences puis des ateliers qui
permettront échanges et
réflexions. Une belle bro-
chette de prix Nobel et
d'intellectuels de haut ni-
veau seront présents. Soit
comme conférencier, soit
comme participant. Parmi

Hubert Reeves, astrophysicien et philosophe célèbre, est
l'une des stars de la science invitées à Crans-Montana, LDC

eux, le célèbre astrophysi-
cien et philosophe Hubert
Reeves: auteur de «Pous-
sière d'étoiles», ou encore
de «Sommes-nous seuls
dans l'univers?», des ou-
vrages qui vulgarisent nos
connaissances de l'astro-
nomie et qui ont pas-
sionné un public large et
varié. Une œuvre exem-
plaire de l'interdisciplina-
rité puisque ces livres mê-
lent poésie, philosophie,
photographie et science.

Le symposium sera
conduit cette année par
Edward O. Wilson. Ento-
mologue, cet Américain

s'est passionné pour les
fourmis. A partir de ses ob-
servations, il a élaboré une
analyse biologique des
comportements. Une œu-
vre controversée mais no-
vatrice et qui a une grande
influence sur les réflexions
actuelles.

«Notre objectif est de pé-
renniser ce dialogue mon-
dial. La Suisse connaît une
densité de prix Nobel et de
recherches absolument ex-
traordinaire. En ce sens, no-
tre pays est une capitale du
savoir et nous devons en as-
sumer la responsabilité),
conclut André Hurst.



Le Nouvelliste

Une vue de la villa Zuber-Pont réalisée par l'atelier d'architecture Eric Papon et partenaires. FRANçOIS MAMIN

un patrimoine avec
vue sur e uervin
DENSIFICATION ? L'architecte sierrois Eric Papon figure en bonne
place dans lejournal de la compagnie aérienne Easyjet. Il croit à l'avenir
de la Cité du soleil.

«Les Anglais demandent
une vue sur le Cervin en
même temps qu'une liaison
avec le domaine skiable
des Quatre-Vallées»
ÉRIC PAPON

PASCAL CLAIVAZ

L'architecte sierrois Eric Papon
figurait en bonne place dans le nu-
méro de janvier du journal d'Easy-
jet («Easyjet Inflight»). Le compte
rendu journalistique y décrivait la
méthode de l'architecte sierrois
pour allier le patrimoine histori-
que aux normes modernes de la
construction. Interview.

Eric Papon, les voyageurs font votre
connaissance dans le journal
d'Easyjet. Vous intéressez la clien-
tèle internationale?
Effectivement, la journaliste an-
glaise m'avait interrogé sur ma
conception de la construction en
montagne et de la réhabilitation
de son patrimoine. Notte bureau
aime à relever ce genre de défi qui
tient compte de la complexité de
la construction en montagnne, de
l'esprit du lieu, tout en respectant
l'historicité des bâtiments pour les
adapter à une typologie contem-
poraine.

Les gens s'adressent-ils à des archi-
tectes pour leurs constructions en
montagne?
Cela fait peu de temps qu'ils le
font. Il faut distinguer ttois catégo-
ries. Il y a les constructeurs qui se

_ t_ M\ *AmmXEmmimm ARCHITECTE

contentent d'ériger des immeu-
bles. U y a les décorateurs qui y
plaquent sommairement une
référence à l'architecture tradi-
tionnelle. Enfin , il y a le travail de
l'architecte, qui est de repenser le
mode de construction tradition-
nel en l'adaptant aux techniques
contemporaines.

Le patrimoine valaisan intéresse-t-il
encore les jeunes Valaisans?
La génération actuelle a tendance
à sortir des centres villageois ou
urbains. Peut-être que la suivante
redécouvrira son patrimoine. Il
faut préciser qu'un devis de réno-
vation pour une ancienne bâtisse
est plus difficile à cerner.

Qui sont ces Anglais qui s'intéres
sent au Valais central?

Ce sont des gens qui viennent des
grandes métropoles comme
Londres et qui veulent vivre de
manière contemporaine à la mon-
tagne. Et ils tiennent à se trouver
près des pistes.

Avez-vous eu des échos, suite à cet
article paru dans ('«Easyjet
Inflight»?
J'ai été surpris par le nombre de
personnes de la région qui voya-
gent sur Easyjet et qui lisent cette
revue. Professionnellement, j'ai eu
une demande pour développer
des lits chauds dans la région des
Collons. Car les Anglais deman-
dent une vue sur le Cervin en
même temps qu'une liaison avec
le domaine skiable des 4Vallées.
Or, Les Collons offrent l'originalité
d'allier ces deux critères.

Vous restez un architecte de la
plaine. Qu'en est-il de la densif ica-
tion de Sierre et du bloc de bâti-
ments de la Cour-des-Miracles?
Actuellement ce lot n'a plus que
quatre ou cinq propriétaires. Le
problème est la dégradation du
bâtiment incendié il y a sept ans.
Le dossier est resté bloqué en rai-
son d'un conflit avec les assuran-
ces puis d'un changement de pro-
priétaire.

La commune et les propriétai-
res de la Cour-des-Miracles doi-
vent encore réfléchir sur ce qu'ils
réhabiliteront ou non, en relation
avec le bâtiment Karlen et le futur
poste de police qui sont situés de
l'autre côté de la route, ainsi que
l'étude des circulations du centre
de la ville. Le début des travaux est
planifié pour 2008.

Réussira-t-on à réanimer le centre-
ville de Sierre?
Si le projet entre le parvis de l'Hô-
tel de Ville, l'avenue Général-Gui-
san et la place Beaulieu est bien
conçu, Sierre conservera ses chan-
ces de retrouver son lustre des an-
nées 1980.

Après le Martigny des an-
nées 1990, le Sion des années 2000,
on pourrait retrouver le nouveau
Sierre des années 2010.

Un atelier d'architecture généraliste
L'atelier d'architecture Eric Papon & partenaires
S.A. emploie 17 personnes à Sierre.
On lui doit notamment la construction du mo-
dule Antarès du technopôle, la transformation
de la salle de spectacles Les Halles à Sierre et la
construction de la nouvelle step de Noës. Dans
un autre genre, l'architecte a transformé l'Hôtel
Bella-Tola à Saint-Luc et rénové l'Hôtel Termi-

nus (dirigé par le chef Didier de Courten) de
Sierre. La Cité du soleil lui doit de grands bâti-
ments aux angles en arrondi, comme l'immeu
ble Beaulieu-Centre ou l'immeuble Côté Cour,
qui jouxte le vieux quartier bien connu de la
Cour-des-Miracles. En ville, Eric Papon a
construit 72 appartements dans l'ensemble
d'immeubles d'habitation Clos Maison-Rouge

ainsi que l'immense bâtiment de la Poste, à la
place de la Gare.
Il a construit de nombreuses villas de plaine et
maisons de montagne. Il est également archi-
tecte d'intérieur. Sur le plan des rénovations du
bâti existant , citons l'exemple de l'Hôtel Victoria
à Vercorin, issu de la rénovation de trois
raccards. PC

¦
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Medisize N 8.55 Meyer Burger N -11.50
Invenda Corp 7.82 Schultess N -8.64
Golay Buchel BP 7.42 ADV Digital N -7.91
Perrot Duval BP 5.51 Huber &Suhner -7.44
BFW Liegensch N 5,28 Escor P -7.07
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.50 2.65 2.73 2.67 2.83
EUR Euro 4.11 4.20 4.31 4.21 4.23
'JSD Dollar US 3.13 ' 3.07 3.05 2.89 3.02
GBP Livre Sterling 5.40 5.52 5.62 5.58 5.50
WYe n 0.75 0.82 0.90 0.88 0.98

MONNAIES • 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.61 2.69 2.78 2.80 2.84
E^R Euro 4.20 4.29 4.38 4.39 4.39
iJ-*D Dollar US 3.11 3.08 3.07 2.96 2.77
5BP Livre Sterling 5.58 5.66 5.70 5.67 5.54
¦̂ Yen 0.85 0.88 0.93 1.00 1.08
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PERFORMANCE I DOW JONES

NADIA TRAVELLETTI les niveaux. Sous l'aval des actionnaires,
- hru.rh SYNTHES augmentera le dividende à 0,90
 ̂ (0,75) CHF par action. Pour 2008, le groupe

Les indices des actions ne parviennent pas table sur une croissance de son chiffre d'affai-
à franchir leurs résistances. Le président res à 2 chiffres dans le bas de la fourchette. Le
Georges Bush renonce au deuxième plan de résultat d'exploitation est également attendu
relance. Il préfère examiner les retombées du en hausse. A moyen terme, le groupe entend
1er plan mis en place en début d'année. La devenir no 2 mondial des systèmes pour
confirmation d'une faible croissance colonne vertébrale. Avec une part de marché
américaine en 2007 pèse. Le PIB s'affiche de 13%, SYNTHES est actuellement en 3e
0,6% au 4e trimestre 2007. Le consensus position juste derrière DePuy 15% et Medtro-
attendait une progression de 0,8%. nic/Kyphon le no 1 avec 43% du marché.
Wall Street ouvre en baisse jeudi sur fond de Su,zer réa,ise en 2007 un bénéfice net en
faiblesse de l'économie américaine avec une hausse de 28i3%. Le dividende sera relevé à
hausse des demandes d'allocations de 28 (23) CHF par action. Le chiffre d'affaires
chômage. corrigé des effets d'acquisitions, désinvestis-
En Suisse, du côté des sociétés sements et effets de change augmente de
Synthés réalise en 2007 un chiffre d'affaires 20,9%. Les entrées de commandes déjà
en progression de 12,5%. Le bénéfice brut publiées, croissent d'environ 20% dans toutes
progresse de 11,9% et le résultat les divisions du groupe. Ces résultats
d'exploitation de 17,0%. Quant au bénéfice dépassent nettement les attentes des analys-
net, il augmente de 18,7%. Les chiffres sont tes. Le groupe confirme ses objectifs 2008, à
supérieurs aux attentes des analystes à tous savoir une croissance des entrées de

commandes entre 5 et 9%. Les marchés
devraient rester bons ces 3 prochaines
années. SULZER veut se concentrer en
2008 sur des acquisitions, mais le
patron trouve les prix élevés. La capacité
totale se situe entre 800 millions et 1
milliard.
Après de bons résultats en phase III plus
vite que prévu, le bâlois Novartis devrait
déposer une demande d'homologation
pour l'Everolimus (cancer du rein) au 2e
trimestre 2008.
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î Pon 10 ans 1.42
j R010ans 3.99

SMS 27.2
4370 SMI 7782.55
4376 SU 1192.71
4371 SPI 6359.59
4060 DAX 6997.85
4040 CAC 40 4968.82
4100 FTSEI00 6076.53
4375 AEX 462.58
4160 18EX35 13454.3
4420 Stoxx SO 3301.02
4426 Euro Stoxx 50 3856.69
4061 DJones 12694.28
42,72 S8.P500 1380.02
4260 Nasdaq Comp 2353.78
4261 Nikkei 225 14031.3

Hong-Kong HS 24483.84
Singapour ST 3094.45

28.2
7662.9!
1171.53
6266.41
6862.52
4865.23
5965.66
452.91

13272.1
3239.5E
3784.2/

12582.1E
1367.6c
2331.5)

13925.51
24591.69
3074.1!

Blue Chips

SMS 27.2
5063 ABB Ltd n 27.54
5014 Adecco n 56.95
5052 Bâloise n 97.45
5103 Clariant n 9.45
5102 CS Group n 54.9
5286 Holcim n 110
5059 Julius Bar n 79.45
5520 Nestlé n 505
5966 Nobel Biocate p 260.75
5528 Novartis n 55.15
5681 Richemont p 63.45
5688 Roche BJ 208.6
5754 .Swatch Group p 321
5970 Swiss Life n 267.25
5739 Swiss Ren 82
5760 Swisscom n 411.5
5784 Syngenta n 305
6294 Synthés n 141.3
5802 UBSAG n 37.48
5948 Zurich ES. n 334

28.2
27.12

55.3
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9.07
53.5

108.2
76.65
502.5

256
54.55

62.9
206

316.5
265.75
79.95
402.5
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143
35.66
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Small and mid caps

SMS 27.2
5140 Actelion n 56.3
5018 Affichage n 231
5026 Ascom n 12.4
5040 Bachem n -B- 90.2
5041 Barry Callebautn 906
5064 Basilea Pharma n 211.4
5061 BB Biotech p 81.6
5068 BB Medtech p 58.7
5851 BCVs p 484
5082 Belimo Hold.n 1167
5136 Bellevue Group p 77.35
6291 BioMarin Pharma 42.2
5072 Bobst Group n 75.05
5073 Bossard Hold. p 80.15
5077 Bûcher Indus*, n 275
5076 BVZ Holding n 430
6292 Card Guard n 5
5094 Ciba SC n 443
5150 Crealogix n 75
5958 Crelnvest USD 268
5142 Day Software n 36.25
5170 Edipresse p 420
5171 EFG Intl n 40'
5173 Elma Electro. n 733.5
5176 EMSChemie n 156.2
5211 Fischer n 550.5
5213 Forbo n 525
5123 Galenica n 406
5124 Geberitn 158.9
5220 Givaudan n 1055
5154 Global Nat Res 4.48
5284 Hiestand n 1995
5300 Huber 5 Suhner n 55.75
5155 Invenda n 2.81
5409 Kaba Holding n 343.25
5411 Kudelski p 17.8
5403 Kûhne & Nagel n 104.2
5407 Kuoni n 516.5
5445 Lindtn 37015
5447 Logitech n 29.04
5125 Lonza Group n 144.2
5485 Meyer Burger n 328
5495 Micronas n 10.55
5560 OC Oerlikon n 368
5599 Panalpina n 187.5
5600 Pargesa Holding p 109.5
5613 Petroplusn " 76.95
5144 PSP CH Prop. n , 64.5
5608 PubliGroupe n 340
5682 Rieter n 427.75
5687 Rochep 229.5
5733 Schindler n 65.3
5956 Scor n 17.4
5776 SEZ Holding n 36.15
5751 Sika SA p 1946
5612 Sonova Holdn 102
5750 Speedel n 100
5793 Straumann n 317
5765 Sulzern 1243
5741 Surveillance n 1436
5753 Swatch Group n 62.15
5756 Swissquote n 60
5787 Tecan Hold n 60
5138 Vôgele Charles p 95
5825 Von Roll p 9.54
5979 Ypsomed n 88.9

28.2
55.55
228.5 d
12,5

92.35
904

203.2
80.5
57.9
481

1168
77.7
40.1 d

74
80.1

260.5
425 d
5.2

43.02
75

265
34.2
419
37.6
670 d

155.9
532.5

521
404

156.8
1053
4.57
1910
51.6
3.03

339.5
17.24
103.6

508
37500
28.08
141.5

290.25
10.5
346

181.6
107

73.5
64.1
339
429

228.6
68.5

17.55
38

1932
100.4
98.25

310
1238
1411
61.1
58.6
59.6

95.25
9.6
89

UBS

1002 USA L031 1.099

SMS Achat Vente

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.0791 2.1293
1123 Canada 1.0699 1.0955
1163 Euro 1.5836 1.6216
1953 Japon 0.988 1.0118
1103 USA 1.0463 1.0719

Billets
1004 Angleterre 2.035 2.195
1003 Canada 1.045 1.125
1001 Euro 1.5775 1.6375
mnfi ]-mnn fl QÇT 1 ntlC

Métaux précieux + matières premières

33/1 ur i-r./Kg iau ami
3575 Argent Fr./kg 659.3 674.3
3573 Platine Fr./kg 72096 72846
3579 Vreneli Fr. 20.- 185 206

Mazout Valais central prix par 1001
de MHàfinnn i infi i*-
firent $/baril 102.66

UBS (CH)BF-High Yield CHF 78.72
UBS (LJX) SF-Balanced CHF B 1645.81
JBS (Lux) SF-Growth CHF B 1970.44
JBS (Lux) SF-Yie!d CHF B 1767.02
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1066.03
LIBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.42
JBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.43
JBS (Lux) EF-Ë.Stoxx 50 EUR B 178.52
JBS (Lux) EF-USA USD B 98.29
JBSlOO Index-Fund CHF 5172.64

EFG Bank
3FG Equity Fds N.America USD 126.3
EFG Equity Fds Europe EUR 147.36
EFG Equity Fds Switzerland CHF 147.37

Raiffeisen
olobal Invest 50 B 140.66
Jwiss ObliB 151.59
iwissAc B 339.72

Produits Structurés

27.2
BCVs aqua prot. 11 97.2

Fonds de placement

28.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1177.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1571.9
Swisscanto (CH) PFValca 319.2
Swisscanto (LU)>F Equity B 290.82
Swisscanto (LU) PF Income A 111.42
Swisscanto (LU) PF Income B 123.46
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.73
Swisscanto (LU) PF Balanced B 185.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 101.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.5
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 183.39
Swisscanto (LU) PF Growth B 238.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.45
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 196.07
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.2
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.28
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP . 124.19
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.7
Swisscanto (CH)BF CHF 88.35
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 114.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.B
Swisscanto (CH) BF International 88.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.63
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 13.3.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.25
Swisscanto Continent EF Asia 98.1
Swisscanto Continent EF Europe 148.3
Swisscanto Continent EF N.America 240.9
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 278.9
Swisscanto (CH) EF Euroland 138.25
Swisscanto (CH) EF Gold 1240.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 197.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest 139.6
Swisscanto (CH) EF Japan 7105
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 407.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 318.8
Swisscanto (CH) EF Tiger .105.2
Swisscanto (LU) EF Energy 718.75
Swisscanto (LU) EF Health 359.39
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 149.52
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15948
Swisscanto (LU) EF Technology 145.95
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 189.86
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 296.25

Crédit Suisse
:S PF (Lux) Balanced CHF 177.68
CS PF (Lux) Growth CHF 179.14
:SBF(Lux) EuroAEUR 112.4
CSBF (Lux) CHFA CHF 271.28
CSBF (Lux) USDA USD 1176.37
3 EF (Lux) USA B USD 720.81
3 EF Swiss Blue Chips CHF 217.81
3 REF Interswiss CHF 193.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.4E
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 385.3E
LODH Swiss Leaders CHF 116.2!
LODHI Europe Fund A EUR 6.9E

NEWYORK ($US)

LONDRES (£STG)

TOKYO Yen

SMS 27.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50.95
B302 Alcatel-Lucent 4.22

AltranTechn. 5.14
B306 Axa 23.84
B470 BNP-Paribas 63.92
B311 Bouygues 47.57
8334 Carrefour 48.18
8312 Danone 53.5
B307 Eads 18.8

EDF 64.36
8308 Euronext 92.5
B390 France Telecom 23.03
B309 Havas 3.18
8310 Hermès Int'l SA 81.28
B431 Lafarge SA 115.75
B460 L'Oréal 81.64
B430 LVMH 71.77
8473 Pinault Print. Red. 96.19
B510 Saint-Gobain 54.92
8361 Sanofi-Aventis 51.81
8514 Stmicroelectronic 8.57
8433 Suez SA 42.63
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 50.96
B339 Vivendi Universal 27.47

Amglo American 3330
7306 AstraZeneca 1980
7307 Aviva 610
7319 BPPIc 561.5
7322 British Telecom 234.75
7334 Cable & Wireless 178.8
7303 Diageo PIc 1068
7383 Glaxosmithkline 1146
7391 Hsbc Holding Pic 797.5
7309 Invensys PIc 264
7433 LloydsTSB 476.25
7318 Rexam PIc 459.75
7496 RioTinto Pic 5835
7494 Rolls Royce . 446.5
7305 Royal Bk Scotland 410
7312 Sage Group Pic 216.75
7511 Sainsbury lJ.) 368.25
7550 Vodafone Group 164.2

Xstrata Pic 4137

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.33
8951 Aegon NV 1031
8952 Akzo Nobel NV 51.25
8953 AhoId NV 9.15
8954 Bolswessanen NV 9.07
8955 Fortis Bank 15.03
8956 ING Groep NV 23.71
8957 KPN NV 12.72
8958 Philips Electr. NV 26.83
8959 Reed Elsevier 12.63
8960 Royal Dutch Sh.A 24.38

TPG NV 27.46
8962 UnileverNV 21.02
8963 Vedior NV 16.98

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.99
7010 AllianzAG 121.22
7022 BASFAG 86.44
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.87
7020 Bayer AG 54.07
7220 Bayer Schering 104.5
7024 BMWAG 37.2
7040 CommerzbankAG 20.9
7066 DaimlerAG 57.27
7063 Deutsche Bank AG 77
7013 Deutsche Bôrse 112.15
7014 Deutsche Post 22.75
7065 Deutsche Telekom 12.91
7270 E.onAG 126.33
7015 EpcosAG 10.02
7140 LindeAG 89.1
7150 ManAG 93.6
7016 MetroAG 57.16
7017 MLP 9.86
7153 Mûnchner Rûckver. 120.2

Qiagen NV 14.53
7223 SAPAG 32.37
7221 Siemens AG 91.45
7240 Thyssen-KruppAG 39.29
7272 VW 150.55

8631 Casio Computer 1444
Daiichi Sankyo - 3260

8651 Daiwa Sec. 1031
8672 Fujitsu Ltd 785
8690 Hitachi 797
8691 Honda 3440
8606 Kamigumi 813
8607 Marui 1093
8601 Mîtsub. UFJ 997
8750 Nec 472
8760 Olympus 3260
8608 Sanyo 217
8824 Sharp 2040
8820 Sony 5320
8832 TDK 8020
8830 Toshiba 802

28.2 SMS

49.45 8152 3M Company
4.05 - Abbot
5.09 - Aetna inc.

23.09 8010 Alcoa
61.36 8154 Altria Group
46.14 - Am Intl Grp
47.71 8013 Amexco

52.7 8157 Amgen
18.04 - AMR Corp

63 ¦ Anheuser-Bush
92.1 8156 Apple Computer

22.55 . Applera Cèlera
3^15 8240 AT & T corp.

28-69 . Avon Products
. "5 . Bank America

'9-58 - BankofNY.
69-87 - Barrick Gold
93.58 . jaxter
53-5' - Black & Decker
50-42 8020 Boeing
8-28 8012 Bristol-Myers

41 •" - Burlington Nortf
48 8040 Caterpillar

-' CBS Corp
50-42 8041 Chevron
26 135 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

3302 - Colgate-Palm.
'*"' - Computer Scien.
6,6 • ConocoPhillips
548 8042 Corning

228.5 . csx
179 • Daimler

1059 - Dow Chemical
,128 8060 Du Pont
780 8070 Eastman Kodak
260 • EMC corp

AXWM - Erte"»453'75 8270 Exxon Mobil

i : ï co,p
,„„:: - Foot Locker
209.25 „,,„ , .8168 Ford

8167 Genentech

wrw ' General Dyna'

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
~Z - Goldman Sachs

4Q Q7 8092 G°odVear

j
9' 8160 Google

„,„ 8169 Halliburton
8.78 „ . „ .

,494 
Helnz Hi

",J 8170 Hewl.-Packard
' • Home Depot

2619 
- Honeywell

,,',. - Humana inc.
12.34 „,,„ ,„,,
,,. , 8110 IBM

26;gg 8112 Intel
,.„ 8111 Inter. Paper

16 68 " ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP.Morgan Chase

42 
- Kellog

..... - Kraft Foods
., ',, - Kimberly-Clark
O A . I A  ... „,
,., - King Pharma

5,
'g - uuy (Eii)

104.49 ' McG™-Hil1

„- 2 8172 Medtronic

20;4] 8155 Merck
.r 7 • Merrill Lynch
,c 7 . - MettlerToledo 1

107 36 *3'5' Microsoft corp

2233 8'53 M°loro'a

^2 57 ' " Morgan Stanley

12487 ' PePsiCo

966 8181 Pfizer

8939 8180 Procter&Gam.
j9 y • Sara Lee

5528 * Schlumberger

9 5, - Sears Holding
,,g, - SPX corp 1
,4.74 8177 Texas Instr.

32 3, 8015 Time Warner

88,4 - Unisys

38,9 8251 United Tech.
, so - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

,429 8062 Walt Disney

3250 ' Was,e Manag.

1017 " Weyerhaeuser
770 " Xerox

3360 AUTRES PLACES
798 8950 Ericsson Im

1,09 8951 Nokia OYJ
986 8952 Norsk Hydro asa
468 8953 VestasWind Syst.

3180 8954 Novo Nordisk-b-
225 7811 Telecom Italia

1976 7606 Eni
5220 8998 RepsolYPF
7920 7620 STMicroelect.
809 8955 Telefonica

27.2 28.2

80.48 79.8
54.54 54,22
51.91 51.4
39.02 39.12
74.47 73.78
52.25 50.15
46.07 44.42
46.52 45.53
13.93 13.2
47.51 48.2

122.96 129.91
14.09 ' 13,96
35.2 35.96

39.29 39.15
42.88 41.42
46.67 46.17
51.45 53.33
59.82 59.93
71.28 70.61
83.95 84.8
23.2 22.91

89.57 89.05
74.22 74.39
23.99 23,96
88.22 89.02
25.01 24.66
25.72 24.98
60.05 59.46
77.48 77.22
46.55 44.64
84.13 85.2
24.09 23.84
51.29 50.44

86.5 8638
39.17 38.7
47.61 47.24
18.06 17.84
16.06 15.73

103.57 104.37
89.39 89.38
90.83 89.19

132.07 142.48
13.29 12.84

6.6 6.62
76.66 75.86
83.37 83
34.02 33.85
57.34 56.82
24.82 24.5
180.8 176.7
29.31 28.36

472.55 475.39
37.55 39.06
45.29 44.86
48.94 48.55
28.91 27.71
59.63 59.18
71.88 71.25

116.46 115.24
20.77 20.49
33.21 32.59
58.75 58.29
63.04 62.71
44.41 42.44

51.7 51.5
32.04 31.63
66.21 65.76
10.96 11.12
51.83 50.93
43.46 42.04
50.32 49.76
45.44 45.2
54.21 51.66

101.87 100.53
28.28 27.93
10.88 10.4
45.88 44.4

71.2 71.06
22.75 22.55
67.21 66.97
13.13 13
88.25 89.69
101.6 101.4

107.81 108.94
31.42 31.02
16.53 16.02
4.51 4.27

72.93 72.17
36.39 37.18
41.9 41.3

51.43 50.7
33.1 32.54

34.07 33.83
64,65 63.29
15.49 15.09

13.76 13.54
25.53 24.98

76.8 76
519 509

337.5 337.5
1.705 1.688
23.34 23.14
22.91 23.08
8.571 8.27
19.63 19.35

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

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

le nouvelliste REUTERS §

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Ces 3 individus sont soupçonnés d'avoir
consommé de l'eau de la source de jeunesse

qui coule à Riddes!

_ a_ i_mwémk ! wm&mWmm I u
21 ans 18 ans 6 ans

D'après vous?
Bon anniversaire la compagnie

La cadette.
036-447158

Caroline Bioman et son père
~~~~ I 20 ans 50 ans

j(B hk 1er mars 8 août

joyeux anniversaire W -̂ -̂ Ê̂LmÊ mËm
Papa, maman, Claudia.

036-447248 - 036-446962

Nous souhaitons à la future recrue 49 ans de métier!
BIOMAN Bonne retraite

un joyeux anniversaire pour ses Monsieur le carrossier "
20 ANS j j m

B
 ̂ JSKBk.

Nous 4. et t'apprécient
036-445317 036-442607

Vendredi 29 février 2008
à20h
Ouverture des caisses 18 h 30

organise

FC Conl
r a

Forfait
«Royales pour tous:

3x6 cartes pour Fr. 30

Cartes personnelles aut
Contrôle électronique

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion
villas individuelles contiguës

176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.

Taxe raccordement, aménagements ext.,
tout compris

Fr. 898 000.-. 036 2̂592

MMM
www.sovalco.ch . 

Savièse
Chalet Tk p
194 m!, neuf,
parcelle 1150 m',
proche forêt. Altitude
1100 m. Ensoleillé.
Résidence principale ou
secondaire. Fr. 660 000.-

027 322 45 15 www.valais-immob.ch

Valais central
Cherchons

objets luxueux
tels que maisons, appartements,

chalets.
036-446504

tH^̂ 3^̂ ^5311^2 E*3
WUÉwMwywMWBBWBBMi ĵ

www.sovalco.ch 

SIERRE/SALQUENEN
Route Cantonale

bâtiment à vendre
2 locaux à 750 m2

2 appartements + 1 studio
Places de parc + terrain (4500 m2)

Fr. 1 900 000.-.

Tél. 078 602 28 18.
036-447102

Vétroz
A vendre dans
petite résidence

Minergie
appartement

yh pièces
Fr. 335 000-

appartement
Th. pièces
Fr. 234 000.-

studio
Fr. 150 000 -

Chauffage pompe
à chaleur, buande-

rie privée, choix
des finitions.

Tél. 079 413 43 66.
036-447113

Appartement
l'A pièces 180 m2

séjour avec sol en marbre
cheminée, balcon,
2 garages, proche bus
et commodités.
Fr. 530 000.-

Magnot
villa
¦Vh pièces
sur 2 niveaux, cou-
vert, parcelle 350 m2.
Fr. 425 000.-
Fin 2008.
Tél. 079 641 43 83.

036-446690

SION - à vendre
rue de l'Envol

attique duplex 6V2 pces
avec jardin d'hiver, cheminée,

terrasse, vue, place de parc
intérieure, disponible à convenir.

Fr. 528 000.-.

Tél. 079 714 15 00.
036-447244

SAILLON
villa individuelle

5V2 pièces, de plain-pied, neuve,
à 2 pas du Centre thermal, équipe-
ments de qualité, tranquillité, vue,

libre tout de suite.
Fr. 510 000.-.

Info et visite tél. 079 714 15 00
www.proimmobilier.ch

036-447250

Devenez propriétaires
pour le prix d'un loyer

Nous construisons à Dorénaz 2 villas
jumelées par les garages

de 572 pièces, 160 m2"habitables,
sur terrain clôturé engazonné

de 550 m2. Construction traditionnelle
de 1™ qualité. Chauffage-et production
eau chaude économique et écologique

par pompe à chaleur.
Fonds propres, travaux propres et LPP:
Fr. 100 000.-. Mensualités Fr. 1660.-.

Pour tous renseignements
tél. 027 764 15 01 - tél. 079 213 72 54.

036-446663

parents
écoute
à la fonction parentale

027 322 55 55

en direct le mardi
d e 9 h à  12 h et le jeudi
de I2hà  15 h

groupe de parole
2° jeudi du mois
de 20 h à 22 h

rencontre-partage
soutien mutuel
animé par les répondants
de parents-écoute

Etre parent c'est
un questionnement
permanent.

Osons demander,
échanger, cherchons
ensemble des solutions.

Le Nouvelliste

MARTIGNY
A louer a proximité de la gare

Appartement de *Vk pièces
ouvert sur les combles.

Très spacieux et lumineux.
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et une salle de
douche. Cuisine parfaitement agencée.

Loyer mensuel Fr. 2030.- I
acompte de charges compris. :

Disponible tout de suite ou à convenir, s

A louer
à Pont-de-la-Morge/Sion

appartement Tk pièces
Place de parc, terrasse.

Fr. 950 - charges comprises.
Libre 1" mars.

Tél. 079 221 14 72.
036-446675 /

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
au centre du village

de Fully
superbe

appartement
de Th pièces

dans un immeu-
ble récent

Séjour avec cuisine
ouverte parfaitement

agencée
Une chambre, une salle

de douchelWC
Pelouse privative

Loyer mensuel de
Fr. 1250.-acompte de

charges et place de parc
extérieure compris

Disponible dès mars 2008
036-H72M

Saint-Maurice
charmant

appartement
6 pièces
190 m2, duplex,
rénové.
Fr. 1680.-+Fr. 290 -
charges.
Libre 01.04.2008.
Tél. 024 473 73 00,
tél. 078 601 52 62.

036-447181

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.proimmobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.tli
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Le Nouvelliste

La police fouille les jardins du foyer pour découvrir d'autres restes humains, AP

La mise a jour
de l'horreur
JERSEY ? Violences et abus sexuels étaient le quotidien
des enfants d'un foyer de l'île.
Après de longues années
de silence et de honte, les
langues se délient sur une
affaire qui éclabousse l'île de
Jersey: des violences et abus
sexuels auraient été commis
durant les années 60, 70 et 80
dans un centre pour mi-
neurs en difficulté , où la po-
lice a retrouvé un crâne
d'enfant et s'attend à de
nouvelles découvertes ma-
cabres.

Climat de peur
Cyril Turner n'a pas ou-

blié son séjour au foyer
Haut-de-la-Garenne, un im-
posant bâtiment de l'épo-
que victorienne surplom-
bant la mer, mais il n'en
garde que des mauvais sou-
venirs. Turner avait été en-
voyé au foyer à l'âge de 13
ans pour absentéisme ré-
pété. Il se rappelle les coups,
un climat de peur et une ten-
tative de fugue qui s'était
terminée par un accident de
la circulation et lui avait valu
un an d'hôpital.

Turner, 49 ans, est l'une
des quelque 150 personnes
qui disent avoir subi des
abus physiques, sexuels ou
des violences psychologi-
ques dans ce foyer, qui a
fermé ses portes en 1986. La
plupart, qui ont préféré gar-
der l'anonymat, se sont ma-
nifestées après la mise en
place d'un numéro de télé-
phone confidentiel dans le
cadre de l'enquête menée
par la police depuis novem-
bre.

Une victime, Peter Han-
naford , 59 ans, a déclaré à un
journal local que lui et
d'autres enfants étaient im-
mobilisés, contraints de su-
bir des relations sexuelles,
des passages à tabac régu-
liers et d'autres formes de
violences physiques.

Découverte macabre
Les accusations, conju-

guées à la découverte des
restes d'un enfant samedi,
ont terni l'image idyllique de
Jersey, paisible paradis fiscal

réputé pour la beauté de ses
plages, sa gastronomie fran-
çaise et son pragmatisme
britannique.

L'île anglo-normande est
confrontée à des questions
troublantes: y a-t-il d'autres
personnes, des victimes pré-
sumées de sévices, enterrées
sur le site - notamment dans
une cave murée découverte
dans le bâtiment? Un ami,
un voisin ou une relation
peuvent-ils avoir participé
aux viols, tortures et autres
abus qui auraient été infligés
aux enfants?

Des caves sinistres
Un suspect, un homme

de 76 ans, a été arrêté et ac-
cusé d'attentat à la pudeur. Il
est soupçonné d'avoir abusé
de trois jeunes filles dans le
foyer entre 1969 et 1979. Des
policiers inspectant la pro-
priété ont indiqué mercredi
qu'un chien entraîné à re-
chercher les restes humains
avait eu une «réaction très
forte», faisant craindre de

nouvelles découvertes ma-
cabres.

«On dirait que la cave est
exactement comme certains
des témoins et victimes l'ont
décrite», a expliqué le chef
adjoint de la police de Jersey,
Lenny Harper. Une
deuxième pièce souterraine
a été localisée et la police
soupçonne l'existence d'une
troisième.

Le bâtiment est connu
de nombreux Britanniques
qui l'ont vu, reconverti en
poste de police, dans la série
télévisée populaire «Berge-
rac». Après une importante
rénovation, l'ancien foyer a
rouvert en 2004 comme au-
berge de jeunesse, qui est
actuellement fermée pour
cause de hors saison. Les ha-
bitants du petit territoire
britannique (88000 habi-
tants) semblent sonnés par
l'affaire. Des dignitaires reli-
gieux de l'île ont mis en
garde des fidèles en larmes
contre les «jours sombres et
mauvais à venir», AP

ns le centre de I
ît un nombre er
rés locales.
nés», soit parmi

Kenya: un accord enfin signé
Le président kenyan Mwai
Kibaki et l'opposant Raila
Odinga ont signé un accord
de gouvernement hier à Nai-
robi . Ce document, salué par
l'ONU et les Etats-Unis, doit
permettre au pays de l'est
africain de sortir d'une san-
glante crise post-électorale.

Les deux rivaux, assis
côte à côte à un bureau de-
vant les services de la prési-
dence kenyane, ont paraphé
l'accord de plusieurs pages
lors d'une cérémonie publi-
que. Le médiateur de
l'Union africaine (UA) Kofi
Annan et le président de
l'UA, Jakaya Kikwete, étaient

présents. MM. Kibaki et
Odinga se sont ensuite ser-
rés la main sous les applau-
dissements, avant de poser
pour les photographes.

Premier ministre. L'accord
de gouvernement de coali-
tion prévoit notamment la
création d'un poste de pre-
mier ministre, a annoncé M.
Annan à l'issue de la céré-
monie. Ce premier ministre
- poste jusqu'ici inexistant
au Kenya et qui devrait reve-
nir à l'opposition - devra être
«un membre élu du Parle-
ment», a précisé le média-
teur. Le Parlement est

convoqué le 6 mars pour en-
tériner l'accord. Les tracta-
tions entre les deux camps
sur la fonction de premier
ministre s'étaient enlisées
ces derniers jours, amenant
le médiateur à suspendre
mardi les pourparlers avec
les équipes de négociateurs
pour en appeler à la «respon-
sabilité directe» de MM. Ki-
baki et Odinga.

Le Kenya est plongé de-
puis deux mois dans l'une de
ses pires crises depuis l'in-
dépendance en 1963, née de
la contestation par M.
Odinga de la réélection de
M. Kibaki lors de la prési-

dentielle du 27 décembre,
entachée de graves irrégula-
rités selon les observateurs.

Plus de 1500 personnes
sont mortes dans les violen-
ces politico-ethniques qui
ont suivi le scrutin, selon la
police. Environ 300000 ont
été déplacées, selon la
Croix-Rouge kenyane.

Signe des tensions per-
sistantes dans le pays, des
violences interethniques ont
repris dans la nuit de mer-
credi à hier dans l'ouest
après une dizaine de jours
de relative accalmie. Trois
personnes sont mortes.
ATS/AFP
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AU saioo vers
la dictature
RUSSIE ? Avant même le vote de ce week-end, les jeux sont faits
pour la présidentielle.
Au terme d'une campagne
présidentielle terne et à sens
unique, les Russes feront un
triomphe dimanche à Dmitri
Medvedev. Le successeur dési-
gné de Vladimir Poutine devrait
permettre au chef de l'Etat sor-
tant de rester aux premières lo-
ges du pouvoir.

Les opposants au Kremlin
affirment que les électeurs sont
privés d'un véritable choix car
la couverture de la campagne
par les plus grandes chaînes de
télévision est favorable à Med-
vedev et la commission électo-
rale a interdit à plusieurs candi-
dats de l'opposition de se pré-
senter à l'élection.

Mais le pays connaît actuel-
lement sa plus longue période
de forte croissance économi-
que en une génération, alimen-
tée par les prix record du pé-
trole et du gaz. La plupart des
Russes voient ainsi dans le cou-
ple Medvedev-Poutine la meil-
leure chance de prolonger cette
prospérité.

«Si on me conf ie la direction
du pays, je serai tout simple-
ment obligé de poursuivre les
politiques (...) du président Vla-
dimir Vladimirovitch Poutine»,
a déclaré Dmitri Medvedev.
«J 'espère que si nous continuons
à travailler de cette manière,
comme un duo, cela bénéficiera
au pays.»

Poutine reste
La Constitution interdit à

Vladimir Poutine de briguer un
troisième mandat de suite. Il a
adoubé Medvedev pour lui suc-
céder et annoncé qu'il était prêt
à devenir premier ministre. De
l'avis des observateurs, cela si-
gnifie que le cœur du pouvoir
va se déplacer du Kremlin aux
nouveaux bureaux de Poutine à
la Maison blanche, le siège du
Gouvernement russe.

«Poutine va rester l'homme
principal», estime Chris Wea-
fer, stratégiste en chef à la ban-
que Ouralsib. Certains investis-
seurs ont baptisé le tandem

Poutine-Medvedev la «dream budget du pays reste vulnéra-
team», notamment parce qu'il ble à une baisse des prix du pé-
réduit les risques d'une lutte trole et la lune de miel avec
entre les différents clans du Poutine pourrait tourner au vi-
Kremlin pour le contrôle de naigre. La campagne a été terne
groupes stratégiques comme le et sans suspense. Medvedev,
géant gazier Gazprom ou la qui à 42 ans sera le plus jeune
compagnie pétrolière Rosneft. dirigeant russe depuis le tsar

Medvedev va présider un Nicolas II, est crédité de 70%
pays redevenu une puissance d'intentions de vote dans les
avec laquelle il faut compter sur sondages. Il a refusé de partici-
la scène internationale. La Rus- per aux débats télévisés, en pré-
sie qui est le deuxième exporta- textant ne pas en avoir le
teur mondial de pétrole après temps.
l'Arabie Saoudite, rééquipe son La plupart des observateurs
armée et n'hésite pas à défier occidentaux n'iront pas en Rus-
les Occidentaux sur des ques- sie en raison des restrictions
tions allant du Kosovo au projet qui leur ont été imposées par
de bouclier antimissiles améri- les autorités russes. L'ancien
cain. champion d'échecs et oppo-

sant au Kremlin Garry Kaspa-
Ecueils en vue rov prévoit d'organiser une ma-

L'actuel premier vice-pre- nifestation au lendemain du
mier ministre, un avocat de scrutin. «Les médias occiden-
profession, devra cependant taux doivent cesser de parler de
affronter un certain nombre de campagne et d'élection», a-t-il
problèmes qui se profilent à dit. «Vous trompez votre public.
l'horizon. L'inflation menace En Russie, nous parlons d'une
d'échapper à tout contrôle, le farce», ATS/REUTERS

Saint Georges a combattu le dragon mais qui combattra le système
Poutine? AP

Israël renforce la pression
PALESTINE ? La lutte contre le Hamas toujours plus sanglante.

Vingt-huit Palestiniens,
dont un bébé et cinq en-
fants, ont été tués depuis
mercredi lors de raids israé-
liens dans la bande de Gaza.
L'Etat hébreu se dit déter-
miné à faire payer «un prix
très élevé» aux lanceurs de
roquettes palestiniens après
la mort d'un Israélien.

Après avoir attaqué plu-
sieurs cibles à Gaza dans la
nuit, Israël a mené de nou-
veaux raids hier matin, tuant
huit activistes du Hamas, le
mouvement islamiste qui
contrôle le territoire, deux
combattants d'un autre
groupe armé, quatre enfants
et un policier, selon des
sources médicales.

Dans la soirée, 1 aviation
israélienne a effectué un
raid contre une voiture cir-
culant dans le nord de la
bande de Gaza tuant deux
Palestiniens tandis que trois
autres étaient blessés, selon
des sources médicales.

Parmi les morts du Ha-
mas figure Hamzah Al-
Hayyah, le fils d'un haut res-
ponsable du mouvement is-
lamiste, Khalil Al-Hayyah.
Les enfants, âgés de sept à
douze ans, ont été tués dans
un raid aérien à Jabaliya,
dans le nord de la bande de
Gaza, alors qu'ils jouaient
sur un terrain vague.

Les raids, qui avaient fait
onze morts mercredi à Gaza

(cinq activistes du Hamas,
quatre civils, un enfant de
douze ans et un bébé de six
mois), se sont intensifiés
après le décès d'un Israélien,
tué par la chute d'une ro-
quette tirée par le Hamas
près de Sdérot, dans le sud
d'Israël.

En visite à Tokyo, le pre-
mier ministre israélien Ehud
Olmert a affiché sa détermi-
nation à poursuivre les opé-
rations meurtrières contre
les lanceurs de roquettes. En
Israël, le ministre de l'Inté-
rieur Méir Sheetrit a appelé à
«l'élimination» de la direc-
tion politique du Hamas,
alors que son collègue à la
Défense, Ehud Barak, bran-

dissait la menace d'une opé-
ration terrestre de grande
envergure dans la bande de
Gaza.

A Gaza, Ismaïl Haniyeh,
chef du gouvernement du
Hamas non reconnu par la
communauté internatio-
nale, a condamné «les crimes
successifs commis par l'occu-
pation sioniste». Il a appelé
les pays arabes à «sortir de
leur silence regrettable et à
agir d'urgence pour faire ces-
ser l'agression».

En dépit des attaques is-
raéliennes, 21 roquettes et
12 obus sont tombés hier à
Sderot, où le rninistre de la
Sécurité intérieure en visite
a dû courir aux abris, ATS/AFP

Le calvaire des otages
COLOMBIE ? Les prisonniers relâchés témoignent des tortures infligées
par la guérilla notamment à Ingrid Betancourt.
Les quatre otages de la gué-
rilla des FARC libérés sans
contrepartie en Colombie,
ont été transférés hier au Ve-
nezuela pour y être remis au
président Hugo Chavez. Plu-
sieurs d'entre eux sont por-
teurs de nouvelles alarman-
tes sur l'état d'Ingrid Betan-
court.

Hugo Chavez a demandé
au chef des Forces armées
révolutionnaires de Colom-
bie (FARC), Manuel Maru-
landa, alias «Tirofijo» , de
transférer de toute urgence
en lieu sûr la Franco-Colom-
bienne, retenue en otage par
la guérilla colombienne de-
puis 2002 et qui est «dans
une situation extrêmement
difficile» , selon l'un des ota-
ges libérés. Il affirme aussi
qu'elle est soumise à des
«conditions inhumaines».
«Elle est très mal traitée p ar

Le président Chavez, à gauche, accueille l'ancien député
colombien Jorge Gechem Turbay, relâché par les FARC. AP

la guérilla. Cela il faut le dire des conditions inhumaines,
au monde entier. La guérilla entourée de gens qui n'ont
s'est acharnée contre Ingrid rien fait pour lui rendre la vie
Betancourt et elle est dans agréable», a-t-il dit.

Cet ancien otage indique
avoir rencontré pour la der-
nière fois le 4 février dernier
l'ex-candidate présiden-
tielle. Il a entretenu en capti-
vité une relation d'amitié
avec Ingrid Betancourt qui le
mentionnait dans son der-
nier message à sa famille
comme son confident.

Le président vénézuélien
a expliqué qu'il allait en-
voyer un message par les ca-
naux dont il dispose pour
tenter d'obtenir la libération
de l'ancienne candidate à
l'élection présidentielle co-
lombienne parce qu'elle est
«Tunique femme qui reste
aux mains des FARC».

Les ex-otages, quatre an-
ciens parlementaires, ont
été récupérés dans la forêt
colombienne par des héli-
coptères portant l'emblème
du CICR. ATS/AFP

Le Nouvelliste

LE LIECHTENSTEIN S'ENGAGE

Un pas vers Schengen
De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

L'UE, la Suisse et le Liechten-
stein ont signé hier le protocole
qui, en principe, ouvre la voie à
une intégration de la petite
principauté dans l'espace
Schengen. L'Allemagne laisse
toutefois planer un doute sur sa
ratification, en raison du diffé-
rend fiscal qui l'oppose à Va-
duz. Un blocage pourrait
contraindre Berne à rétablir des
contrôles aux frontières du «27e
canton» helvétique.

Le ministre Slovène de l'In-
térieur, Dragutin Mate, le com-
missaire européen aux affaires
intérieures et judiciaires,
Franco Frattini, le premier mi-
nistre du Liechtenstein, Otmar
Hasler et l'ambassadeur de
Suisse auprès de l'UE, Jacques
de Watteviïle, ont signé hier à
Bruxelles des protocoles sur
l'adhésion de Vaduz à l'espace
Schengen et à la Convention de
Dublin.

«On envoie un signal clair
d'intégration et de confiance
mutuelle», a relevé à cette occa-
sion Otmar Hasler, tandis que
Franco Frattini a insisté sur
l'importance d'éviter que le
Liechtenstein demeure une
«enclave» en Europe. Cela crée-
rait en effet une situation
ubuesque: la Suisse pourrait
être contrainte d'établir des
contrôles à ses frontières avec
la principauté. Ce scénario
n'est pas tout à fait écarté,
même si Berne et Bruxelles prô-
nent tous les deux l'adoption
d'une «solution pragmatique».

En effet, la Suisse et le
Liechtenstein n'adhéreront
vraisemblablement pas en
même temps à l'espace Schen-
gen. La Suisse espère y faire son
entrée le 26 octobre, pour peu
qu'elle franchisse d'ici là avec
succès l'étape des «évalua-
tions» auxquelles elle va être
soumise. Le protocole avec le
Liechtenstein, quant à lui, doit
encore être ratifié par les 24
Etats membres de l'espace
Schengen, ce qui pourrait pren-
dre du temps. Hier, le ministre
allemand de l'Intérieur, Wolf-

gang Schauble, a laissé planer
un doute sur les intentions de
Berlin, en raison du scandale
d'évasion fiscale qui provoque
de vives tensions avec Vaduz:
«Le Gouvernement allemand a
seulement décidé de signer le
protocole», a-t-il déclaré. Bref ,
«la question de savoir si l'Alle-
magne ou d'autres Etats de
l 'Union concernés par le scan-
dale n'useront pas de manœu-
vres dilatoires afin de contrain-
dre Vaduz à accroître sa coopé-
ration avec l'Union dans le do-
maine de la lutte contre l'éva-
sion f iscale reste ouverte», souli-
gne un diplomate.

La pression. Or, plus le déca-
lage entre l'entrée de la Suisse
et du Liechtenstein dans l'es-
pace Schengen sera important,
plus la pression augmentera
afin que soient établis des
contrôles aux frontières des
deux pays. Dans ce contexte,
Otmar Hasler a fait preuve de
bonne volonté, hier, en décla-
rant que son pays s'efforcera de
trouver une «solution raisonna-
ble» au différend fiscal qui em-
poisonne ses relations avec
l'Allemagne.

Vaduz et Bruxelles ont no-
tamment entamé des négocia-
tions en vue de conclure un ac-
cord bilatéral sur la lutte contre
la fraude, que l'Union veut am-
bitieux: il concernerait non
seulement la fiscalité indirecte,
mais également la fiscalité di-
recte.

«7/ est clair que le Liechten-
stein va réclamer l 'égalité de
traitement» avec d'autres pays,
telle que la Suisse, qui sont eux
aussi liés à l'UE par un accord
antiitaude, a toutefois précisé
le chef du Gouvernement du
Liechtenstein. Le hic, c'est que
la coopération que la Suisse
s'est engagée à fournir à
l'Union pour lutter contre des
cas d'évasion liés à la fiscalité
directe est très limitée. D'au-
cuns pressentent donc que
l'Union reviendra à la charge de
Berne au cas où le Liechten-
stein refuserait de lâcher plus
de lest qu'elle.
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«MONDIAUX» DE
SKI-ALPINISME ? Les athlètes
suisses continuent leur fabuleuse
moisson de médailles dans les
Portes du Soleil. Hier, ils en ont
ajouté sept à leur total.

GÉRARD JORIS

N'en jetez plus, la cour est
pleine. De 9, le total des médail-
les suisses dans ces 4es cham-
pionnats du monde de ski-alpi-
nisme est passé d'un coup à...
16. Hier, à Châtel, où se courait
la course verticale, 7 nouvelles
breloques, 4 d'argent et 3 de
bronze- sont tombées dans la
corbeille helvétique. Quatre
sont à mettre à l'actif des da-
mes. 3e chez les seniors et 3e du
combiné, Nathalie Etzensper-
ger en a raflé deux à elle toute
seule. Le compte a été com-
plété par Emilie Gex-Fabry (2e
chez les espoirs) et par Lau-
rence Mazzucco (2e chez les ju-

lentement» expliquait, ra-
dieuse, la Haut-Valais arme
dans l'aire d'arrivée, au Linga,
930 m plus haut. «Je ne voulais
pas revivre, aujourd 'hui; la
même mésaventure que diman-
che, lors de la course indivi-
duelle. Chocolat, ça suffit une
fois. Quand je suis revenue sur
les f illes qui étaient devant moi,
j 'ai produit mon effort. Une des
Françaises a essayé de me passer,
mais j 'ai résisté.»

3e de cette course verticale,
Nathalie Etzensperger enrichit
du coup sa collection person-
nelle de deux nouvelles médail-
les. Lundi, elle avait été l'une
des artisanes de la victoire
suisse lors du relais. Au-
jourd'hui, avec celle du com-
biné, elle triple son total. «J 'ai
enfin une médaille pour moi
toute seule. Même si elles sont
toutes jolies, celle-ci méfait très
p laisir» poursuivait-elle avant
de rêver d'une 4e médaille, au-
jourd'hui, dans la course de
longue distance. «Je suis un peu
fatiguée, mais on ne sait jamais.
Tout sera possible.»

De l'argent pour Bruchez
et Gex-Fabry

Nathalie Etzensperger n'est
pas la seule athlète suisse à
avoir accédé au paradis du ski-
alpinisme, hier, dans les Portes
du Soleil. Pierre Bruchez et
Emilie Gex-Fabry lui ont ma-
gnifiquement emboîté le pas.
Déjà sur le podium de la course
individuelle, dimanche, le Ful-
liérain et la Val-d'Ulienne ont
obtenu une 2e médaille indivi-
duelle dans ces championnats
du monde. «Touts'est bien passé
pour moi» confiait Pierre Bru-
chez. «J 'ai bien géré le départ.
Quand on a abordé la pa rtie
roulante, j'en avais encore sous
le pied. Sur le plat, j'ai pu allon-
ger le pas. Je suis très content de
ma performance. C'est ma 3e
médaille d'argent, mais j e  ne
peux pas avoir de regrets. L'or
était inaccessible.»

Deux médailles, c'est égale-
ment ce qui orne le cou d'Emi-
lie Gex-Fabry. Comme Pierre
Bruchez, la Val-d'Illienne ne
pouvait pas espérer mieux.
«Laetitia (réd. Roux) est trop
forte. Je me suis battue avec les
autres pour la médaille d'ar-
gent. J 'ai bien géré ma course.»
Sa joie faisait plaisir à voir. «Une
2e médaille individuelle, c'est
inespéré. J 'essaierai d'en faire
encore une demain (réd. au-
jourd'hui ). Je serai encore un
peu plus chez moi.»

Trois médailles pour Nathalie Etzensperger. Et ce n'est peut-être pas fini pour la Haut-Valaisanne. BERTHOUD

? Laurence Mazzucco (2e
chez les juniors): «Au début
des championnats, je visais une
médaille dans cette course. Je
suis 2e et c 'est ma 3e médaille.
C'est génial. On va fêter tout ça
ce soir avec les copines et en-
suite préparer la Pierra Menta
que je courrai avec Mireille Ri-
chard.»

? Alan Tissières (3e chez les
cadets): «Je visais plutôt une
médaille lors de la course indivi-
duelle. J'en fais une aujourd'hui.
C 'est super. Je pensais être
parti trop vite. Je n'ai jamais su
quelle place j 'occupais. Tout
s 'est bien passé pour moi. Deux
médailles, c 'est inespéré. On va
maintenant préparer la Pierra
Menta avec Mathieu Tissières.»

Séverine Pont (S). 18 Marie Troillet (S).
Combiné hommes: 1. Florent Perrier
(Fr). 2. Dennis Brunod (It). 3. Gréaorv
Cachet (Fr). Puis: 9. Florent Troillet. 15.
Martin Anthamatten.

dium. Dans un jour moyen, je
me retrouve 7e, mais je me suis
bien battu. J'ai fait une course
au courage. Ce que réalise Flo-
rent Perrier est incroyable.
C'est le Wyatt de la course à
pied. Aujourd'hui, il y avait lui
et les autres.»

? Florent Troillet (8e chez les
seniors): «Le départ a été très
dur. Cela a mieux été après les
500 premiers mètres, mais je
n 'ai pas pu revenir. Au-
jourd 'hui, on était 10 à pouvoir
faire une médaille. 8e, c 'est po-
sitif. Mes championnats du
monde sont réussis depuis di-
manche passé (réd. il avait
conquis l'argent de la course in-
dividuelle derrière Florent Per-

Au bout de son effort, Pierre
Bruchez décrochera sa troisième
médaille d'argent, BERTHOUD

? Sébastien Epiney (7e chez
les seniors): «Dans un bon
jour , j 'aurais pu viser le po-s pu viser le po- rier)». GJ

EMILIE
GEX-FABRY

MÉDAILLE
D'ARGENT

«J'essaierai
de faire encore
une médaille
aujourd'hui»
niors). Les hommes n'ont pas
été en reste. 2e de la course des
espoirs, Pierre Bruchez a ajouté
une 2e médaille d'argent à sa
collection entamée dimanche,
lors de la course individuelle.
Le Fulliérain a été épaulé par
Werner Marti (2e chez les ju-
niors) et Alan Tissières (3e chez
les cadets).

Etzensperger au finish
Malheureuse, lundi, lors de

la course individuelle, où elle
avait dû se contenter de la mé-
daille en chocolat à la suite
d'une chute, Nathalie Etzens-
perger a pris une belle revanche
sur le mauvais sort, hier, à Châ-
tel. Partie prudemment,
l'athlète de Gamsen ne pointait
qu'en 7e position après la pre-
mière montée. Dans le faux plat
intermédiaire, elle revenait sur
les 6e et 5e, puis sur la 4e, la
Française Corinne Favre. Com-
mençait alors un poignant
mano à mano entre Nathalie
Etzensperger, Lydia Prugger,
Corinnne Favre et Véronique
Lathuraz, toutes à la lutte pour
la médaille de bronze. Des qua-
tre, c'était la Suissesse qui se
montrait la plus forte dans les
| derniers 100 m. «Je suis partie

m
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La course de longue distance
Morgins-Champoussin.
Départ du premier groupe
des dames, des espoirs et des

i ¦



Cette dixième
édition devrait se
dérouler comme
prévu, malgré le
manque de neige.
MORAND

PATROUILLE DE LA MAYA

300 équipes au départ
Ce dimanche à Saint-Martin,
ce sont plus de 800 participants
qui seront présents pour la pa-
trouille de la Maya. Une quan-
tité non négligeable d'inscrip-
tions a été refusée afin de ga-
rantir des conditions de course
acceptables. Cette dixième édi-
tion devrait se dérouler comme
prévu malgré la fonte de la
neige et le manque de précipi-
tations de ces dernières semai-
nes. Mieux même. Elle devrait
se dérouler dans de bonnes
conditions, le parcours étant en
grande partie situé sur le ver-
sant nord. La neige qui y reste a
été tassée en conséquence.
«L'essentiel de la montée sera
bonne. Il y aura peut-être un
passage sur 200 ou 300 mètres
lors de la descente dans lequel il
faudra déchausser ses skis»,
nous explique Stéphane Mo-
rand, membre du comité d'or-
ganisation. A pied ou sur les lat-
tes, la course se déroulera donc
comme prévu, sauf conditions
météorologiques désastreuses.

Edition 2006 annulée. L'édi-
tion de 2006 avait dû être annu-
lée en raison des conditions
exécrables et celle de 2004 mo-
difiée. On comprend alors
mieux l'objectif premier fixé
par les organisateurs cette an-
née: «L'objectif principal est que
le parcours puisse être couru
dans son intégralité et qu'il fasse
beau. On aimerait également
éviter les accidents sur le par-
cours, mais on sait que la mon-
tagne est un lieu à risques: je ne
parle pas des avalanches ou des
crevasses, mais la présence d'un

rocher n'est pas prévisible. En-
f in, on espère que la fête sera
belle à Saint-Martin. On privi-
légie une ambiance à un esprit
de compétition pur et dur.»

Notons encore que les par-
cours demeurent inchangés
par rapport aux éditions précé-
dentes avec toutefois un chan-
gement dans le départ. En effet ,
trois départs seront donnés
pour le grand parcours afin de
fluidifier la course et éviter les
«bouchons» au bas du par-
cours. Le petit parcours, d'une
distance horizontale de 13,5 ki-
lomètres, présente une déni-
vellation totale de 2390 mètres.

Le grand parcours se courra
lui sur une distance horizontale
de 21,2 kilomètres pour une dé-
nivellation totale de 3732 mè-
tres. Les grosses pointures,
suant actuellement aux mon-
diaux, ne seront pas en mesure
de se frotter au grand parcours.
Mais le niveau sera tout de
même élevé avec la présence
d'une équipe de Swiss Team et
des habituels Rey, Masserey et
Taramarcaz. Mais personne ne
sera à l'abri d'une belle sur-
prise. GRÉGORY CASSAZ

CHAMPIONNAT D'EUROPE ET COUPE DE SUISSE

Les Valaisans brillent
Chez les juniors. Benjamin We-
ger du Ski-Club Obergoms a
obtenu la médaille de bronze
au championnat d'Europe sur
10 km sprint. Chez les U16,
U14, U12 (les OJ), les jeunes
skieurs nordiques valaisans
s'emparent des places d'hon-
neur lors des finales de la coupe
de Suisse.
Pour plus d'infos: www.swiss-ski.ch

COLARGOL CUP

Une compétition à
Champéry-Les Crosets
Samedi, les stations de Cham-
péry-Les Crosets accueillent la
troisième manche de la Tour-
née des 3 bouteilles, la Colargol
Cup. Cette course populaire est
ouverte à tous et s'inscrit dans
un circuit regroupant les sta-
tions de Torgon, Bruson, Cham-
péry et Crans-Montana. Elle
permet de fêter le télémark et de

rassembler les amoureux du ta-
lon libre de tout âge, du débu-
tant au confirmé. Le bureau de
course sera ouvert de8hà9h30
au Restaurant le Gueullhi à
Champéry. Premier départ à
11 h aux Crosets et restauration
dans l'aire d'arrivée.

Infos sur www.t3b.ch

w
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Cuche le plus rapide
ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE ? A Kvitfjell, le Neuchâtelois
a relégué son dauphin à près d'une seconde. Douleurs au genou.

SKI NORDIQUE
L'or de Cologna
Dario Cologna a tenu son n
lors des championnats du

Didier Cuche a marqué les
esprits lors de l'unique en-
traînement en vue des des-
centes de Kvitfjell. Sur la piste
norvégienne où il avait triom-
phé l'an dernier, le Neuchâte-
lois a largué son plus proche
poursuivant, le Français Yan-
nick Bertrand, à 90 centiè-
mes. Après avoir franchi la li-
gne d'arrivée, Cuche a res-
senti des douleurs à son ge-
nou droit, là où il s'était dé-
chiré les ligaments croisés il y
a trois ans. La crainte d'une
nouvelle blessure a toutefois
été écartée après un examen
du médecin de l'équipe Ste-
phan Rickli, qui a révélé que
le genou du coureur n'était
pas touché. Sa participation
vendredi à la première des-
cente de Kvitfjell n'est donc
pas remise en cause.

Ces douleurs se sont ma-
nifestées à la réception du
dernier saut. Un saut que les
coureurs et les entraîneurs
n'ont pas manqué de criti-
quer. «Nous tombons trop
loin», a expliqué Cuche.
«Nous l'avons mentionné,
mais ces Messieurs de la FIS
n'ont rien fait. Je trouve ça as-
sez insolent. Si j 'avais atterri
cinq mètres p lus loin au-
jourd 'hui, ma saison aurait
été f ichue», a-t-il ajouté.

Objectif:
le globe de cristal

Une nouvelle blessure au-
rait été un sale coup pour Cu-
che. En effet, à Kvitfjell, le
Neuchâtelois peut rafler le
globe de cristal de descente

FOOTBALL sera indisponible pour trois à Vaquez à 5". 3. Ivan Gutierrez
TltAiiHA oiiAHAH«l quatre semaines. Degen (Esp) à 21". Puis: 18.Tschopp à
I nOUne SUSpenU s'était blessé lors du match 31". 79. Frei à 29*41". 84, Mora-
ucpTk™,™,,,, ™̂ ,, amical Suisse - Nigeria en no- bito m.t.Le FC Thoune a suspendu , . °, , .. vembre dernier,deux joueurs de sa première VOILEéquipe et deux autres des «v„. ieilc Al ... ..
M21, en lien avec le scandale CYCLISME 

^ 0(162 Alfflglll
d'abus sexuels qui secoue la TÇClIftfSlî PPrP
formation de Super League. lOVllvpp 5CIG John Barnitt a été nommé di-
L'enquête sur des abus TOUR DE VALENCE (ESP). 3e recteur sportif d'Alinghi, en
sexuels sur une fille de 15 ans étape, Naquera - Naquera (176 remplacement de l'Allemand
a été bouclée en début de se- km): 1. Manuel Vaquez Jochen Schuemann. Agé de 47
maine (Esp/Contenpolis)4h08'49" ans, l'Américain avait participé

(40,15 km/h). 2. Ruben Plaza à la première victoire du défi
FOOTBALL (Esp) m.t.3.Yavier Florencio suisse lors de la Coupe de
HciOOn finOrO (Esp) à 16". Puis: 26. Johann l'America 2003 à Auckland.
VCgeilUjJCI C Tschopp (S) m.t. 71.Thomas 

TCKIMIC
Philipp Degen a subi une inter- Frei (S) à 1648". 89. Steve Mo- TENNIS
vention chirurgicale aux ad- rabito (S) m.t. Classement gé- pin Ho CO|*ip
ducteurs. Le défenseur inter- néral: 1. Ruben Plaza
national suisse de Dortmund (Eso/Renflca-) 12 h 26'55". 2. Acres 17 victoires d'affilée auI I U L I U I I L 1 I  JUIJJb *-\\* L/WI l l l lU I IU ^L-Jiy/ UUIII 1V- CU -tl- I 1 L- *-> **J- ~> • i-* ' 1*r"  ̂-/ •**' •* I V I V M  x-^. M MI I 
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Didier Cuche en plein saut. Trop long. Le Neuchâtelois a senti son genou. Attention! KEYSTONE

lors des courses prévues ven-
dredi et samedi, puis celui de
super-G dimanche. Sans par-
ler du classement général de
la Coupe du monde où tout
reste ouvert avec un Cuche
pointant à seulement 105
points de Boder Miller et 60
de Benjamin Raich.

Les deux rivaux du skieur
des Bugnenets ont terminé
très loin lors de l'unique en-
traînement disputé sur la
piste des JO de 1994. Miller
s'est classé 21e à 2"62 et Raich
55e à 4"75. SI

tournoi WTA de Dubaï. Justi
Henin a dû plier. La numéro
mnnrlialo c 'ocf on offot ini-li.

lice idte a i italienne ridi r
cesca Schiavone (WTA 24) (
(3/7) 6-7 (4/7) en quarts d«
nale.

L'or de Cologna
Dario Cologna a tenu son ra

monde M23 de Mais. En Italii
le fondeur grison de 21 ans a
enlevé la médaille d'or du 30
Lrn on c+\/!o lihro Monart

groupé). Pour Cologna, il s'a
du troisième titre dans la ca
gorie des M23. si

lll'W^Vi I *P tmm mvt**tA**T,J*r.xlVt 'rx~llxy4 *y .*'i**mW m_____n__\l___m

Aujourd'hui à Deauville , Prix de la Seine N°,re |e.u: c n 0 ,D \
Normande 12 - 8* - 5* - 9 - 3 - 4 -i-io n»ases )
(plat, réunion I, course 1, 1300 mètres , départ à 13h50) Coup de pok8r: 10
r/iiiiiiTwiHMaiiMi¦Jii"ri«jfffarriiMM j ii ' i \\\ nui w M ¦ Au 2/4:12 ~ 8
, , „ — I .TT  ̂ , l ^^ T̂Tr^TTr  ̂ AU tiercé pour 14 îr.: 12 - X - 8
1 Le Cres 60,5 J. Auge J. Rossi 15/1 7p0p5p

-27 Galaxie Des Sables 60 I. Mendizabal N. Rossio 26/1 9p7p1p Le gros lot: 1 2 - 8 - 1 3 - 6 - 1 - 1 0 - 5 - 9
3 Aleandros 59,5 F. Spanu A. Fracas 14/1 2p0p1p Les rapports
4 Also Risky 58 S. Pasquier B. Halley 11/1 3p4p4p Hier à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy
5 Famous 57 J. Victoire M. Hofer 7/1 2p3p2p Tiercé:6-1-2
6 Salute The Sun 56,5 R. Thomas L. Urbano 21/1 2p0p9p Quartés: 6 -1 -2 -10
7 San Al Hajar 56,5 JB Eyquem JP Lafon 35/1 3p1p2p Quinté+: 6-1 - 2 - 1 0 - 9
8 Reasons 56,5 T. Thulliez N. Clément 5/1 2p1p2p Rapport pour 1 franc:
9 Zizany 55,5 C. Soumillon Rb Collet 4/1 2p5p3p Tiercé dans l'ordre- Fr 331.70

10 Kenchop 55,5 M. Guyon M. Boutin 16/1 7p7p3p Dans un ordre différent: Fr. 22.80
11 Ourika 55 D. Bonilla F. Head 20/1 7p6p6p Quartet dans l'ordre: Fr. 1*789.20
12 - My CalIJHHBB 5^ ,5 G. Benoist B. De Montzey 8/1 3p4p1p Dans un ordre différent: Fr. 85.30
13 Benodet 54 D. Bœuf Rb Collet 10/1 3p1 p5p Trio/Bonus: Fr. 4.60
14 Wake Up Sprlnger 53,5 CP ternaire C. Lerner 33/1 2p1p1p Rapport pour 2,50 francs:
15 RichhilI Lady 53,5 T.Richer R.Gibson 40/1 8p1p0p Quintét dans l'ordre: Fr. 17'580 -
16 Surtsey 53 JB Hamel V. Dissaux 45/1 OpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 146.50
Notre opinion: 12 - Il va répondre à l'appel. 8 - Avec Thulliez pour la gagne. 5 - Johan Victoire le Bonus 4: Fr. 28.25
bien nommé. 9 - Mieux qu'un trouble-fête. 3 - Très proche du jour de gloire.' 4 - Avec la Cravache Bonus 4 sur 5: Fr. 6.-
d'Or. 1 - Il peut encore régaler. 10 - Un engagement favorable. Bonus 3: Fr. 4.-
Remplaçants: 13 - Le second atout de Collet. 6 - Cherche sa place au soleil. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

1. Didier Cuche (S) 1'47"44. 2.
Yannick Bertrand (Fr) à 0"90. 3.
Michael Walchhofer (Aut) à
1"18.4. Pierre-Emmanuel Dalcin
(Fr) à 1"58. 5. Steven Nyman
(EU) à 1"64. Puis: 14. Marco
Bùchel (Lie) à 2"33.18. Hermann
Maier (Aut) à 2"42. 19. Comel
Ziiger (S) à 2"55.21. Bode Miller
(FI O à TK) ,<x\ nidior Défarm

(S) à 2"68.30. Olivier Brand (S) à
2*97.34. Konrad Hari (S) à 3"17.
43. Béni Hofer (S) à 3"67. 47.
Tobias Grûnenfelder (S) à 4*06.
ÇÇ RonbminRair'nfAilt'li/tT;

«MONDIAUX» JUNIORS
Hangl en argent
Célina Hangl a offert à la Suisse sa
troisième médaille lors des cham-
pionnats du monde juniors de For-
migal. En Espagne, la Grisonne de
18 ans a remporté l'argent du sla-
lom, Cet hiver, la nièce de Martin
Hangl (champion du monde de su-
per- G à Vail en 1989) avait déjà fait
ses preuves chez les «grandes» en I
Coupe du monde, avec trois places
dans les 20. Moins de réussite en
revanche pour Lara Gut, éliminée
sur le premier tracé, si

Tirages du 28 février 2008
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FC SION ? Une erreur contre Saint-Gall a fait de Germano Vailati l'homme à abattre. Comme si la
responsabilité des mauvais résultats lui incombait entièrement. Les chiffres parlent différemment

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion encaisse trop de
buts. Germano Vailati commet
des erreurs. La responsabilité
des maux sportifs du club valai-
san appartient donc au portier
tessinois.

Même si le raccourci se veut
provocateur, il résume les évé-
nements des deux dernières se-
maines à Tourbillon de manière
relativement fidèle. Exit Vailati,
bonjour Gonzalez dans l'at-
tente de la qualification d'El-
Hadary. La radiographie chif-
frée des performances de
l'équipe valaisanne accorde
plus qu'un sursis au principal
accusé. Le huitième du classe-
ment possède la quatrième dé-
fense du championnat de Su-
per League avec trente-quatre
buts concédés. Seuls Bâle (1er),
Zurich (3e) et Aarau (6e) sont
moins perméables. A l'autre ex-
trémité du terrain, les Sédunois
présentent la neuvième atta-
que de la catégorie avec 26
réussites. Thoune est l'unique
formation qui leur évite le bon-
net d'âne dans le domaine of-
fensif (19 buts).

Germano Vailati et la dé-
fense ne sont-ils pas une mau-
vaise cible? «Nous avons des
problèmes partout », coupe
Christian Constantin. «La pre-
mière action de l'adversaire en-
traîne souvent l'ouverture de la
marque, nous courons après le
résultat et les occasions man-
quées s'enchaînent. La nervosité
grandit et les changements opé-
rés n'apportent pas la révolte at-
tendue.» Les chefs de file des
championnats de France, d'Es-
pagne ou d'Angleterre ont les
attaques les plus prolifiques et
non les défenses les plus her-
métiques. «Ces équipes 'ont une
moyenne de buts encaissés infé-
rieure à un par match et de buts
marqués proche de deux. Nous
en sommes à 1,63 pour les pre-
miers et 1,18 pour les seconds.
De manière générale, on en-
caisse trop de buts en Suisse par

rapport à ces grands champion-
nats.»

Une seule règle
Constantin abandonne la

calculatrice. La démonstration
chiffrée ne le convainc pas. «Il
n'existe pas de vérité unique.
Nous obtenons vingt points lors
du premier tour avec Nestor
Clausen la saison dernière grâce
à un jeu offensif nous en pre-
nons dix-neuf avec Bigon lors
du quatrième tour en serrant la
défense. La seule règle qui s'im-
pose est simple, marquer un but
de p lus que l'adversaire.» L'effi-
cacité de Sanel Kuljic s'est en-
volée pour un différend finan-
cier de 80000 euros en février
2007. La lucidité de l'Autrichien
dans la surface de réparation
adverse aurait mérité cet effort.
«Mon meilleur buteur lors du
dernier championnat est Alvaro
Saborio. Je ne suis pas mécon-
tent de son rendement. Kuljic
marquerait-il p lus que lui au-
jourd 'hui? Les buts qui nous
manquent sont ceux qui vien-
nent de la deuxième ligne, des
coups francs directs ou des bal-
les arrêtées. Saborio a marqué
huit fois cette saison, Domin-
guez et Reset le suivent avec trois
buts.»

Les finisseurs sont très
convoités. Leur recrutement
est plus onéreux et plus ardu
que celui d'un gardien. «Les
gens veulent que les clubs enga-
gent les meilleurs éléments alors
que nous sommes la quaran-
tième nation du football. Dans
le cas d'El-Hadary, l'occasion a
fait le larron. La Coupe d'Afri-
que des nations s'est terminée le
10 février, le marché des trans-
ferts dans les grands champion-
nats est fermé à cette date, la
Suisse était une des seules possi-
bilités pour lui de partir à
l'étranger.» L'Egyptien n'a pas
encore la possibilité de démon-
trer qu'il peut résoudre les pro-
blèmes du FC Sion. Constantin
l'espère très fort.

"**

Germano Vailati porte une grande part de responsabilité qui ne lui incombe pas. Avec lui, Sion possède la quatrième défense... MAMIN CLAIVAZ

CHRISTIAN CONSTANTIN

«On ne gagne pas
sans un monstre
dans les buts»
Christian Constantin a joué en
ligue nationale A. Le président
du FC Sion était gardien. Ce
passé sportif le rend-il plus sen-
sible aux performances de ce
joueur dans son club? «Oui, sur-
tout quand j ' analyse le but en-
caissé sur corner contre Saint-
Ga// et que je vois que nous pla-
çons pas de joueur au premier
poteau. Je me suis dit dans la
Mbune: ça finira au fond. On
n'enlève pas cette protection
Pour le gardien.» Il compare
avec ses débuts. «Les gardiens
feLNA s 'appelaient Burgener,
ferbig, Engel, Grob ou Kùng.
^'importe lequel aurait pu jouer
^'étranger. L'attaquant sautait
brsqu 'Engel lui arrivait en face.
te courage et la détermination
s'ajoutaient aux qualités techni-
ques. On avait des monstres
dans la cage, on ne gagne pas
%ns un monstre dans la cage.
^ne seule équipe Ta fait, le Bré
silavec Félix en 1970.» Il sou-
haite qu'Essam El-Hadary as-
iume cette dimension à Sion.

Christian Constantin attend
beaucoup de El-Hadary. S'il peut
jouer... HOFMANN

«Je n 'ai pas vu une progression
vers ces caractéristiques chez
mes gardiens cette saison. Je
ne condamne personne, mais
j ' ai trouvé quelqu 'un qui répond
à ce profil. El-Hadary est une
grande personnalité, sa pré-
sence doit motiver les autres à
se surpasser et à franchir un
palier.» SF
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Fiat Panda 900, 130 000 km, Fr. 1900.-; Opel uz///4t>.4i.s i
Corsa 1.41, 150 000 km, Fr. 2400.-; Nissan Micra
1000, Fr. 2800.-; Subaru Legacy 2.0I break, peti-
tes vitesses, Fr. 4800.-; VW Passât TDi break b. v. . . .  , ,, ,̂
tiptronic, ttes options, 2003, Fr. 15 000.-. Fully, vigne 1300 m1 gamay, 1re zone, tél. 027
Exp. du jour, tél. 079 414 98 73. 746 15 05. 

Ford Fiesta 1.3, 5 portes, grise, 07.1995, F""y. villa contiguë de 67: pièces, jardin,
136 000 km, expertisée, Fr. 1900-, tél. 078 terrasse/barbecue, proche de toutes commodi-
767 63 50. tés. prix intéressant, tél. 078 756 53 72.

Ford Mondeo Ghia V6 2.5, expertisée, 2001, Granges, villa indép. rénovée, 3 chambres,
120 000 km, noir métallisé, int. cuir, jantes alu, cuisine habitable, grand séjour, lumineux, belle
Fr 10 000- tél 079 243 35 19 vue' "ox. PP ext-. '28 m2 terrain, Fr. 455 000.-,
— - ! : tél. 079 224 26 64.
Fourgon Mercedes Benz, ex-PTT, surélevé,
châssis court, automatique, 96 000 km, origine,
excellent état, expertisé, Fr. 5900.-, tél. 079
202 25 91.

Sion, Bramois, appartement 57: pièces en
attique duplex, dans immeuble résidentiel de
6 appartements. Excellente situation, lumineux
grand balcon, standing élevé, 3 salles d'eau.
Renseignements tél. 079 679 56 34.
Sion, centre, 47: pièces, 110 m2, dans immeu-
ble résidentiel, beau séjour, cuisine neuve,
3 chambres, 2 salles d'eau (lave-linge), loggia,
parking intérieur, cave, accès sauna et carnot-
set, Fr. 480 000-, tél. 027 322 87 38.
Sion, magnifique duplex avec cheminée de
S'A pièces, d'une surface habitable de 168 m2,
dans quartier calme de Sion, vendu avec 2 pla-
ces de garage intérieures, Fr. 615 000.-, tél. 079
306 32 25.
Sion, Mont d'Orge, propriété unique en
Valais,, surface habitable 285 m2, 420 m2
de construit, terrain 1070 m2, piscine et box
pour chevaux, potentiel de transformation,
Fr. 1 300 000-, tél. 079 306 32 25, Foncia Geco
Tourbillon.
Sion, proche hôpital, grande villa très lumi-
neuse, 315 m2 de plancher, 5 sanitaires,
Fr. 1 150 000 - à discuter, cause départ, tél. 079
236 18 63.
Sion, vieille ville, immeuble récent,
4Vi pièces, situation calme et pittoresque,
jacuzzi-spa, 120 m2, Fr. 565 000-, tél. 078
604 40 43.
Uvrier, Sion, villa moderne et récente 2004,
170 m2 surface habitable avec terrain de 550 m2,
dans quartier calme et ensoleillé, dossier sur
demande, Fr. 635 000.-, tél. 079 306 32 25.
Vercorin, très joli chalet mitoyen de 160 m2
habitables, parcelle de 706 m2, belle situation à
mi-coteau, proche des commodités, calme et
idéal pour vivre toute l'année, Fr. 620 000 -, tél.
027 322 07 90, www.homeplus.ch
Vétroz, app. 47: p., pelouse ou attique ter-
rasse 100 m\ dans petit immeuble grand stan-
ding, ascenseur, garage, au centre du village,
vue dégagée sur les montagnes, choix au gré
du preneur, directement de l'architecte.
Travelletti Architecture, tél. 027 346 69 25.
Vétroz, appartement Vh pièces aux combles
avec grand volume sous charpente apparente
et deux balcons. Magnifique vue et ensoleille-
ment optimal, Fr. 440 000.-, tél. 027 322 95 55.
Vétroz, appartement Vh pièces, 119 m2, avec
grand balcon, Fr. 420 000., tél. 079 205 32 17.
Vétroz, Botza, terrain 19 000 m2, zone indus-
trielle, tél. 079 283 30 50. '

Cherche à louer à l'année chalet, région
mayens de Conthey-My, minimum 3 chambres,
tél. 079 434 97 32.
Nous sommes un jeune couple qui recher-
chons un chalet à louer à l'année dans le val
d'Anniviers, mercil Tél. 078 752 09 69.
Retraité cherche à louer à l'année, chalet
3-4 pièces, si possible non meublé, région Slon,
Savièse et environs, tél. 079 683 54 03.

A vendre ou à louer à Grimentz, salon de
coiffure, environ 50 m2, tél. 027 475 18 55,
tél. 079 316 42 20.
Appart. à Sierre, 3 pces, 2 salles d'eau, ter-
rasse privée, rénové, Fr. 1500 - ch. comprises,
libre de suite, tél. 079 418 80 37.
Ardon, 57i pièces, cheminée, terrasse, place
de parc, Fr. 1350.- + charges Fr. 250-, libre
de suite, tél. 079 206 35 65.
Argnou, Ayent, a 4 km de Sion, magnifique
maison rénovée, séjour avec grande mezza-
nine, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, 1 WC
séparé, 1 grande terrasse au sud, 1 terrasse à
l'est côté cuisine, situation calme et ensoleillée,
contact tél. 078 656 96 79.
Aux Crosets, appartement 27: pièces, du
15 avril au 30 novembre 2008, Fr. 870- ce,
tél. 079 475 39 39.
Bourg de Saillon, appartement 47: pièces
en duplex, cachet rustique, Fr. 1400 - par mois
charges non comprises, tél. 079 637 45 89.
Bouveret, appartement 37: pièces, 90 m2,
dans villa, quartier calme, vue imprenable lac,
balcon, places de parc, buanderie, rénové 2006,
Fr. 1200 - + charges, libre 01.04.2008, tél. 079
221 58 23, de 12 h à 13 h 30.
Chippis, appartement 3'h pièces, rénové,
meublé, Fr. 1200.-; appartement 2 pièces meu-
blé. Fr. 900- ce, tél. 076 494 61 23.

Ch. peintre en bâtiment CFC ou équivalent,
entrée à convenir, conditions intéressantes à
personne capable, motivée, tél. 079 397 87 89.
JM Rossa S.A à Martigny cherche monteur
en chauffage avec CFC, entrée immédiate ou à
convenir, tél. 027 722 21 62.

Suche SchUlerin oder Au-pair-Madchen,
deutscher Muttersprache um die deutsche
Sprache zu Hause zu praktlzieren und den
Haushalt zu machen, Martigny, tél. 027 722 83 93.
Urgent! Recherchons maman de jour à
domicile (Savièse), du lundi au vendredi ou du
mardi au jeudi pour nos 2 filles (6 et 3 ans).
Voiture indispensable, tél. 078 886 71 35.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, de Martigny à Sion, tél. 079 370 06 63.
Dame portugaise, sympathique, cherche
travail comme vendeuse, serveuse, pour net-
toyage, repassage, etc., tél. 078 878 39 09.
Dame, 30 ans, cherche travail comme aide
cuisine, garde d'enfants ou personnes âgées, à
Slon ou environs, dès mai, tél. 079 246 92 70.
Dame, cinquantaine, expérimentée, cher-
che poste 60-80% dans restaurant, café ou
autres, disponible de suite, tél. 078 853 91 45.

f j
A acheter à beau prix AC autos, aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter a beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à beau prix AC accidentées ou
pas et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.
A acheter à beau prix AC auto accidentée
et non accidentée de toute marque km sans
importance paiement cash tél. 079 448 77 24.
A acheter aujourd'hui autos à bon prix,
exportation, occasions, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
Achat tous véhicules récents paiement
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

(I 1

Audi A4 Avant 1.8T, année 1999, 163 000 km,
gris métalisé, climatisation automatique, vitres
électriques (teintées arrière), Intérieur cuir +
bois de noyer, phares au xénon, pneus été-hiver
sur jantes alu, expertisée 07.2006. Fr. 14 000.-.
Tél. 079 250 68 92.
Camping-car BUrstner, 2004, 45 000 km,
Fr. 49 500.- (neuf Fr. 76 000.-), lits pour 4, vente
pour cause de construction, tél. 027 744 20 45.

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport, année: août 2000,
parfait état, Fr, 16 000 - à discuter, tél. 078
637 49 35.

Nissan Pathfinder, 03.2006, 84 000 km, prix à
discuter, tél. 078 615 77 12.
Nissan Primera SLX 125 CV, automatique, .. _.. .„
toutes options, Ire main, équipée pour handi- 5/,a.rt'gny- au centre-ville, appartement
cape ou non, expertisée du jour, prix à discuter, pièces 250 m '.Fr 3300 - le m2, prix à discuter,
téL 027 306 11 17 tél. 079 723 22 00, tel. 027 722 53 72.

Vétroz, dans petit immeuble haut de
gamme de 4 appartements, app. 4V: p. et atti-
que 6 pièces avec ascenseur et garage + Conthey
et Saillon, villas. Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur. Arles Construction
réalise vos rêves, tél. 079 221 08 67.
Vétroz, terrain, situation 1er ordre à 2 pas
de Conthey, dès 500 m2, vendu avec mandat de
construction, tél. 079 397 87 89.

Choëx s/Monthey, joli studio, cuisine sépa-
rée, chambre, hall annexé à villa, Fr. 600.-,
garage Fr. 100.-, tél. 076 532 67 18.
Les Marécottes, 3 pièces dans petit immeu-
ble, libre dès avril 2008, Fr. 800.- charges
et place de parc comprises, tél. 027 722 11 68.
Martigny, appart. 47: p., rénové, garage,
place parc, libre dès 1.04.2008, Fr. 1510- +
Fr. 260.- charges. Visite: immeuble Grand Soleil,
rue des Epeney 32A, M. Didier Abbet, tél. 079
509 65 83 ou tél. 027 721 62 30. Propriétaire:
tél. 027 744 33 26, tél. 079 637 38 91.

Etudiante a l'Uni cherche job d'été, du
21 juillet au 13 septembre (secrétariat, net-
toyage, cours d'appui...), tél. 079 545 42 11.
Indépendant effectue travaux rénovation,
fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique,
murs, sablage chalet, travail soigné, tél. 076
430 80 78.
Jeune dame très soigneuse, avec expé-
rience, cherche à faire du repassage à son
domicile, tél. 079 709 05 16.
Jeune homme cherche tout type de travail,
région Sion-Martigny, tél. 078 685 72 59.

Golf IV T GTi 150 CV, noire, 5 portes, 1999,
156 000 km, jantes + pneus hiver, Fr. 8500.-,
tél. 079 436 65 92.
Golf VR6, 25.10.1996, 4 jantes BBS, pot Remus,
aileron arrière, climatisation, expertisée
le 07.03.2007, Fr. 7000.-, tél. 079 611 65 69.
Hyundai Accent 1.5 16V, 3 portes, verte,
12.1999, 185 000 km, climatisation, expertisée,
Fr. 1900.-, tél. 078 767 63 50.
MG ZR160, noire, 3 portes, 95 000 km, 1re mise
en circulation 05.2003, Fr. 12 000.-, tél. 079
400 67 49.

Peugeot 107 Trendy 1.0, 2007, 2800 km, Martigny-Croix, local commercial 140 m2,
climatisation, CD, vitres teintées, jantes été 15", 2 niveaux monte-charge 2000 kg, prix à discu-
Fr. 13 000.-, tél. 079 476 51 69. ter, tél. 079 213 83 65. 

Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4 , crochet de Monthey, 37: pièces, bien situé, Gare 35,
remorque, expertisée'du jour, très bon état, 3e étage sans ascenseur, place de parc, cave,
Fr 4300- tél 076 397 89 34 galetas, a vendre ou à louer, libre juillet, août
— — ! : 2008, tél. 079 476 28 15.
Suzuki Jimny 1.3 bleue, 1999 (exp. 2006), -—-—- -r-,—-j-, rr-—:—¦* 
91 000 km, crochet d'attelage, feux brouillard, Ormône/Savièse, villa d'architecte de stan-
porte-bagages. Fr 8 900.- Tél. 024 471 26 53, dl"9 de 240 m2, avec piscine de 30 m2, un sous-
tél. 079 574 78 61. so' aménagé de 150 m2, carnotset, buanderie,
—' '. , garage pour 2 voitures, dossier sur demande,
Toyota Previa, 1999, 4 x 4 , bleu foncé, Fr. 1 075 000 -, tél. 079 306 32 25.
147 000 km, Fr. 12 000 -, tél. 079 689 70 62, —— -.—— —: ; -r-
dès 18 h Plan-Conthey, terrain 751 m1, situation de

'. 1er ordre, vendu complètement équipé sur par-
VW Bora 1.9TDÎ 130 CV break, 2002, noire, celle avec autorisation de construire en force
2 jeux jantes alu + tôle, 82 000 km, Fr. 15 000 - ou à modifier, vendu avec mandat de construc-
à dise, tél. 027 288 17 72, tél. 079 644 33 52. tion, tél. 079 397 87 89.
VW Sharan TDi, modèle 2001, expertisée Riddes-Ouest, terrain à bâtir entièrement
Fr. 15 000.-, tél. 079 673 59 13. équipé de 1004 m2, pour villas, proche du cen-
VW T2 automatique, double cabine, 7 places, tre du village, tél. 079 458 91 47. 
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079 202 25 91. Saillon, appartement 47: pièces, 121 m2,

2005, 5 min. des Bains, 3 places de parc dont
1 couverte, grande terrasse, pompe à chaleur,
cédule hypothécaire à disposition, Fr. 450 000.-,
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\. -—_———————————————ŵ t libre de suite ou à convenir, tél. 079 637 14 19.
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V libre de suite ou à convenir, tél. 079 637 14 19.

J Saint-Maurice, 57: pièces, av. de Beaulieu 20,
M BUL lI 2 pi. de parc, cave, grand balcon, Fr. 270 000.-~ à discuter, tél. 079 288 32 78.

Baar, Nendaz, grande maison familiale savièse, au lieu dit Chervignine, terrain àavec cachet appartement com blés rénové construire de 783 m2, tél. 079 395 37 25.grange, Fr. 580 000.-, négociable, tél. 076 . 
58 11 551. Saxon, parcelle à construire, 1200 m2, forte
-prr-. T--Z—rr -T. densité (0.7), tél. 079 449 31 04.Châteauneuf-Conthey, magnifiques appar- __TJ 
tements 47: pièces avec grand balcon et places Sierre, ch. des Vendanges 6, appartement
de parc intérieure et extérieure, dès 57; pièces, balcons, cave, place de parc,
Fr. 440 000.-, tél. 027 322 95 55. Fr. 465 000.-, tél. 078 896 05 61.
Chelin, Flanthey, 47: pièces, 110 m2, chemi- Sierre, rte du Rawyl, 37: p., proche toutes
née, balcon, garage, 2 places de parc, commodités, Fr. 195 000 -, tél. 079 213 77 93.
Fr. 350 000 -, téL 079 434 83 68, www.infomo- -r, ---, -. . ---„—. . ,__ , .
bile ch/home Slerre/Granges, terrain 4000 m2, Fr. 160.-/m2,

! pour villa, échange possible contre immeuble
Chermignon, 3 pièces (58 m2),vue, belle situa- ou chalet, tél. 079 236 18 63.
tion, garage privé, tél. 079 425 80 10. —. -rr. : ¦ , . .,, rr _ _ _ ' Sierre-Niouc, maison chalet 47; pièces,
Conthey, maison de maître, 77: p., terrain 140 m2, terrasse couverte 60 m2, garage, agence
3000 m2, quartier résidentiel, proche ttes com- s'abstenir, Fr. 445 000-, tél. 079 440 01 51
modités, Fr. 1 291 000.-, tél. 079 408 73 89. repas).

w.nTannonces.c

Le Nouvelliste

Signèse, Ayent, 12 min. d'Anzère, 8 min. de
Sion, petite maison villageoise avec cachet,
47: pièces, entièrement rénovée, cave, place de
' parc, Fr. 250 000.-, tél. 079 332 37 47 ou tél. 079
231 73 25.

Veyras, charmant petit 47:, idéal pour cou-
ple/célibataire sans enfants, duplex, 3 chambres,
2 pièces d'eau, petit balcon, grande cave, chauf-
fage au gaz, place de parc non attribuée, libre
de suite,loyer Fr. 1100-, tél. 078 616 24 75.

Happy HONDA.
NOW Leasing lhB Power of Dreoms
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Garage Tanguy Micheloud
Slon - Tél. 027 205 63 30

www.tanguy.ch

Bouveret, appartement 3 à 47: pièces
tél. 078 830 76 30.

Martigny, Pré-Bovey, place de parc dans
garage souterrain, tél. 027 722 62 91.
Martigny, vieille ville, situation calme et
bien centrée, cachet, appartements rénovés
avec jardin individuel et parking extérieur:
27: pièces, rez, lave-linge, cave à voûte, 1 pi.
parc, Fr. 840 -, dates à convenir, (tél. 079
287 43 48, le soir); grand 37; pièces, 2e, buande-
rie individuelle, grand grenier, 2 pi. parc,
Fr. 1390-, libre 01.04.2008 (tél. 079 707 19 26,
le soir); pi. de parc extérieure, Fr. 720.-/an
(tél. 079 707 19 26, le soir).
Riddes, immeuble Domino, studio combles,
Fr. 530 - charges comprises, libre de suite,
tél. 027 722 64 81.

Pour mayen ou chalet à prendre sur place,
démonté, agencement de cuisine avec cuisi-
nière électrique, hotte de ventilation, frigo,
plonge inox, armoires ainsi qu'un bar, rensei-
gnements et visites tél. 027 398 15 59.
Tracteur Monoaxe Aeby avec pont et ridelles
métalliques 4 x 4 en état, démarche, tél. 027
281 10 65.

Homme responsable recherche compagne de
vie, trentaine, valeurs familiales. Complicité,
tél. 027 321 38 70.

Cherche petit terrain agricole, région
Bramois-Uvrier + vignes région Valais central,
tél. 079 433 43 80.

Cherche petit terrain agricole, région Saint-Maurice, studio meublé, Fr 500-char-
Bramois-Uvrier + vignes région Valais central, ges comprises, libre de suite, tél. 079 347 12 63.
tél. 079 433 43 80. Saint-Séverin, lumineux appart., 1 grande
Cherche terrain à construire 500 à 1000 m2, P|èce <32 m
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Charrat, Fully, Martigny, tél. 079 696 38 19. dm, calme, Fr. 900.- ce, tél. 027 346 26 61, soir.

tel, u/9 tx ij  m au. Saint-Séverin, lumineux appart., 1 grande
Cherche terrain à construire 500 à 1000 m2, P|èce <32 mj>. '™" e séRf ée,, plain-pied, jar-
Charrat, Fully, Martigny, tél. 079 696 38 19. dm, calme, Fr. 900.- ce, tél. 027 346 26 61, soir.

De particulier à particulier, recherchons Savièse, Granois, 4 pièces au rez avec
villas, appartements, terrains, commerces, pelouse privative dès le 1 6 2008, Fr. 1525.-
tél. 027 322 24 04. avec charges, tél. 027 722 78 78.

De particulier à particulier, recherchons Savièse, Granois, 4 pièces au rez aveC
villas, appartements, terrains, commerces, pelouse privative dès le 1 6 2008, Fr. 1525.-
tél. 027 322 24 04. avec charges, tél. 027 722 78 78.

Echange terrain 3000 m2, val. env. Saxon- app. 'me"b'é' \ ehlï salon cuisine,
Fr. 450 000.-, entrée vallée Conches, situation bam, terrasse, Fr. 850.- ch. + électricité compri-
dominante, contre appart. centre Sion, tél. 079 ses, animaux acceptes, tel. 079 304 79 15.
815 33 39. C^vnn e.*,.A-,AX mu.lk.IA r l rxr  Cr 3Qfl _ T/. niàrar

Saxon, app. meublé, 2 ch., 1 salon, cuisine
bain, terrasse, Fr. 850.- ch. + électricité compri
ses, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.

J'achète vieille maison ou grange à retaper,
région Sierre ou Conthey, tél. 079 417 98 59.
Nous recherchons, pour clientèle vaudoise et
neuchâteloise désirant s 'installer en Valais,
appartements/villas offrant dégagement et
proximité sis région Saint-Martin, val d'Hérens.
Réalisation rapide et discrétion. Contactez-
nous! www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90.
Riddes, de particulier à particulier, cherche
terrain à bâtir, faire offre: cofo@bluewin.ch Sion, Hermann Geiger, de suite, mignon

37; pièces mansardé + garage, tél. 079
603 38 34, midi et soir.Sion ou Sierre, cherche à acheter apparte-

ment 3-4 pièces, aussi ancien. Ecrire avec prix
et renseignements sous chiffre F 036-446990 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Sion, immeuble résidentiel très tranquille,
Platta, appartement 3'/: pièces, cuisine
(machine à laver vaisselle), Fr. 1250- + Fr. 185.-
avance de charges, tél. 079 320 01 59.

Sion ou Sierre, cherche à acheter apparte- 603 38 34, midi et soir. Equipement moto neuf: gants Richa bleu et
ment 3-4 pièces, aussi ancien. Ecrire avec prix Sjorlr immeuble résidentiel très tranquille, noir, taille M, Fr. 80.-; casque KBC bleu, noir,
et renseignements sous chiffre F 036-446990 à p|atta appartement 37: pièces cuisine blanc, taille S, Fr. 320.-; blouson cuir femme
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur- (machine à laver vaisselle) Fr 1250.- + Fr. 185.- Richa noir, taille M, Fr. 530-, tél. 079 547 5632,
Glâne 1- avance de charges, tél. 079 320 01 59. le soir à partir de 19 h. 
VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu- Sion: centre, sous le Scex, appart. 27: pièces, Etagères métalliques système Tixit, plateaux
dio, 1 appt 27: pièces ou 1 appt 3'/: pièces, en |j b re tout de suite, Fr. 850.- + acompte charges 100 x 0,30 cm, env. 400 pces, montant 2 m, prix
parfait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93. cr nn-tél n7Q 3?n m su à discuter, tél. 024 474 62 13.

Sion: centre, sous le Scex, appart. 27: pièces,
libre tout de suite, Fr. 850- + acompte charges
Fr. 110.-, tél. 079 320 01 59.

Etagères métalliques système Tixit, plateaux
100 x 0,30 cm, env. 400 pces, montant 2 m, prix
à discuter, tél. 024 474 62 13.

Châteauneuf-Conthey, couple suisse cher-
che petite villa ou 47: pièces, libre de suite ou à
convenir, tél. 079 294 71 16.

A 5 min de Martigny, appart. 3 pces aux
Valettes, sous une villa, avec terrasse privée,
Fr. 1100.- + charges, tél. 079 460 73 33.

Pizzeria à Savièse cherche serveur, de suite
ou à convenir. Connaissance des 2 services,
tél. 078 678 32 30.
Restaurant de montagne cherche plongeui
et cuisinier en extra, entrée de suite, tél. 027
281 18 83.

Martigny, beau 47: pièces, clair, spacieux,
grand balcon, Fr. 1450- + charges, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 205 37 06.
Martigny, centre-ville, superbe 37: pièces,
grand salon, cuisine ouverte, 2 grandes cham-
bres, 1 salle de bains, cave, Fr, 1450 - + Fr. 240.-
acompte de charges, libre à convenir, tél. 078
623 04 37.

O —
Martigny, local commercial avec vitrine, rez,
Léman 35, 250 m2, Fr. 2300.- + charges, libre de
suite, tél. 027 722 64 81.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
idéal pour jardins, vergers, vignes, cultures,
Petites et grandes quantités, tél. 027 346 35 58.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-. 2V: pièces
meublé dès Fr. 590.-. Chippis, studio, 17: pièce
meublé, tél. 079 238 08 03.
Sierre, centre, appartement 37: pièces pour
non-fumeurs, rénové, cave et galetas, libre
1.4.2008, Fr. 1300-ce, tél. 027 455 61 19, soir. Cause déménagement, petits meubles

anciens en bois, prix choc, tél. 027 203 11 32
ou tél. 079 295 74 87.Sierre, route de Sion 82, studio meublé,

libre tout de suite ou à convenir, Fr. 600.- ce,
tél. 078 724 45 57.

Café-tea-room Salvan cherche serveuse
jeune et motivée pour les samedis/mercredis +
remplacements, tél. 079 231 18 38.

O lBHB
Aide en médecine dentaire cherche place
30% ou remplacements, région Sion, Sierre,
Martigny, libre de suite, tél. 079 267 20 61.

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

2 citernes a mazout + bac ret. 1 escalier en
chêne 2 m 78 en colimaçon. 1 cuisine agencée
en cerisier, y compris frigo + lave-vaisselle,
tél. 027 306 87 25.
A vendre paroi murale et table de salon en
hêtre, état de neuf. Fr. 1500.-. Tél. 078 625 50 62.

Cuisine professionnelle inox, excellent état,
4 feux, hotte combi-steamer, 2 plonges, lave-
vaisselle, places de travail, Fr. 9350-, tél. 079
418 80 29.

mailto:suncar.ch@hotmall.com
http://www.rv-service.ch
http://www.jean-architecture.ch
mailto:les-etournelles@bluewln.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.homeplus.ch
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mailto:rickmonney@yahoo.fr
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Four i bois/cuisinière avec lyre, de marque
Arthur Martin, L 60 cm, P 60 cm, H 83, 5 cm,
Fr. 300.-, tél. 079 572 57 29.

Jambières de gardien, bon état, utilisées
1 saison, valeur à neuf Fr. 4500.-, cédées
Fr. 500- (à discuter), tél. 079 716 23 39.

Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
tél. 079 823 59 08.

Salon ancien, de style, en bols, très bon état
entièrement restaure par un tapissier décora
teur, tissu dralon velours gris imprimé. Fr
1500.-. Tél. 027 346 24 25.

Tabla Hùlsta en hêtre massif naturel, 2 vélos Moser M73, cadre H55, Fr. 900.-. Coppl
L 160/90 cm + ext. de 90 cm, plateau 3 cm Alloy K28, H57, Fr. 900 -, tél. 079 636 29 06.
d'épaisseur. Chaises assorties, revêtement alcan- r-— ., . . ,„„ : .„ _ , ,.„„
tara rouge, prix à discuter, tél. 079 285 36 77. Yamaha FZ6 Naked 600, grise, 98 ÇV, 2004,

- 1 jantes et pare-boue gris, état de neuf,
Table salle à manger massif, 140 x 90, 2 rai- 24 500 km, tél. 078 711 68 44.
longes 55 x 90 + 6 chaises assorties Gobelin, -— ; .¦- - - .—
Fr 400- tél 079 487 89 71 Yamaha FZS 1000 Fazer, noire, 14 000 km,
_! L! ! '¦ excellent état, avec options, Fr. 8700 -, tél. 079
Vaisselier aulne foncé, trois parties. Fr. 150.-. 760 44 55.
Tél. 079 699 53 21 

On cherche Infirmière pour cours d'appui, L'Escala, Costa Brava, Espagne, proche
région Sion, tél. 079 228 18 24. plage, maison 4-5 personnes, 2 chambres, cui-

sine, bain, terrasse couverte, piscine, badmin-
ton, Jeux enfants, parking privé, du 21 juin au
5 Juillet 2008, Fr, 1350,-, tél. 027 458 18 13.
Marseillan-Plage, appartement 2 pièces,

_ , , mer à 300 m, piscine, parc privé, tout confort ,
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand tél. 079 201 86 85.
écran 67 cm, télécommande, garantie un an, '. '. 
Fr. 100 - à fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 Presqu'île Saint-Tropez,____ °L Gigaro-Plage

Maison tout confort, vue mer, tél. 044
381 65 25, 

Vias Plage F, villa tout confort (piscine
. . _ . . . . , dans résidence), garage, jardinet, dé»
tel 079 342 47 28 Fr. 530.-/semalne, tél. 032 710 12 40,

Evionnaz, vente au domaine, pommes Ida-
red, carton 10 kg, caisse 25 kg, lundi-samedi,
fam. Mottlez, tél. 079 416 35 45.

Groupe d'arrosage, moteur Fiat 120 CV,
pompe Caprarl. Giro Perfect 2,5 m, sans tâteurs,
Machines en parfait état, Tenthorey F. - Fully,
tél. 079 446 23 39.

5kl de randonnée Dynastar Altitrail (de
compétition, neuf), 164 cm, 900 g., fixation
Dynafit, avec peaux, Fr. 950-, tél. 079 628 02 13.

Machine combinée à travailler le bols, 6 opé-
rations, 3 moteurs, super prix, tél. 079
381 71 76. Vaisselier en chêne, style ancien, le haut

amovible, 130 x 180, prof. 43 cm, Fr. 450.-, fi^Uafeffl'
tél. 079 394 64 61. Brocante du cœur, Martigny, oeuvre carita-
Vélo de course Trek Modore SL 5.9, carbone, «ve valaisanne débarras d'app. rue du Levant,
grandeur 58, année 2005, Dura-Ace Compact 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.
50.36, services réguliers, valeur à neuf Fr. 7100.- copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cédé Fr. 2500.-, tél. 078 654 46 86. cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Vélo neuf 10 VJS pour dame Fr. 150-; Grône. à laisser gratuitement jardin de
armoire 4 portes 210 x 200, Fr. 200.-, tél. 027 380 m2 pour travailler, bordure de route,
306 48 89. tél. 027 458 16 82, tél. 079 220 76 61.

Achat bijoux cash, a domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, '_ ^_ ^_ ^_mm—^——^—^—— m̂*m*—m—m—mm*.discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 079 729 28 45. IRSHUMMI ^
Achète antiquités: meubles, tableaux ?^

ll
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*?l!"*?'r?^fx5fn*?' état
< U °°° km'anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu- Fr. 9 900,-, tél, 079 628 68 66, 

les, tél. 078 862 31 29. Monoaxe Bûcher M700 avec 2 remorques
Achète cartes postales anciennes, vieilles &]* 0

1 
a
avef.P'IfS.PsJP'S!? + faucheuse, tél. 027

photos, archives, actions, affiches, réclames sur 346 18 85, tél, 079 722 74 53. 
carton ou émail. Rens. gratuits, tél. 027 281 19 88.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 
Vigneron qualifié cherche vignes a louer,
Valais central, tél. 027 398 39 03, tél. 079
325 38 50.
Vignes a louer. Valais central, tél. 079
442 13 00.

Magnifique salon en cuir blanc très bon
état, avec insertion en bois verni. Sans aucune
détérioration. Valeur neuf Fr. 3500 -, cédé
Fr. 900.-. Tél. 027 346 24 25.

Manteau de vison, taille 44, prix à discuter,
tél. 027 306 52 20.

Meubles de style, vaisselier, ch. à coucher
(armoire + 2 lits), crédence, prix à discuter,
http://meubles.12r.org/, tél. 027 783 14 40.

Palox plastique alimentaire avec couvercle,
700 litres; cartons (120 x 80 x 110 hauteur); bar-
rières métalliques Jaquet (3,50 m x 2,50 m);
2 séchoirs à plantes industriels; cuve inox
3000 litres; vieux tracteur à benzine pour collec-
tionneur, prix à discuter, tél. 027 723 23 28.

rvnparents2
Çr écoute

soutien
à la fonction parentale

027 322 55 55
en direct le mardi
de 9 h à 12 h et le jeudi
de 12 h à 15 h

groupe de parole 2" jeudi
du mois de 20 h à 22 h
animé par les répondants
de parents-écoute

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

840

L essentiel se dit
avec le cœur...

*** ***____ry _̂_\ré-H
**\/wi 1 IV I V i
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

ciation eméra,

era.ch

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

IVV.U I t**1*.

nuu» VUUï un run» ie» |>U»MSS suivant».
• Directrice-adjointe/Directeur-atljoint, responsable du domai-

ne Economie & Services
auprès de la HES-SO Valais à Sierre et à Sion.
Délai de remise: 7 mars 2008.

• Caissière-Comptable/Caissier-Comptable
auprès du Registre foncier de Sion.
Délai de remise: 7 mars 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur technique
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique.
Délai de remise: 7 mars 2008.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé (100 % ou à con-
venir)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 14 mars 2008.

• Taxatrice-réviseuse/Taxateur-réviseur
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 14 mars 2008.

• Maîtresse/Maître à plein emploi
avec licence en économie ou formation jugée équivalente auprès du Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion. Branches : économie, société, gestion financière, arithmétique, informa-
tion-communication-administration.
Délai de remise: 14 mars 2008.

• Ingénieure/lngénieur EPF Cheffe/Chef du groupe en charge
de la protection contre le bruit et le rayonnement non ioni-
sant
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 21 mars 2008.

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

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

_t Service du personnel et de l'organisation,

La HES-SO Valais cherche pour renforcer sa filière Technologies
du vivant:

un-e Professeur-e HES de chimie
Votre mission
• Enseignement de la chimie auprès de la filière Technologies du

vivant
• Conduite de projets de recherche; réalisation de mandats indus-

triels

Votre profil
• Doctorat en chimie/biochimie ou titre jugé équivalent
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine
• Connaissances en matière d'analyse de protéines et du pro-

téome cellulaire souhaitées
• Compétences didactiques avec un intérêt marqué pour la re-

cherche
• Langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de la

2e langue officielle et de bonnes connaissances en l'anglais
Taux d'activité 100 %
Entrée en fonction Septembre 2008

M. Jacques Besse, responsable de la filière Technologies du
vivant, vous donnera sur demande tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 86 50,
e-mail : jacques.besse @hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 7 avril 2008 (date du timbre postal)
à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines, Rte du
Rawyl 47, 1950 Sion 2.

• • H _̂c # ç f\ IilI .., 1 ,,.? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ¦ ¦ -w *9 «J*J(J(J WALU5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

000k messageriesdurhône
Rue de l'Industrie 13
1951 Sion
Tél. 027 329 75 86
Fax 027 329 75 99

Cherchent

un(e) stagiaire MPC
Vous avez obtenu votre CFC ou diplôme de commerce.
Vous êtes dynamique et motivé(e), prêt à vous investir dans votre
nouvelle formation.
Vous êtes intéressé(e) par le management et orienté(e) management
de projet.

Nous vous offrons:
Un encadrement et un suivi soutenus qui vous permettront d'atteindre
les objectifs de votre formation.
Un travail varié.

Entrée en fonctions: août 2008 ou à convenir

Les offres, avec curriculum vitae et diplômes doivent être adressées,
jusqu'au 14 mars 2008 à:

Messageries du Rhône & BVA
Ressources humaines
M™ Théier Joëlle
Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion

http://www.fnx.ch
http://meubles.12r.org/
http://cmmartigny.fmvs.ch
http://www.morija.org
http://www.emera.ch
http://www.vs.ch
mailto:jacques.besse@hevs.ch


Wir suchen in Sion zur Unterstùtzung unseres Content Résidentiel Teams

eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater
Wenn Sie das mitbringen... ...dann sind das Ihre neuen Aufgaben: Wir bieten Ihnen:
• Kaufmânnische Grundausbildung oder gleich- • Verantwortlich fur die rechtzeitige und qualitativ • Attraktive Anstellungsbedingungen

wertige abgeschlossene Ausbildung hohe Beantwortung der 0848-Nummer von • Solide und praxisorientierte Einfûhrung
• Wenn môglich Berufserfahrung in der telefo- Residential Kunden • Ein junges motiviertes Team

nischen Kundenberatung • Bearbeitung der Kundenkorrespondenz und der
• Gute PC-Andwenderkenntnisse Kundenmails mit hoher Qualitàt
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten Franzô- • Korrektes, zuverlassiges und exaktes Bearbeiten

sischkenntnissen oder franzôsische Muttersprache der Residential Eintrâge Interessiert? Senden Sie uns Ihre vollstandigen
mit sehr guten Deutschkenntnissen und guten • Kompetenter Verkauf und Beratung der Kunden Bewerbungsunterlagen an untenstehende Adresse
Italienischkenntnissen uber Zusatzeintrâge oder per E-mail an: tanja.beyeler@directories.ch

^
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National Supporttr

Pour notre magasin de Monthey, nous recherchons un/e

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-446329

¦*̂ ~ 

Un Jobtimist*J
recherche la solution
optimale et atteint son but.

I \ Member IMC Group 
^
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CHRIST
MONTRES & BIJOUX

Achat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-444446

Gérant/e
Votre mission: Apres une période de formation appropriée, un travail intéressant et
plaisir de servir notre clientèle de la région, organisation générale de la succursale selon
cahier des charges, gestion et planification du personnel, gestion des stocks, utilisation
et clôture de la caisse, tenue du point de vente, diverses tâches liées au bon fonctionne-
ment d'un magasin.

Votre profil: CFC de vendeur/se avec expérience de la vente et bonnes connaissances
du domaine «Montres ô Bijoux», des tâches administratives, expérience dans une fonc-
tion de responsable et du management de personnel réussie, contact aisé et flair pour le
conseil à la clientèle, sens de l'organisation, flexible, disponible et ponctuel/le.

Nous vous offrons un environnement de travail moderne et dynamique où vous pourrez
faire valoir vos compétences et votre personnalité au quotidien et, ainsi, apporter votre
propre pierre à l'édifice. Bâtissons ensemble notre réussite. Bâtissons ensemble notre avenir.

disno.ch

Camping Car
Mercedes 316 CDi
Profilé, garage, 4 pi.,
2002, 50 000 km,
toutes options.
Prix neuf Fr. 93 000 -
cédé Fr. 55 000.-
Poss. place couverte.
Tél. 078 614 48 20.

036-446869

Achète cash
camionnettes,
autos
occasions, export,
à bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tel. 079 357 45 54.

036-445731
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mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
http://www.disno.ch
http://www.coop.ch/jobs
mailto:beat.angehm@myjobag.ch
http://www.myjobag.ch


Le Nouvelliste
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WJildlIJAriWilTTmMMHMI 5. Chablais 1 4 4 0 259 8
Hérens-Leytron 69-75 6. Hélios 5 2 3 - 29 7
ri»«>«»» 7- chablais 4 6 1 5 _230 7
Classement 8. Saillon ! 4 2 2 -115 6
1. Leytron 12 11 1 162 23 g. Martigny 2 6 1 5 -135 6
2. Monthey 12 10 2 218 22 -ll------__

--mmmmmmm-
3. Troistorrents 12 5 7 - 7 5  17 lflilCllftl -4-fjflIEWM—
4. Hérens 11 4 7 - 4 4  15 Agaune 2 - Bagnes 43-45
5. Coll.-Muraz 12 3 9 -91  15 Saillon Leytron 2 - Chablais 3 63-64
6. Sion 11 2 9 -170 13 Agaune 1 - Sion 2 70-14

Classement Coupe valaisanne
1. Leytron 4 4 0 57 8 Saillon 1 - Chablais 1 21-82
2. Hélios 4 3 1 81 7 
3. Hérens 4 1 3 - 4 5 l̂ 'J-i'flIJilWi î'/rAV '̂ill^JgW
4. Sierre 4 1 3 -65 5
5. Brig 4 1 3 -69 5 Groupe c

|*J»J3Hii*y ¦ Epalinges - Chaux-de-Fonds 86-96
Sion-Sierre 75-44 Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 48-71
Martigny-Chablais 80-79 Martigny - Echallens 106-95
Chablais - Sion 73-62 Classement
Classement 1. Martigny 6 5 1 58 11
1. Martigny 4 4 0 71 8 2. Champel 5 4 1 42 9
2. Chablais 4 3 1 43 7 3. Echallens 6 3 3 2 9
3. sion 3 1 2 - 7 4 4. Chaux-de-Fonds 7 3 4 -15 9
4. Agaune 2 0 2 -17 2 5. Rapid Bienne 6 2 4 -33 8
5. Sierre 2 0 2 -57 2 6. Epalinges 6 1 5 -54 7
6. Brig 1 0 1 -33 1 y^.}:nin|f,y-{jlT ĵK4H>.ji*^M
t^VJRIl'KlI'ifMW Groupe D2
Leytron - Epalinges 84-76 G,and .Agaune 47.38
classement Classement

i'f mM. f i ! I S 1- Gland 4 3 1 10 7. ausanne-WPnlhy 3 2 1 21 5
• ,0" j  3. Solothum 4 1 3 -12 5
• eytrm 

1 4. Marly 3 1 2 -19 45. Agaune 3 2 1 40 5 '
6. Epalinges 4 0 4 -96 4 Î -.milKMMîUdilfimMil —H
7. Bulle 3 0 3 -67 3 .

Groupe B
l'̂ i'r/JfllIfKIHHMi Bernex- Eagles 66-34
Martigny - Blonay 88-69 Pâquis Seujet - Sion 44-40
Hélios - Chablais 2 84-39 C|assement
Classement 1. Bernex 4 3 1 35 7
1. Martigny 4 3 1 61 7 2. Pâquis Seujet 3 3 0 53 6
2. Hélios 3 3 0 151 6 3. sj 0n 3 2 1 141 5
3. Blonay 3 2 1 36 5 4. Eagles 4 0 4 -149 4
4. Sion 4 1 3 -116 5 5. Morges 2 1 1 14 3
5. Aloha 3 1 2  17 4 6. Collonge 2 0 2 -94  2
6. Chablais 2 3 1 2 - 3 7  4 
]. Sierre 2 0 2 -112 2 8^»]:i:g^»^Ël̂ Œ£MMMi
, .̂.,., ,... .̂.., _̂m_m_m_m_m, Bernex - Cossonay 103-28

IWr 'WlIlf'rlSE '̂̂ '̂ '̂ 'M'M Elfic- Martigny 42-31
Coupe valaisanne Chablais - Lancy 63-48
Sion - Martigny 43-60 Classement

g-iJMM'IHi-frTÏP—¦'̂ ¦'B '• Bemex 5 4 1 156 9
. „ î ^̂ ^̂ ^̂ *~ 2. Espérance Pully 4 4 0 80 8Agaune-Bulle 100-32 3 |[ 5 3 2 168 8
Classement 4. Martigny 5 2 3 20 7
1. Agaune 5 5 0 137 10 5. Lancy 5 2 3 -89  7
2. Chablais 4 4 0 197 8 6. Chablais 4 2 2 -38  6
3. Université NE 5 3 2 3 8 7- Cossonay 5 0 5 -282 5
4. Bulle 4 3 1 - 26 7 8. Blonay 3 1 2-15 4
5. Blonay 6 0 6 -217 6 ., , . IIIIMMII
6. Romont 4 1 3 -127 5 Ivlfrl'lfr Pftll ilh IfrTlF̂ '̂ 'M
7. Martigny 3 1 2 80 4 Bagnes - Hélios 85-56
8. Hérens 3 0 3 - 4 7  3 Bernex-Elfic 75-44

Sion - Esp Pully 48-82
I \i ; W fetcfil flTTlTIE^M^^Bq Bernex - Lausanne-V/Prilly 50-84
Hélios - Chablais 1 40-61 Classement
Hérens - Sion 1 36-54 . r . „,, r , „ ,.,, ,„
Sierre-Martigny Z 40-34 ' ^m  ̂ 1

Martigny!-Chablais 4 101-16 * emex l 2
,. 3. Bagnes 5 4 1 42 9
Classement 4i EH)c 5 3 2 8 8
1. Sion 1 6 5 1 28 11 5. Lausanne-Prilly 5 2 3 - 4 5  7
2. Hérens 6 3 3 29 9 6. Hélios 5 2 3 -126 7
3. Sierre 7 2 5 -171 9 7. Sion 5 0 5 -102 5
4. Martigny 1 4 4 0 364 8 8. Bemex 2 5 0 5 -204 5

Vendredi 29 février
18.00 Chablais 4-Sion 1 PROP
18.30 Sion 2-Chablais 3 MIN2
20.00 Brig - Sierre CADT
20.30 Troistorrents-Sion 2LSM
20.30 Sierre - Leytron 2LSF
20.30 Morges-Sion 1LNM
Samedi 1er mars
09.00 Martigny 1 - Hérens PROP
09.00 Martigny- Sion BEMT
09.00 Chablais 2-Aloha BEMT
10.00 Brig - Chablais 2 MIN2
10.30 Hélios - Bemex ! COBB BENF
10.30 Elfic - Bagnes COBB BENF
10.30 Champel - Martigny COBB JUNMC
11.00 Martigny-Lancy COBB CADF
11.00 Martigny 2-Chablais ! PROP
13.00 Epalinges-Bulle CAFT
13.30 Blonay - Hérens BEFT
13.30 Blonay-Sierre BEMT
14.15 Reussbûhl-Agaune LNBF
15.00 Martigny - Cossonay LNBF
17.30 Monthey - Boncourt LNAM
17.30 Nyon - Hérens LNAM
17.30 Martigny - Onex LNBM
17.30 Hélios - Nyon LNBF
17.30 Brig - Bulle 1LNM
20.30 Université NE-Troistorrents LNAF

Dimanche 2 mars
16.00 Martigny-Elfic LNAF
Lundi 3 mars
18.15 Saillon 1-Chablais 4 PROP
18.30 Chablais2-Saillon Leytron 2 MIN2
18.30 Sion - Hélios CBEF
20.30 Chablais - Martigny CCAM
Mardi 4 mars
18.30 Hélios-Chablais 3 CMIN
20.30 Coll.-Muraz - Hérens 2LSM
20.30 Bulle - Leytron CAFT
20.30 Sion - Académie Olympic 1LNM
20.30 Papagaune - Bagnes RELAX
Mercredi 5 mars
18.30 Brig - Sion CCAM
18.45 Sierre - Martigny BEMT
19.00 Chablais - Esp Pully COBB CADF
20.30 Sion - Monthey 2LSM
20.30 Nyon - Martigny LNBF
20.30 Leytron - Hérens 2LSF
20.30 Sion - Bemex COBBJUNFB

Jeudi 6 mars
18.30 Sion 1 - Martigny 1 PROP
20.00 Brig - Sierre 2LSF
20.30 Lausanne-V/Prilly- Hélios LNBF
20.30 Agaune - Sierre LNBF
20.30 Monthey - Suns RELAX

victoire sans enjeu
LNAF ? Troistorrents s'impose face à Brunnen dans une rencontre
«pour beurre». La 2e place était déjà acquise.

Cinq jours après sa finale de
Coupe de Ligue perdue face à
Neuchâtel, Troistorrents re-
mettait l'ouvrage sur le métier
en championnat. Les dés étant
déjà jetés, la 2e place finale as-
surée, cette rencontre ne revê-
tait pas une importance capi-
tale. L'opportunité de soigner
les petits bobos et de faire tour-
ner l'effectif. Privées de ses trois
renforts professionnels - Kel-
logg et Guy de retour au pays
pour des raisons familiales;
Crisman laissée au repos pour
soigner une main douloureuse
- les Chorgues ont fait mieux
que de se défendre. «C'est une
très belle victoire! La défaite en
f inale de Coupe n'a pas été si
simple à digérer... De p lus, nous
avons joué avec un effectif quasi
helvétique si on considère
qu'Andréa Depraz s'entraîne
comme une joueuse suisse». La
joueuse tchèque a d'ailleurs été
le meilleur élément sur le par-
quet. Avec un total de 31 points
et une bonne quinzaine de re-
bonds, elle a prouvé qu'elle res-
tait l'une des toutes meilleures
joueuses de LNA.

Engagement total
Début de match en fanfare

pour Troistorrents qui comptait
déjà onze points d'avance
après cinq minutes de jeu. 17 -
6. Les débats se resserrèrent en-
suite, les deux équipes évoluant
au coude à coude durant trente
minutes. «Nous n'avons pas vu
une très grande défense ce soir. Je
suis cependant très satisfait du
comportement de mes joueuses

qui ont fait preuve de beaucoup
d'engagement dans une rencon-
tre sans enjeu. Une fois de p lus,
les jeunes ont répondu présen-
tes!» Pour le dernier match de
ce tour préliminaire, les Chor-
gues retrouveront Neuchâtel
samedi prochain à la Riveraine.
Un duel de plus contre le leader
incontestable de la ligue. Tou-
jours pour «beurre» avant une
pause bien méritée.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Jeudi
Elfic Fribourg - Uni Neuchâtel 50-99
Troistorrents - Brunnen 83-75

Classement
1. Uni Neuchâtel 20 19 1 +522 38
2. Troistorrents 20 17 3 +297 34
3. Riva 20 15 5 +117 30
4. Martigny 20 10 10 +128 20
5. Brunnen 20 8 12 - 93 16
6. Elfic Fribourg 20 6 14 - 55 12
7. Lancy Meyrin 20 5 15 -215 10
8. Pully 20 0 20 -701 0

ngiium-rwisiiciw \a uiuuej. iiuiàiuimuiâ n a pas gimidue lungieinps
avant de prendre la mesure de Brunnen. Pour «beurre», HOFMANN

Gilles-Olivier Kessler, sur Noble II, concourra pour la pre
mière fois en RI ce week-end et en RM le 8 mars, LDD

MARTIGNY

La saison reprend
Après la pause hivernale,
et une préparation opti-
male, notamment grâce
aux cours organisés par la
Société des cavaliers valai-
sans, cavaliers et montures
piaffent d'impatience de
fouler à nouveau le sable
des paddocks de concours.
Les Ecuries Michel Darioly
lancent la saison en orga-
nisant successivement
deux rencontres officielles
de saut Indoor et un
concours de dressage au
manège des Ilots, avec la
collaboration du club hip-
pique de Martigny et le
soutien de la Ville de Marti-

liers non licenciés, régio-
naux et nationaux, en pro-
venance de toute la Suisse.
Les Ecuries Laurent Fasel,
quant à elles, mettront sur
pied un concours de dres-
sage ainsi que les premiè-
res épreuves extérieures de
saut, au manège de Gran-
ges en avril prochain.
ISABELLE PAPILLOUD

gny
A l'honneur ces deux

prochains week-ends, les
sauteurs sont attendus
nombreux. En effet , l'orga-
nisateur annonce une belle
participation des Valaisans
et près de 900 départs qui
seront donnés à des cava-

Samecl i 2 mars
9 h 20 épreuves cat. libre style
comptant pour l'obtention de la licence
régionale
14h 20 épreuves cat. RI/LI

Dimanche 3 mars
9 h 20 épreuves cat. RII/LII
14h0 2 épreuves cat. RIII/MI

MOUTIER - MONTHEY 7-3

Mal barré!
Après avoir déclaré que le pro-
têt déposé mardi en fin de ren-
contre face à Moutier n'avait
pas été confirmé, (6e but an-
nulé suite à un coup de sifflet
préalable de l'arbitre que per-
sonne n'avait entendu), le pré-
sident montheysan André Fer-
rat faisait preuve de clarté. «Si
l 'équipe parvient à se maintenir
sur la glace, le nécessaire sera ac-
compli pour qu'elle évolue en
première ligue la saison pro*-
chaîne.»

Rien ne sert de courir... Malgré
ces bonnes résolutions orales,
les Montheysans ont poursuivi
leur descente aux enfers. Cette
chute a été amorcée mardi der-
nier lorsque Nussberger et ses
hommes menaient 5-1 à la 20e
avant de s'incliner 6-5 dans les
prolongations. Hier soir, les
Bas-Valaisans ont entamé le
match dans la continuité de
mardi. A la 14e, Moutier menait
4-0 avant de s'imposer 7-3 (4-3
à la 46e) . Mené 2-1 dans la série,
le club chablaisien se trouve à
une défaite de la relégation en
deuxième ligue. Le prochain
match est fixé à samedi 20hl5
au Verney. Vaincre ou mourir...
JMF PARTEL

Patinoire de Prévôté: 212 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug. Blumenthal, Bayard.
Buts: 1e De Ritz 1-0; 7e De Ritz 2-0; 10e
Malkov 3-0; 14e Petheut 4-0; 14e
Schùpbach (Chappot) 4-1; 43e Boillat 4-2;
46e Gay-Crosier (Boillat) 4-3; 48e Koulmey
5-3; 52e Schluchter 6-3; 60e Malkov 7-3.

Quarts de finale, 1er match:
Berne - Fribourg Gottéron 5-3
1-0 dans la série
Genève-Servette - Rapperswil-JL tab 2-1
1-0 dans la série
Kloten Flyers - Zurich Lions 1-5
1-0 dans la série
Zoug - Davos 2-1
1-0 dans la série

Play-out, demi-finale, 1» match:
Lugano - Bâle 6-1
1-0 dans la série
Langnau Tigers - Ambri-Piotta 5-3
1-0 dans la série

LNB

Viège joue
«sa» finale
Le septième match entre Ajoie
et Viège, décisif pour la qualifi-
cation pour les demi-finales
face à Bienne, apparaît très ou-
vert. Les Jurassiens auront cer-
tes l'avantage de la glace et du
public, tout acquis à leur cause.
Mais ils risquent d'accuser un
peu le coup moralement après
avoir été si près de se qualifier
mardi à Viège. Quant au club
haut-valaisan, il sera gonflé à
bloc après son incroyable re-
tour. En outre, les étrangers du
HC Ajoie ont semblé marquer le
pas physiquement en fin de
rencontre. Il est vrai qu'ils sont
très sollicités.

Le vainqueur de ce sep-
tième acte sera appelé à défier
Bienne. es
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«je me concentre sur ie UK^»
SÉBASTIEN BUEMI ? Le jeune Aiglon pilote désormais dans l'antichambre de la Fl.
Mais il est également pilote de réserve au sein de l'équipe Red Bull Renault.

Sébastien Buemi
n'a pas beaucoup
roulé cet hiver.
Mais il a déjà
participé à deux
grands prix de

CHRISTOPHE SPAHR

«Excusez-moi s'il y a du bruit
autour de moi.» Sébastien
Buemi est au bord du circuit
Paul Ricard, au Castellet. Il at-
tend de pouvoir monter dans sa
voiture de GP2, l'antichambre
de la Fl. Le pilote aiglon n'a pas
beaucoup roulé cet hiver. Mais
il a déjà participé à deux grands
prix de GP2 Asie, sorte de répé-
tition générale avant la saison
européenne. Toutes les cour-
ses, à l'exception de Valence, se
disputeront en lever de rideau
des courses de Fl. Lui qui, à 19
ans, a déjà un pied en Fl - il est
pilote de réserve chez Red Bull
Renault - s'apprête à prendre
part à l'un des championnats
les plus relevés de la planète.
Qui a déjà révélé des pilotes tels
que Nico Rosberg et Lewis Ha-
milton. Il retrouvera notam-
ment le Franco-Suisse Romain
Grosjean, sacré en F3 Eurosé-
ries en 2007, et Bruno Senna, le
neveu d'Ayrton.

Sébastien Buemi, que vous est-il
arrivé à Dubaï lors du premier
grand prix GP2 Asie?
J'avais terminé à la septième
place avant d'être disqualifié.
En fait , la coque a travaillé du-
rant la course et elle a légère-
ment abaissé une jupe sur le
côté de la voiture. Celle-ci étant
trop basse d'un millimètre, j'ai
perdu tout le bénéfice de ma
course. Du coup, je suis parti
très loin sur la grille le lende-
main. Cette fois, j' ai été victime
d'une collision.

Vous vous êtes bien repris à
Sentul en remportant la pre-
mière course...
J'ai profité de la disqualifica-
tion de l'Italien Luca Filippi qui
a utilisé le train de pneus de son
coéquipier, par erreur. La voi-

ture était très rapide. Le lende-
main, je suis parti en huitième
position sur la grille, l'ordre in-
versé de l'épreuve de la veille.
Malheureusement, sous la
pluie, on a fait l'essentiel de la
course derrière la «safety car».
J'étais cinquième avant de re-
culer à la septième place. Le bi-
lan de ces deux premières
épreuves est assez mitigé. Je re-
grette surtout les points perdus
lors du premier grand prix qui
me permettraient, aujourd'hui,
d'occuper le deuxième rang au
général.

Ces courses en Asie ne consti-
tuent-elles pas avant tout une
préparation pour le GP2 Europe?
Bien sûr. L'objectif , c'est bien le
GP2 Europe. En même temps,
quand on court, c'est toujours
pour faire le mieux possible.
Ces résultats n'auront toutefois
pas trop de conséquences pour
la suite.

Romain Grosjean, double vain-
queur à Dubaï, n'a-t-il pas pris
un petit avantage psychologi-
que?
Oui, il possède un petit ascen-
dant. Il était très fort à Dubaï
avant de rentrer quelque peu
dans le rang à Setul. Tout reste
ouvert. Bruno Senna, avec son
expérience en GP2, sera égale-
ment un gros client.

«Je vise une place
dans le top 5»

Il semble que vous n'avez pas la
meilleure voiture du plateau...
Non, le team n'a terminé que
huitième en 2007. J'ai toutefois
bon espoir qu'elle s'améliore.
Nous sommes justement en
train de tester la nouvelle voi-
ture. Christian Horner (n.d. L r.:
le patron du team Harden en

GP2 et de Red Bull en Fl)  en est
conscient. Maintenant, si j' ob-
tiens malgré tout de bons résul-
tats, ce sera tout bénéfice pour
moi.

Qu'attendez-vous de cette sai-
son en GP2?
J'aimerais d'abord terminer sur
le podium en GP2 Asie et me
classer entre le troisième et le
cinquième rang en GP2 Eu-
rope. La concurrence sera qua-
siment la même, à l'exception
de deux pilotes. A ce jour, nous
n'avons pas assez roulé pour
que je me hasarde à un pronos-
tic très précis. J' espère être tout
devant. Mais selon les circons-
tances, un cinquième rang au
général pourrait être très satis-
faisant.

Parallèlement, vous êtes le troi-
sième pilote du team Red Bull en
Fl. Avez-vous participé à des
journées d'essais cette année?
Non, l'occasion ne s'est pas
présentée. J'aurais pu rouler à
Barcelone, mercredi. Finale-
ment, David Coulthard est
resté; il avait besoin de faire des
tours de piste. Je sais que je par-
ticiperai à des séances chrono-
métrées durant l'année. Mais le
programme n'a pas encore été
arrêté.

Les courses de GP2 se déroule-
ront en ouverture de la Fl.
Comment concilierez-vous les
deux activités?
Je participerai à quelques
«briefings» en Fl. Mais je reste-
rai avant tout concentré sur le
championnat de GP2. C'est la
priorité. Pour obtenir un ba-
quet en Fl , il faut gagner des
courses et être le plus souvent
possible aux avant-postes. A
partir de là, les portes s'ouvri-
ront automatiquement.

GP2A
GEPAPICTUR

'oesrant;
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Le Mont-Fort rêve de record

«Cette année, nous pouvons
battre le record»

z

1 PHILIPPE MAY
x PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI DE VITESSE

La première manifestation réservée
au ski de vitesse sur la pente du Mont-
Fort avait eu lieu en 2004. «Son initia-
teur est le kaéliste Philippe May (vain-
queur de la coupe du monde cette
même année) qui nous avait fait part
de son idée. Nous l'avions jugée intéres-
sante», rappelle Eric Balet, président
du comité d'organisation et directeur
général de Téléverbier. Cependant, les
organisateurs, sans se précipiter, ne
veulent pas en rester là. «Notre désir est
d'améliorer les conditions afin de per-
mettre un jour à un kaéliste de battre le
record du monde», poursuit Eric Balet.
«Pour l'édition 2008, des pierres ont été

dép lacées au départ. Pour le futur, on
envisage de p lacer une rame depuis la
piste jusqu 'à l'arrivée de la cabine où le
départ pourra être donné depuis cet en-
droit.» Si pour cette année, le record
du monde de Simone Origone
(251,41 km/h) ne devrait pas trembler,
il n'en sera peut-être pas de même à
l'avenir. A l'heure où la station fran-
çaise des Arcs n'envisage pour cette
année aucune course de ski de vitesse
après l'accident mortel survenu au

printemps dernier lorsqu'une partici-
pante a chuté en rejoignant le départ,
Verbier pourrait mettre un terme à la
saison 2008 de KL en offrant les plus
grandes vitesses de l'année. Au Mont-
Fort, le record est détenu par l'Italien
Simone Origone qui était descendu
l'année passée en 216,89 km/h. «Cette
année, si les conditions le permettent,
nous pouvons le battre», explique le
kaéliste bagnard Philippe May, égale-
ment président de la Fédération suisse
de ski de vitesse, qui s'est élancé de-
puis le milieu hier sur la piste en guise
de démonstration et qui a été flashé à
141km/h. «Avant le départ du Mont-

Fort, ça ne rigolait pas du côté des haé-
listes», rappelle Philippe May qui com-
pare la descente du Mont-Fort à celle
de Kitzbûhel chez les skieurs alpins.
Frisson garanti.

Deux week-ends. Cette année, les or-
ganisateurs ont fixé au samedi 12 et di-
manche 13 avril le POP KL réservé aux
populaires. Cette année, la fédération a
innové en mettant sur pied un cham-
pionnat suisse réservé aux populaires.

Après les courses d'Anzère, Zinal pren-
dra le relais les 29-30 mars avec tous
ces populaires se retrouvant au Mont-
Fort les 12 et 13 avril. A l'issue de ces
courses, un classement sera établi et
chaque vainqueur sera récompensé, i

Dès le lundi 14, le Mont-Fort I
sera réservé à l'élite mondiale '
jusqu'au jeudi pour la finale de la
coupe du monde FIS. A l'issue de ces
quatre jours, le globe de cristal sera re-
mis. Du vendredi 18 au dimanche 20
avril, les meilleurs kaélistes de la pla-
nète se retrouveront toujours au
Mont-Fort pour le Speed Masters.
Cette deuxième compétition donnera
le classement final de la catégorie Pro.

Les courses FIS permettent des
courses jusqu'à 200km/h , ou plus
avec une dérogation, alors que les
courses Pro n'ont pas de limites. Ce
sont dans ces courses que les records
du monde sont recherchés. Cette an-
née, l'absence de neige fait souci. Ce-
pendant, avec l'étroite collaboration
de Télénendaz et Téléverbier, cette
compétition s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Du reste, la dameuse
pilotée par Laurent Michellod, le seul
dameur qui a osé s'y rendre jusqu'au
sommet, peut déjà s'échauffer. Pour
couronner le tout, le dimanche 20 avril
est également programmée l'arrivée
de la Patrouille des glaciers à Verbier.
Ce week-end-là, le Mont-Fort risque
d'être victime d'une prise d'assaut gé-
nérale, en quête de records.
JEAN-MARCELFOLI



rône l'ouverture,
en deux temps
COURSE AU GOUVERNEMENT ? Le Parti démocrate-chrétien du Valais romand ne désignera pas

en novembre. Sur une liste ouverte? C'est en tout casses candidats au Conseil d'Etat le 6 juin, mais
le souhait de son comité directeur...
PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL GUEX

Le Parti démocrate-chrétien du Va-
lais romand (PDCVr) va-t-il jouer la
carte de l'ouverture lors des prochai-
nes élections au Conseil d'Etat? Tel
est en tout cas le souhait de son Co-
mité directeur qui va tenter de rallier
à cette stratégie d'abord le Conseil de
parti en mars prochain; ensuite la
base, lors du congrès du 6 juin. Un
congrès qui ne servira cependant pas
à désigner celles et ceux qui rêvent de
succéder à Jean-René Fournier et
Jean-Jacques Rey-Bellet! Le comité
directeur du PDCVr est en effet re-
venu sur son choix stratégique de
janvier dernier et vote aujourd'hui
pour une désignation en... deux
temps. Le 6 juin, les membres coti-
sants se prononceront sur le nombre
de candidats, avant de se retrouver
en novembre pour arrêter la compo-
sition définitive de la liste du PDCVr.
Explications avec son président,
iîaphy Coutaz.

Comment expliquer que le PDCVr
revienne sur son choix de désigner ses
candidats lors du seul congrès
du 6 juin?
De nombreuses voix se sont élevées
de la base pour nous reprocher d'al-
ler un peu vite en besogne. Plusieurs
responsables de sections ont notam-
ment souhaité connaître la position
du Comité directeur sur le mode de
sélection des candidatures et ouvrir
le débat sur une liste ouverte ou fer-
mée avant de devoir désigner des
candidats.

Cette décision de renvoyer en novem-
bre la désignation de vos champions
ne risque-t-elle pas de fâcher les can-
didats déjà déclarés qui avaient sou-
haite tout régler en un seul congrès?
Mais ce n'était visiblement pas l'avis
de la majorité de nos membres et le
calendrier n'est pas du ressort des
candidats. J'ai rencontré à ce jour les
présidents de section de quatre dis-
tricts (Saint-Maurice, Monthey,
Conthey et Martigny). 29 d'entre eux
sur 32 ont manifesté leur méconten-
tement sur ce calendrier avancé. Une
solution médiane a été acceptée par
le Comité directeur: avec le congrès
du 6 juin pour définir la tactique à
adopter et celui du 7 novembre pour
désigner nos candidats. Le prochain
tour de table que je vais engager dans
les autres districts devrait confirmer
cette tendance.

Quels sont les arguments des défen-
seurs de cette stratégie à deux temps?

La priorité de ce printemps et de l'été
doit rester la préparation des pro-
chaines échéances communales. Or
je constate, en ce début 2008, qu'il
n'est question que de cette course au
gouvernement et pas du tout du re-
nouvellement des conseils commu-
naux. Or, une campagne au Conseil
d'Etat réussie passe obligatoirement
par des élections communales
convaincantes.

Et pour réussir en mars 2009, votre
Comité directeur plaide pour une liste
ouverte?
Oui, pour plusieurs bonnes raisons. Il
y a tout d'abord la configuration de
cette future élection et le fait que nos
deux élus en place ne sollicitent pas
de nouveau mandat. C'est une occa-
sion presque unique de lancer une
liste ouverte qu'il est difficile de pré-
senter lorsque l'un des conseillers
d'Etat se représente. Ensuite, nous
affichons ainsi clairement notre désir
d'ouverture et notre volonté de pro-
poser un choix démocratique.

Mais encore?
Avec une liste ouverte, ce n'est plus le
parti qui choisit les dirigeants de ce
canton, mais c'est le peuple. En plus,
nous respectons aussi l'engagement
pris par notte parti en faveur d'un
système majoritaire. Lors de la vota-
tion cantonale sur ce sujet, nous
avons été les seuls à nous opposer au
passage à un système proportionnel.
Nous avons avancé que nous étions
prêts à présenter des listes ouvertes.
Nous ne faisons donc aujourd'hui
que tenir une promesse faite lors de
cette campagne.

Sans oublier que la liste ouverte
peut nous permettre de respecter
l'équilibre. L'idéal étant de pouvoir
présenter une femme et un homme
par région.

Lors de chaque tour?
Non, cette tactique ne pourra être ap-
pliquée qu'au 1er tour. Au second,
nous présenterons une liste avec le
(la) meilleur (e) candidat (e) de cha-
que région.

Et quel accueil pensez-vous que la
base va réserver à ce vent d'ouverture
qu'entend faire souffler le Comité
directeur?
La décision finale appartient de toute
façon au Congrès qui est souverain
pour choisir le nombre et les candi-
dats des élections au système majori-
taire. Quatre personnalités ont déjà
clairement affiché leurs ambitions:
Marie-Françoise Perruchoud (sec-

Vingt-neuf des 32 présidents de section contactés par le président Raphy Coutaz
ont manifesté leur mécontentement sur ce calendrier avancé. «Le prochain tour
de table que je vais engager dans les autres districts devrait confirmer cette
tendance.» HOFMANN

ont plus ou moins annoncé leur in- ouvertes de qualité, si telle est la : par la base, PG
tention de soutenir leurs propres volonté de la base.
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Peut-on recouvrir les Et quels sont les avan-
vieilles toitures ? tages pour le martre

I Raphy M. Coutaz : Pour les toitu- d'ouvrage ?

pas de saleté, pas de grue

Coutaz,
maître
ferblantier
et maître
couvreur

Beaucoup d'artisans qui
font des rénovations ren-
contrent des problèmes
avec les vieux toits. Prin-
cipalement les vieilles
charpentes ne sont pas
conçues pour supporter
de lourds matériaux de
toiture. Que conseillez-
vous dans ce cas ?
M. Coutaz»: Dans ce cas,
je conseillerais le système
léger de toitures Prefa. La
légèreté d'une toiture en
aluminium évite, en prin-
cipe, de devoir renforcer
l'ancienne charpente. Ceci
vous fait économiser de
l'argent !

res contenant de l'amiante,
il est nécessaire de la dé-
poser. Pour d'autres toitu-
res, comme par exemple
des bardeaux de bitume
ou une couverture métal-
lique, un recouvrement est
tout à fait possible !

Vous préféreriez alors
une toiture légère à une
toiture lourde ?
M. Coutaz : Un transport
simple, pas de poussière,

et un système fiable sont
les avantages que procu-
rent la toiture légère Prefa.
Un seul matériau pour
toute la toiture permet une
meilleure exécution et une
réalisation homogène des
couleurs .

M. Coutaz : La capacité de
résistance et la longévité
de la toiture Prefa ! Une
résistance extrême aux in-
tempéries grâce à la pose
pli sur pli patentée, un ma-
tériau en tôle aluminium ré-
sistant aux cassures et une
garantie de 40 ans.
Ce sont vraiment des
atouts financiers et techni-
ques importants.

Coutaz SA
Z.I. Ile d'Epines
1890 ST-MAURICE
Tel.: 024 485 1520
Natel: 079 623 57 19
Fax: 024 - 485 15 93

coutazsa@bluewin.ch
www.coutaz.ch
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0MME UN TAUREAU!
www.prefa.com

Crème à fouetter
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Filet d'agneau
Nouvelle-Zéland
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Société en pleine expansion

active dans la fabrication et la distribution
de montres au M.-O., en Inde et en Chine
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COLLABORATEUR POLYVALENT
Pour assister son CEO.

Activité variée: gestion/développement/promotion

Age entre 25-35 ans, de formation commerciale.
Anglais parlé + écrit indispensable.

Intérêt pour la technique et la création.
Désireux de travailler avec équipe jeune/dynamique.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Offre manuscrite: Rouatope 24, 1912 Leytron.
Tél: 027 305 6666, westendwatches@bluewin.ch

036-446348
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m'envoyerd

Petite entreprise région sierroise
cherche pour quelques jours

par semaine
préretraité

bilingue français-allemand
pour la diffusion d'articles

de handicapés.
Aussi travaux de bureau

et service externe.
Tél. 027 458 32 30 - Tél. 079 628 23 25.

036-446767

AB Art-Bois SA & ConceptCuisines
cherche

1 menuisier
1 aide-menuisier

1 poseur de cuisines
Envoyer CV complet à l'adresse:

AB Art-Bois S.A, rte de Riddes 87,
1950 Sion.

036-446622
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Tentative d'alliance
dans le monde des AOC
PROMOTION ? Les appellations d'origine contrôlées viticoles n'ont rien à voir avec celles des autres
produits. D'aucuns tentent aujourd'hui un timide rapprochement entre deux concepts différents.

PAULVETTER

En octobre, l'association chargée de promouvoir
les produits AOC présentera aussi une série de
vins suisses à la Gourmesse de Zurich. Une pre-
mière puisque, curieusement, chez nous, il y a
AOC et AOC.

Dans la première catégorie, on rangera celles
qui sont attribuées auxproduits agricoles, le pain
de seigle du Valais, le raclette du Valais, le safran
de Mund ou l'eau-de-vie de poire du Valais. Dans
la seconde, on classera toutes les AOC viticoles.
L'association fait la promotion des premières
mais pas des secondes.

Chasse gardée
cantonale

Cette «Association suisse pour la promotion
des appellations d'origine contrôlées et des indi-
cations géographiques protégées» s'adresse à
toute organisation interprofessionnelle ayant
demandé ou obtenu une AOC ou une ICE C'est
peut-être là que le bât blesse puisque la branche
vitivinicole se distingue des autres secteurs agri-
coles. «Une AOC type pa in de seigle du Valais est
portée par un groupement. Elle est inscrite au re-
gistre fédéral des AOC. Ce n'est pas le cas des AOC
viticoles qui sont la chasse gardée des cantons»,
explique Pierre-Yves Felley, le directeur de la
Chambre valaisanne d'agriculture (CVA).

Autre différence notable: les vins AOC font
l'objet de contrôles moins systématiques que les
autres produits AOC ou IGP. «Prenez l'exemple de
la viande séchée IGP du Valais. Les producteurs
subissent un contrôle tous les deux ans et les pro-
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duits sont régulièrement dégustés»,
constate Pierre-Yves Felley. C'est
assez loin d'être le cas pour les vins
même si, en Valais, le suivi qualitatif
assuré par la profession assure une cer-
taine crédibilité à l'appellation. Enfin ,
l'association a adopté un logo qui n'a ja
mais intéressé le secteur
vitivinicole.

Synergies
à créer

Alain Farine a
dirigé pendant
sept ans l'Office
des vins et /
des pro-
duits du MA
terroir
(OVPT)
de Neu- W
châtel et Êi
il con- V
naît donc
bien le TB
monde vi-
tivinicole
suisse.

Récemment
nommé directeur de
l'Association pour la promotion des AOC et IGP
le Jurassien verrait d'un bon œil un rapproche-
ment entre les deux mondes. «Nous sommes une
association de droit privé fondée sur les produits

non viticoles. Nous n'avons donc aucun membre
provenant de cette branche. Mais rien ne l 'inter-

dirait. J 'ai d'ailleurs récemment contacté mes

 ̂
anciens collègues.» Objectif de sa

Mm démarche: créer des synergies
en matière de promotion des

produits AOC.
Directeur de l'Inter-

profession des vins du
Valais, Pierre Devan-

théry a bien ac-
cueilli les propo-

sitions de son
ex-homolo-

gue neu-
châte-

lois.

Le logo
utilisé pour
la plupart des
produits AOC
a conquis le pain
de seigle, mais il
n'est pas du tout utilisé
pour les AOC viticoles
LE NOUVELLISTE

«Nous allons collaborer à Zurich sous la bannière
de la SWP (Swiss Wine Promotion). Un module
des vins suisses sera intégré au pavillon des f ro-
mages. Des vins valaisans feront partie de la sélec-
tion.»

Est-ce donc là le signe d'un regroupement
des forces? «Il est encore trop tôt pour répondre. Il
faut voir comment nous pouvons cohabiter. C'est
un premier test», précise Pierre Devanthéry avec
sa prudence coutumière.

Problématiques
communes

Du côté de la CVA, Pierre-Yves Felley constate
qu'au-delà des différences, les deux secteurs doi-
vent faire face à des problématiques similaires.
L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ne sou-
tient financièrement la promotion que
lorsqu'elle est faite sous les couleurs nationales.
«Les cantons souhaiteraient décliner la campa-
gne de promotion des vins suisses en fonction des
différentes app ellations. Les AOC et IGP ont le

même problème. L'association présidée par
Alain Farine doit trouver comment présenter

par produits une même campagne natio-
nale. Si elle développe un concept agréé

Wk par TOFAG, il pourrait prof iter aux deux
secteurs.»

Alain Farine, lui, reste prudent. «Plus
rien ne s'est fait depuis le marché agricole

d'Expo. 02. H faut ménager les susceptibilités et
y aller à petits pas. »

La Gourmesse de Zurich sera donc le pre-
mier.
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v a trente-six laçons ae com»
CHARGE FISCALE ? Hérémence
est la commune la plus attractive du
Valais romand. Les Agettes la plus
chère fiscalement. Mais attention,
les comparaisons sont souvent
faussées par le jeu des subventions
communales. Explications.
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1584
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1974
1930
1692
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1984
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1854
1504
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1876
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1608
1504
1901
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1.50
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1.30
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1635
2010
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1962
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1205
767

1.25
1.30
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2774
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1716
1984
1584
1962
1438

4165
4488
3845
4512
3686
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4698.-
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4454.-

ÉCARTS 114% ! 86% 122% ! 94% 218% j 94%

VARIABDES SUBVENTIONS C

JEAN-YVES GABBUD

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Saint-Martin prend en charge la totalité des primes d'assurance maladie de base
pour l'ensemble des jeunes, LE NOUVELLISTE/A

4178

4011
4011
4178

5581.

OMMUNALES
De nombreuses communes déduisent dif- nais;
férentes subventions du bordereau fiscal de 

^ 
«

leurs contribuables. Voici quelques exemples ,
qui montrent la diversité des situations.

? S:
? Ayer verse 500 francs par enfant jusqu à . j
sa quinzième année, y compris. Ce montant .g ar
est encore versé cinq ans lorsque l'enfant
poursuit une formation. ? Si

r3!Se
? Chalais accorde une subvention de 130 .̂
francs par enfant et de 110 francs par adulte. 20 ai
? Chandolin déduit de la facture fiscale une Les r
subvention à la formation pour apprentis et venti
étudiants ainsi que le remboursement des persi
charges de caisse-maladie pour les enfants avec
jusqu'à 16 ans. méni

? Chermignon octroie une subvention com- ? Vei
munale pour les adultes domiciliés de 50 de 50
francs et de 200 francs pour les enfants, en for
étudiants ou apprentis jusqu'à 25 ans. caissj

? Chippis participe, à raison de 75%, aux ? Ve]
primes de caisse-maladie des enfants dès la fa"1'"

Si l'on se réfère au seul impôt de
base, Hérémence est la Munici-
palité du Valais romand la plus fa-
vorable au contribuable. Avec un
coefficient de 1 et une indexation
de 160%, cette commune est tout
simplement imbattable puis-
qu'elle se situe au minimum lé-
gal. La ville de Sion suit d'assez
près.

Du simple au triple
A l'autre extrémité, Les Agettes

présentent la pire situation possi-
ble pour le contribuable. Le coeffi-
cient de 1,5 est le plus élevé permis
par la législation cantonale et l'in-
dexation de 100% est le correctif
de l'inflation le plus faible possi-
ble.

Qu'il habite l'une ou l'autre de
ces deux commune du district
d'Hérens, un contribuable verra
ses impôts, selon sa situation fa-
miliale, multipliés par deux, voire
même par ttois. Une famille mo-
noparentale au revenu de 30 000
francs paiera 532 francs dans le
meilleur des cas et 1696 dans le
pire...

En termes de francs, la diffé-
rence est beaucoup plus élevée
pour un contribuable célibataire
au revenu imposable de 60 000
francs. Le contribuable des Aget-
tes paiera 3488 francs d'impôts en
plus que son concitoyen habitant
Hérémence.

Les subventions
communales

Comparer les impôts que l'on
paie d'une commune à l'autre
comme nous l'avons fait ci-dessus
paraît chose aisée. A un revenu et
une situation familiale donnés
correspond un montant prélevé
par le fisc. A y regarder de plus
près, la comparaison des situa-
tions communales se complexifie,
puisque de nombreux autres élé-
ments entrent en ligne de compte
pour déterminer la facture fiscale.

Plusieurs communes dédui-
sent directement des bordereaux
d'impôt des subventions. Les plus
courantes sont celles destinées
soit à couvrir les cotisations de
caisses-maladie soit à soutenir la
famille.

Comparaison faussée:
exemple Ayent-Sion

Un petit exemple chiffré per-
met de constater comment l'élé-
ment de la subvention fausse les
comparaisons.

Le contribuable marié avec
deux enfants au revenu imposable
de 40 000 francs paie 1635 francs
d'impôts à Ayent et seulement
1423 à Sion. A première vue, Sion
paraît donc fiscalement plus inté-
ressante.

Mais à Ayent, il existe une sub-
vention communale pour la

caisse-maladie qui se monte à 250
francs par enfant jusqu'à 17 ans.
Les adultes bénéficient de cette
subvention en fonction du revenu,
avec un montant minimal qui
s'élève à 80 francs et le maximal à
580 francs.

La conséquence sur la facture
fiscale de cette subvention n'est
pas négligeable. Par exemple, ce
contribuable marié ayentôt doit
1635 francs à sa commune pour
ses impôts, mais reçoit en contre-
partie 630 francs de subvention
pour sa caisse-maladie.

Ainsi, le couple précité se verra
facturer un montant global de
1005 francs s'il vit sur la commune
d'Ayent, mais de 1423 francs s'il
habitait à Sion.

Il ne faudrait pas en déduire
qu'Ayent est systématiquement
plus attractive. Le célibataire au
revenu imposable de 60 000 francs
paiera à Ayent 4825 francs d'im-
pôt, montant auquel il pourra dé-
duire 80 francs de subvention. Ce
total de 4745 sera supérieur aux
4268 francs facturés à Sion.

Impôt sur le culte
La comparaison fiscale est en-

core faussée par d'autres élé-
ments. Ainsi, toutes les commu-
nes ne facturent pas les mêmes
impôts, comme l'explique Domi-
nique Papilloud, chef du service
des finances de la ville de Sierre:
«Certaines communes, fort peu
nombreuses il est vrai, connaissent
l'impôt sur le culte (c'est le cas à
Sion par exemple )  alors que pour
la p lupart cet impôt est général et il
est prélevé sur les impôts ordinai-
res. Si on compare une charge fis-
cale entre la capitale et Sierre, il y a
donc lieu de tenir compte en p lus
pour Sion d'une charge supplé-
mentaire de 3% calculée sur le
montant de l 'impôt communal.
D'autre part, Sierre ne prélève éga-
lement aucune taxe non-pompier,
contrairement à Sion.»

Cette situation est confirmée
par Dominique Bertholet, chef des
finances sédunoises. A Sion, une
taxe est perçue auprès des contri-
buables non astreints au service
du feu âgé de 20 à 52 ans. «Elle
s'élève à 2,5% de l 'impôt sur le re-
venu. Son minimum est fixé à 30
francs et le maximum à 100
f rancs.»

La taxe
personnelle

En plus de l'impôt sur le re-
venu, de nombreuses communes
prélèvent une taxe personnelle.
Celle-ci n'est pas très élevée. Ce-
pendant, elle varie assez forte-
ment d'une commune à l'autre.
Par exemple, elle est de 12 francs à
Salins et à Chermignon, de 15
francs à Chalais, de 20 francs à
Evolène et à Vissoie et de 24 francs
à Randogne et à Saint-Luc.

http://www.sion.ch


LES IMPOTS EN ANNIVIERS
Finances - Service des finances -Calcula- : _ „, , , . .- ,  . .
ôt : Lors du Forum d information sur la fusion des six communes
 ̂ ' \ d'Anniviers, les présidents ont annoncé les taux qui allaient être

liera toutefois que plusieurs coefficients et : appliqués dès 2009. Le coefficient sera de 1,25 et l'indexation de
ixation n'ont pas été remis à jour pour 2008. : 140%. L'aide à la famille se montera à 500 francs par enfant.

r les impots
POTS LES PLUS ÉLEVÉS AUX AGETTES?

il, mais...
993, nous avions une dette qui dépassait les 12 000
par habitant. Aujourd 'hui, nous en sommes à moins
0» en un mot le président des Agettes, Stéphane Cret-
expliqué pourquoi sa commune se retrouve avec la
jrte fiscalité du Valais romand, surtout s'il ajoute que
jettes ne perçoivent pas de redevances hydrroélectri-
Tout le monde a donc dû faire un effort. Les contri-
es, bien sûr, mais aussi le président. «Pendant six ans,
hin président bénévole!»
iand on parle de record fiscal , Stéphane Crettaz
:e: «Pour comparer, il faut tenir compte de tous les cri-
ions octroyons une subvention de 100 francs par per-
pour aider à payer les cotisations de caisse-maladie.»
que d'autres commîmes ne donnent rien, comme
ou n'accordent une subvention qu'aux seuls enfants.
is, contrairement à Sion toujours, Les Agettes ne
lissent pas l'impôt sur le culte.
il y a aussi les taxes, particulièrement basses. «Chez
elles n'ont pas été relevées depuis des années. Elles ne
tnt pas ce que coûtent les services offerts que ce soit I 1 ——i-— —
l'assainissement ou l 'épuration des eaux.» Stéphane Aux Agettes les impôts sont élevés. Mais la dette a fondu ces
iz ajoute encore: «Une petite commune doit avoir un dernières années, LE NOUVELLISTE /A
lement très faible pour pouvoir réaliser les infrastruc-
nécessaires, comme c'est le cas chez nous avec la
¦action d'une route qui donnera l'accès à une zone à Une fusion pourrait-elle améliorer la situation fiscale?
iiire». Les impôts se maintiendront-ils à ce niveau à «On n'y échappera pas» estime le président «par contre, une
dr? «Une modification du coefficient d 'impôt sera étu- réflexion n'est pas encore à Tordre du jour pour savoir avec
mr la prochaine législature» assure le président. qui... »JYG

MENCE

i meilleure marché du canton
ence est la commune valaisanne où les impôts
s plus faibles possibles. La législation fiscale ne
t tout simplement pas d'aller au-dessous d'un
ient de 1 et d'une indexation de 160%. L'explica-
i cette situation est simple, comme le dit le pré-
loseph Dayer: «Elle tient dans nos bonnes recet-

s recettes sont constituées par des redevances
îlectriques, mais aussi par la production électti-
Nous possédons des droits liés aux retours de
dons sur la première Dixence. Nous possédons
j hydroélectrique de Leteygeon en copropriété à
igales avec la Ville de Sion et nous détenons 25%
irces motrices de la Borgne. Ce qui fait que nous
ons de 90 millions de kWh par an. Si le prix de
k l'électricité augmente, comme c'est le cas ac-
cent, et que les prix de revient restent stables, le
K pour la commune augmente. En un mot, on
lire que notre situation financière s'améliore grâce
iution du marché de l'électricité.»
tellement, Hérémence se trouve donc dans une
ite santé financière avec une fortune qui de- Hérémence, une commune où il fait bon vivre et où il est presque
eindre les 7000 francs par habitant, JYG agréable de payer ses impôts, BITTEL/A

de 16 ans révolus. ? Vissoie verse une subvention de 750

subvention de 100 f™? au* ieunes.e" formation <apprentis et
étudiants) jusqu à 25 ans.

,;nnrx r , ? Les Agettes offrent 100 francs de subsi-iit 100 francs sur le . . 6 . .. , . .
,„ , . . , des caisse-maladie aux personnes domici-îenfant de moins de ,., K

liées.

L. .¦ , ? Ayent accorde une subvention commu-i subvention pour les , . . . ... , ,
„. A _ • ¦!¦• m na e pour a caisse-ma adie qui se monte àes domicilies. Elle ,.. , , ,. ,. .-, .
r „ , . , , 250 francs par enfant jusqu à 17 ans. Lesrenfant de moins de . . .  . , "... . . _ ' ?, , ,.
x ,ri j .- nr>i adultes bénéficient de cette subvention enit droit a 130 francs. . .. . . . . .
™„„+ A,** x u fonction du revenu, avec un montant mini-irnent droit à une sub- , . ,,,, - Ooj : J.. , *n , mal qui s élève à 80 francs et e maxima à¦U francs pour une .„. ,K . 580 francs,fanes pour un couple
210 francs pour un ?Evolène octroie une bonification électri-
'es. que à ses contribuables. Elle varie de 90

subvention annuelle francs pour un célibataire à 360 francs pour

jeunes de 15 à 20 ans un coup,e mané avec deux enfants *
un subside pour la ? Hérémence accorde également une sub-
francs par enfant. vention électrique qui s'élève à 200 francs

subvention d'aide à la par ménage et à 10°francs par habitant

r enfant. ? Saint-Martin prend en charge la totalité

des primes d'assurance maladie de base
pour l'ensemble des jeunes, et ceci jusqu'à
leur majorité , soit en moyenne 720 francs
par enfant.

? Arbaz déduit du montant d'impôts 100
francs par enfant jusqu'à 18 ans comme sub
side caisse-maladie.

? Savièse accorde une aide à la famille qui
s'élève à 240 francs par enfant, jusqu'à 18
ans révolus.

? Veysonnaz offre 100 francs de subsides
caisse-maladie aux personnes domiciliées.

? Ardon déduit de la facture fiscale 100
francs par enfant jusqu'à 15 ans, au titre de
subvention caisse-maladie.

? Conthey verse une contribution à la fa-
mille de 70 francs par enfant jusqu'à 16 ans
révolus.

? Vétroz verse une contribution à la famille
de 100 francs par enfant de 1 an à 15 ans ré-
volus.

VALAIS CENTRALE
CONSEIL GÉNÉRAL DE SIERRE

Deux postulats acceptés

(CEEDD)

Les élus du législatif sierrois ont ac-
cepté deux postulats mercredi soir lors
de leurs assises.

? Sport et culture pour les enfant: Le
premier de ces postulats demandait un
encouragement à la pratique du sport
ou à une activité culturelle pour les en-
fants sierrois dans l'une des sociétés
de la commune.

Plus concrètement , le conseiller géné-
ral Daniel Nanchen a proposé à la Muni-
cipalité d'offrir un chèque annuel de
100 francs par enfant âgé de 4 à 6 ans,
dans le cadre d'une aide à la famille.
«Cette démarche pourrait se réaliser
par l'octroi d'un chèque aux familles
nombreuses de trois enfants et plus,
ainsi qu 'à celles qui bénéficient de la
subvention caisse-maladie», a précisé
le conseiller général démocrate-chré-
tien. «Cette aide pourrait se traduire
par une participation au paiement de
cotisation à un club sportif ou culturel,
mais aussi à l'achat de matériel sportif.
Ce montant serait alors versé directe-
ment aux sociétés ou aux commerces
sis sur le territoire communal. Des
demi-journées de ski dans des stations
du district de Sierre pourraient égale-
ment être offertes...»

? Un fonds pour les économies
d'énergie: Autre postulat accepté par
la majorité du législatif sierrois mer-
credi soir, celui demandant la réalisa-

dans l'AdG
Le Parti chrétien-social (PCS) de
Sierre fera oartie de l'Alliance de gau-
che (AdG), avec le Parti socialiste et
les Verts, oour les élections commu-

tion d'un plan d'investissement lié à
l'énergie, afin d'encourager les écono-
mies d'énergie auprès de la population
et de lui octroyer une subvention si tel
est le cas. «Suite à l 'augmentation du
prix de l'électricité, les comptes de la
commune de Sierre bénéficient de re-
cettes supplémentaires de plus de
4 000 000 francs», a rappelé le
conseiller général démocrate-chrétien
Christian Salamin, également prési-
dent de la commission Environnement
Energie et Développement durable

Ce dernier a en outre indiqué que, pour
financer ce plan d'investissement, un
fonds devra être créé grâce aux recet-
tes supplémentaires provenant de
l'augmentation des tarifs de l'électri-
cité. «Idéalement, ce fonds devrait être
utilisé pour moitié dans des mesures
d'économies d'énergie au niveau du
service public, et pour moitié dans des
mesures d'aide aux familles afin de leur
permettre de réduire leur consomma-
tion d'énergie», a encore suggéré
Christian Salamin.
La CEEDD a en outre demandé à la Mu-
nicipalité de présenter chaque année
les sommes à disposition dans ce
fonds, ainsi que les différentes mesures
qu'elle compte prendre pour l'utilisation
de ce fonds, et enfin de fournir un rap-
port du suivi de ces mesures lors du dé-
pôt du budget au Conseil général, CHS

aïs, nou.
8 conse
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De la Belle Province au Valais
PORTRAIT ? «Tombé en amour» d'une Valaisanne, le gendarme québécois Stéphane Vézina a prêté
serment hier, tout comme ses vingt-cinq nouveaux collègues policiers. Parcours de vie et anecdotes.

«J'ai
remarqué que
les Valaisans
ont
beaucoup
de sympathie
pour les
Québécois...
C'est un atout
pour moi»

<.d ¦ bri.

*»

Après douze mois de formation au sein de l'Académie de police de Savatan, «notre» gendarme québécois a été assermenté hier en l'église de
Saint-Guérin à Sion. MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT
Non, ce n'est pas un «joke»,
pour reprendre l'expression
québécoise qui indique une
plaisanterie. Non, Stéphane Vé-
zina n'est pas le cousin de Mar-
cel Béliveau, le farceur mousta-
chu de rémission télévisée
«Surprise sur prise». «Celle-là,
on me Ta faite récemment en
stage, lors d'un contrôle routier.
L'automobiliste a souri, croyant
qu'il s'agissait d'un canular. Il
m'a même demandé oh était ca-
chée la caméra...»

Sympa, ce Québécois!
Stéphane Vezina, c est tout

un poème. Ou plutôt une chan-
son. De Céline Dion peut-être.
Ou de Garou aussi... Car avec
son accent mélodieux, les Va-
laisans n'ont pas fini de «gos-
ser» (taquiner) ce gendarme
québécois, qui a rejoint hier of-
ficiellement les rangs de la po-
lice cantonale valaisanne (voir
ci-contre). Mais qu'importe les
taquinenes, car
pour se faire res-
pecter, l'agent
Vézina sait s'y
prendre. «J 'ai re-
marqué que les
Valaisans ont
beaucoup de
sympathie pour
les Québécois.
C'est un atout
pour moi. Il est
vrai que les gens
sont toujours un
peu surpris
lorsqu'ils m'en-
tendent pour la
première fois. Ils
en oublient
même mon uni-
forme. A moi alors, à travers
mon attitude et mon sérieux, de
leur faire comprendre que je suis
là pour travailler.»

Policier de père en fils
Son métier de policier, Sté-

phane Vézina ne l'a pas choisi
par hasard. «Adolescent, je vou-
lais devenir soit professeur, soit
policier. J 'ai commencé des étu-
des dans l'enseignement, mais

j 'ai vite compris que ce métier
n'était pas fait pour moi. J 'ai
alors suivi les traces de mon
père, qui était lui aussi policier.»

C'est ainsi que Stéphane
Vézina s'inscrit au collège, dans
son Québec natal, pour y suivre
une formation en technique
policière. «J 'ai ensuite intégré
l'Ecole nationale de police du
Québec pour quinze semaines,
avant de devenir -patrouilleur
au sein de la police municipale
deLévis, dans la ville de Québec,
puis agent de sûreté pour la po-
lice provinciale basée à Thet-
ford-Mines, une région minière
et p lutôt rurale.»

Des corps de police à ne pas
confondre avec la gendarmerie
royale du Canada, la célèbre
police montée.

Décalage horaire
Stéphane Vézina «trippe»

(adore) son job de policier. Et
lorsque sa jeune épouse valai-
sanne. dont il est «tombé en

amour» outre-
Atlantique, lui
demande de
s'installer en Va-
lais, il n'hésite
pas un instant.
«J 'ai envoyé p lu-
sieurs dossiers de
candidature
pour devenir po-
licier en Suisse
romande. Il de-
vait être 4 heures
du matin au
Québec lorsque
j 'ai reçu un appel
du responsable
du recrutement
de la Police can-
tonale valaisan-

ne me demandant de me présen-
tera Sion pour un entretien et ef-
fectuer divers examens...»

Un nouveau départ
C'est un nouveau départ

pour Stéphane Vézina qui,
grâce à sa double nationalité
de par son épouse, intègre
quelques mois plus tard la vo-
lée 2007 de l'Académie de po-
lice, à Savatan. «J 'y ai été très

Tout comme son père, Stéphane Vézina a choisi d'exercer
le métier de policier, au Québec d'abord, en Valais
aujourd'hui, BITTEL

Le jeune agent québécois, ici avec son commandant, Christian Varone
Le courant passe... BITTEL

Premiers contacts pour Stéphane Vezina avec ses nouveaux collègues
de la Base territoriale A, à Sion. BITTEL

bien accueilli. J 'y ai même ap- Valais. «Je vais intégrer la Base
pris de nouvelles techniques, en territoriale A à Sion, dont la
self-défense notamment, ou en- mission est essentiellement ad-
core en tir... J 'ai aussi remarqué, ministrative et judicia ire, tout
lors des stages sur le terrain, que en soutenant, si besoin, mes col-
les attentes de la population va- lègues de l'Unité mobile qui pa-
laisanne sont quasi les mêmes trouillent dans la région du Va-
qu 'au Québec. Quanta la crimi- lais central.»
nalité, elle ne diffère guère de Avis donc à la population, et
celle à laquelle j 'étais confronté aux automobilistes en particu-
lorsque je patrouillais pour la lier. Pas question de se «bros-
police provincia le du Québec.» ser» (saouler) pour ensuite

Son brevet fédéral de poli- «chauffer son char» (conduire
cier aujourd'hui en poche, Sté- sa voiture), car l'agent Sté-
phane Vézina se réjouit de pou- phane Vézina vous «ouatche»
voir enfin exercer son métier en (a à l'œil) .

Ils ont juré de servir
avec «honneur et fidélité»
leur canton
Après avoir suivi une formation d'une année, compo-
sée de cours théoriques, de stages sur le terrain et
d'examens, vingt-six aspirants policiers, dont quatre
jeunes femmes, ont touché hier leur brevet fédéral de
policier. Tous ont été réunis dans l'après-midi en
l'église de Saint-Guérin pour prêter serment et jurer
de servir avec «honneur et fidélité» la République et
canton du Valais. Une cérémonie qui s'est déroulée en
présence des familles et proches des nouveaux agents
des forces de l'ordre, ainsi que de leur commandant,
Christian Varone, et du chef du Département de la sé-
curité, le conseiller d'Etat Jean-René Fournier.
Parmi ces nouveaux policiers qui rejoindront les trou-
pes de la police cantonale, quinze proviennent du Va-
lais romand, et cinq du Haut-Valais. Quant à ceux qui
compléteront les corps des diverses polices municipa-
les du canton, quatre proviennent du Valais romand, et
deux du Haut-Valais. CHS

MOINS DE DEMANDES DE RECRUTEMENT
QU'IL Y A DIX ANS
Dans les années nonante, quelque cinq cents deman-
des de recrutement parvenaient annuellement à la po
lice cantonale, un nombre qui a diminué de moitié en-
viron en 2007. Pour ce qui est des postulations, elles
sont, elles aussi, moins nombreuses qu'il y a dix ans.
«Notre métier connaît une érosion évidente, mais il a
toujours de l'intérêt», rassure le porte-parole de la po
lice cantonale, Jean-Marie Bornet. «Le Valais, contrai-
rement à d'autres cantons romands, ne doit pas dé-
ployer de grands moyens pour recruter de nouveaux
agents, car la Police cantonale valaisanne effectue un
important travail de communication auprès des jeu -
nes, dans les écoles notamment. Elle a en outre, et à
titre d'exemple, également été présente cette se-
maine au Salon des métiers à Martigny.» CHS

mailto:formation@police.vs.ch
http://www.police.vs.ch
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une rormation a soigner
BEAUTE ? Des écoles d'esthétique font payer rubis sur l'ongle des formations a des jeunes filles en
mal de places d'apprentissage. Débarquées sur le marché du travail, ces employées manquent souvent
de connaissances. Exemple à Sion.
NADIA ESPOSITO

Le métier d'esthéticienne est
aujourd'hui l'un des métiers les
moins reconnus sur le marché
du travail valaisan. Sans syndi-
cat ni convention collective,
n'importe qui peut ouvrir son
institut et pratiquer ses propres
barèmes salariaux. Du côté de
la formation, un apprentissage
de trois ans permet d'obtenir
un certificat fédéral de capacité
(CFC), mais les places se font
rares (lire l'encadré) . Et depuis
1996, le CFC n'est plus obliga-
toire pour pratiquer. C'est dans
cette faille que se sont engouf-
frées de nombreuses écoles pri-
vées qui proposent des forma-
tions coûteuses, qu'elle esti-
ment suffisantes pour que les
jeunes filles ouvrent leur insti-
tut.

Virginie* espérait appren-
dre les bases de ce métier tant
rêvé dans l'un de ces établisse-
ments. Mais la désillusion fut
aussi rapide que la formation
fut brève.

Six mois d'école
«J 'ai toujours voulu faire

esthéticienne», raconte cette
jeune fille originaire de Grimi-
suat. Son CFC de commerce en
poche, à 19 ans, elle décide de
chercher une place d'appren-
tissage. «Je n'ai rien trouvé, alors
je me suis tournée vers une
école.» L'école en question, ba-
sée dans le canton de Fribourg,
mais avec une succursale à
Sion, lui propose pour 8700
francs une formation de six
mois, avec des cours tous les
matins, débouchant sur un
diplôme reconnu par l'Associa-
tion suisse des esthéticiennes

possédant un institut de
beauté. Pour payer cette lourde
somme, Virginie travaille à côté
durant les week-ends et les
vacances. «J 'ai mis tout l'argent
que je gagnais dans cette forma-
tion», souligne-t-elle amère-
ment. «Il faut dire que j'avais
confiance , je pensais être correc-
tement formée pour me lancer
sur le marché du travail.»

Le rêve s'effondre
En décembre dernier, Virgi-

nie se fait engager comme
esthéticienne dans un institut
de la place sédunoise. «C'est là
que j e  me suis rendu compte que
mes connaissances étaient in-
suffisantes. Je ne savais même
pas les bases.» Ce que confirme
son ancienne patronne. «Elle
n'était pas capable de donner
des soins élémentaires comme
Tépilation ou la teinture des
sourcils. Sans compter qu'elle
n'avait pas appris à répondre au
téléphone ou à fixer des rendez-
vous. C'était comme d'avoir une
apprentie qu 'il fallait payer
comme une employée.»

Pour Virginie cette situation
est des plus frustrantes. «J 'étais
incapable d'assumer, alors qu'à
l'école ils nous promettaient
qu'avec cette formation nous
étions aptes à ouvrir un institut.
Heureusement que je n'ai pas
lancé mon affaire! Je me serais
complètement p lantée!»
lancé mon affaire! Je me serais En Valais n'importe qui peut ouvrir son institut de beauté. Les soins
complètement plantée!» demandent toutefois des connaissances précises qui s'acquièrent

surtout avec de la pratique, KEYSTONE
Retour à la case départ

Sa patronne ne pouvant la
garder, Virginie se retrouve au que je devais repartir de zéro. De l'argent qui l'aiderait sans
chômage. Persévérante et pas- Aujourd 'hui j 'ai trouvé une doute aujourd'hui à arrondir
sionnée par l'esthétique, elle p lace, mais je ne décolère pas. ses fins de mois...
cherche à nouveau une place J 'ai perdu du temps, de l'énergie
d'apprentissage. «J 'ai compris et surtout beaucoup d'argent...» * Nom connu de la rédaction

«Le collège, c'est beaucoup de travail»
ÉCHEC SCOLAIRE ? Près d'un élève sur trois ne passe pas sa première année au collège de Saint-Maurice. Une table ronde veut
évoquer les pistes pour que cette situation ne soit pas une fatalité.

ET DANS
LES AUTRES COLLÈGES?

JOAKIM FAISS

Entre 20 et 30% d'échec en première
année du collège de Saint-Maurice.
Assez pour inquiéter le forum des pa-
rents qui consacre une table ronde au
sujet lundi prochain.

Le problème n'est pas vraiment
nouveau. «En 1995, le taux d'échec en
premi ère année était de 28%», rap-
pelle le recteur Alexandre Ineichen.
"En moyenne, ces dernières années, on
tourne autour des 20%, même si Ton
est légèrement au-dessus depuis
2003.» Si le titre de la table ronde
«30% d'échec en première année,
une fatalité?» est volontairement pro-
vocateur, personne ne nie le pro-
blème. Et chacun se dit prêt à étudier
les pistes pour améliorer la situation.

Améliorer le dialogue entre cycle et
collège. Les premiers regards se tour-
nent évidemment vers le cycle
d'orientation (CO). Pour Chantai
Dorsaz, mère et enseignante, c'est
surtout la transition entre CO et col-
lège qui pêche: «Il n'y a p lus d'inter-
fa ce entre le cycle et le collège. Certains
Programmes avec certains professeurs
sautent du coq à l'âne entre le CO et le
collège. Il n'y a souven t pas de suite
kgique. Il faudrait que les ensei-
gnants du CO et du collège dialoguent
davantage.» Pas de problème pour le
'ecteur Ineichen. Qui rappelle toute-
bis que «des rencontres entres profes-
seurs du cycle et du collège ont eu lieu.
Cela n'a jamais été très concluant... Il
kut que ce dialogue soit vraiment
Profond, au-delà des querelles syndi-
nles.» Enseignant au collège et au cy-

cle prive du collège, Léonard Barman
n'est pas contre. Mais il souligne que
le cycle ne compte «pas que des élèves
qui veulent f  aires des études. En Va-
lais, on n'a pas de classes prégymna-
siales, pour préparer au collège. Nous
devons permettre à chaque élève de
terminer sa scolarité dans de bonnes
conditions. On ne peut pas au cycle
avoir la même exigence scolaire qu'au
collège.»

Exiger 4,5 au cycle pour entrer au
collège? «Je n'aime pas me limiter
aux notes», relève Geneviève Erard,
proviseur des élèves de première
année. «Il y a des jeunes qui sortent du
cycle avec 4,3 avant défaire une bonne
matu. D 'autres arrivent avec 4,8 et ne
réussissent pas. La réalité c'est que des
élèves qui étaient bons au cycle ne le
sont parfois p lus au collège. Ce n'est
pas seulement une question de notes, ¦¦¦ '̂ 
mais aussi d'état d'esprit.» Lors du passage du cycle d'orientation aux exigences du collège, le choc est rude

pour certains élèves. A Saint-Maurice, selon les années, de 20 à 30% des étudiants
Revaloriser l'apprentissage. «Lespa- échouent en première année, MAMIN
rents imaginent toujours que la
bonne solution, c'est dé faire des étu-
des», regrette Léonard Barman. «Il y a
toujours cette pression familiale sur
les enfants.» Un constat partagé par
Geneviève Erard, pour qui «il faut
revaloriser l'apprentissage. Tous les
élèves ne sont pas faits pour le collège,
parce qu 'ils n'ont pas l'envie ou qu'ils
n'ont pas l 'état d'esprit au travail.
Ceux-là sont souvent en échec.»

Rappeler les exigences du collège.
Pour le recteur Alexandre Ineichen, le
rappel des exigences gymnasiales

«est une première mesure à mettre en
p lace. Mais ce n'est pas la seule. Ce
n'est pas en disant «si vous n'avez pas
4,5 au CO, vous ne réussirez pas au
collège», que Ton va résoudre ce pro-
blème. Les élèves doivent être dotés
d'une culture du travail. Une culture
du travail et de l'exigence que Ton a
trop souvent balayée.» Geneviève
Erard le constate souvent: «Nombre
d'élèves disent qu 'au CO ils ne travail-
laient pas beaucoup et qu 'ils s'en sor-
taient très bien. C'est beaucoup plus

dur au collège. On doit travailler régu-
lièrement. C'est aussi la clé du succès.»

Table ronde «30% d'échec en première année,
une fatalité?» Collège de l'abbaye de Saint-
Maurice, lundi 3 mars à 19 h 30. Animation par
Claude Défago. Avec Claude Roch, chef du
DECS, Alexandre Ineichen, recteur, Nicolas Rey-
Bellet, directeur du C0 de Monthey, Geneviève
Erard, proviseur des I"5 années, Myriam
Maurer, conseillère en orientation au C0
de Monthey, Léonard Barma, professeur au
collège et au C0 privé du Collège. Entrée Libre.
www.lyca.ch

Au collège de la Planta, le
recteur Francis Rossier n'a «pas
les chiffres en tête, mais le taux
d'échec en première année est
en dessous de 20%,,. Même
constat aux Creusets: «Cette
année il devrait être voisin de
15% en fin d'année», note le
recteur Benjamin Roduit.
Les collèges sédunois ont-ils
une recettes pour limiter les
échecs en première année?
«Difficile à dire», admet Francis
Rossier.
L'explication vient peut-être des
visites et séances d'information
que les collèges des Creusets et
de la Planta organisent dans les
cycles d'orientation. «Cette
année, les trois filières que sont
le collège, l'école de commerce
et de culture générale, ainsi que
l'apprentissage étaient
représentés)) , souligne Francis
Rossier. « // ne s 'agit pas de dis-
suader les élèves qui souhaitent
venir au collège, mais bien de
donner la meilleure information
possible sur les diverses
formations, les cursus et les
débouchés.» Une information
est également dispensée aux
parents, qui souvent poussent
leurs enfants vers les études. «//
faut aussi qu 'ils écoutent l'avis
des spécialistes, qui connais-
sent les élèves, et suivent les
orientations conseillées.))

DE MOINS EN MOINS D'APPRENTIES
Pour Claude Pottier, chef du Service de la formation
professionnelle à l'Etat du Valais, le cas des esthéticien-
nes est problématique. En Valais, les apprenties ne sont
pas assez nombreuses pour faire une classe, elles sui-
vent donc leurs cours à Lausanne. «Dans notre canton,
de moins en moins d'instituts acceptent de former des
apprenties car ils pensent que c 'est voué à l'échec.» Il
faut dire qu'en juin 2006, sur les treize Valaisannes à
passer leur CFC, sept ont échoué et six ont fait recours.
«Ily a un problème de traduction des examens de l'allé
mand en français. Certaines questions étaient incom-
préhensibles.»
Selon Claude Pottier, aujourd'hui seuls une quinzaine
d'instituts valaisans forment encore des apprenties.
«Nous avons eu des discussions avec l 'Association
suisse des esthéticiennes et nous tentons de convain-
cre les autres instituts valaisans de reformer des jeu -
nes filles. Il en va de la pérennité de la profession.» En
ce qui concerne les diplômes délivrés par les écoles
privées qui pratiquent leurs propres examens internes,
Claude Pottier rappelle qu'ils ne sont pas équivalents à
un CFC. «Nous ne pouvons pas prendre position face à
ces écoles, mais nous recommandons auxjeunes filles
qui souhaitent devenir esthéticiennes de s 'adresser
à notre service pour qu 'on les aide à trouver une place
d'apprentissage.» NE

«NOUS LEUR APPRENONS LES BASES»
La directrice de la succursale sédunoise de l'école en
question avoue être un peu surprise par les remarques
de la jeune fille. «Notre école fonctionne depuis
quarante ans et est certifiée Eduqua. Avec cette forma
tion de six mois, tous les matins, quatre jours par
semaine, les jeunes filles sont capables d'ouvrir leur
propre institut. Nous leur offrons toutes les bases
nécessaires au travail d'une esthéticienne. Il est vrai
que Ton ne leur apprend pas à répondre au téléphone
ou à fixer des rendez-vous car nous sommes une
formation d'adultes et nous partons du principe que
tout le monde sait le faire.» En six mois les filles ont-
elles la pratique suffisante? «Nous leur apprenons
les bases, les filles peuvent ensuite s 'entraîner chez
elles pour acquérir de la dextérité.» NE

http://www.lyca.ch


£¦¦ PUBLICITÉ | # # # Vendredi 29 février 2008 Le Nouvelliste

^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ 1 ¦¦ - -̂ L̂mmm. ̂^̂^ H ^0^̂ . 
Abonnements Aperçu des lots:
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Les cantons donnent leur feu vert
COMPOST RIVIERA CHABLAIS ? Les cantons de Vaud et du Valais ont autorise le transfert des
installations de Villeneuve à la SATOM, qui est en train d'évaluer le nouveau système de méthanisation

NICOLAS MAURY

La SATOM a repris la gestion de la compostière l'été dernier, LE NOUVELLISTE

DECHETS. GAZ ET ELECTRICITE
Les activités de Compost Riviera Chablais ont
été reprises par l'usine montheysanne depuis la
mi-juillet. 7000 tonnes de résidus organiques
ont d'ores et déjà été traitées. L'ancien diges-
teur, source de nombreuses nuisances et à l'ori-
gine de bien des critiques, n'a par contre pas
été remis en service.

«Ad intérim, la majorité de la transformation en
compost s 'effectue à l'intérieur. Et tous les gaz
sont filtrés. Seules les dernières semaines du
processus se déroulent à l 'extérieur. Nous
avons ainsi pu éviter les nuisances olfactives)) ,
indique Edi Blatter. Le nouveau système de mé-

thanisation est quant à lui en phase d'évalua-
tion. «Nous sommes sur le point d'installer
l'équipement qui nous permettra de produire
du gaz à partir de cette matière première et de
l'injecter directement dans le réseau. Nous
pourrons aussi fabriquer de l 'électricité)) , pour-
suit le directeur de la SATOM. «Nous avons l 'in-
tention de travailler avec la société Kompogaz
en tant que bureau d'études. A l 'époque, AXPO
sa société-mère, était aussi sur les rangs pour
reprendre les activités de Compost Riviera
Chablais. Nous allons pouvoir tirer parti de son
expérience dans le domaine.))

Pour mémoire, un budget global de douze mil-
lions de francs est prévu pour acheter et remet

tre en état les installations. «Nous allons le te-
nir, et même rester en dessous», prédit M. Blat-
ter. «5,5 millions concernaient le rachat des ins-
tallations existantes. Les autres parts impor-
tantes sont relatives au nouveau digesteur,
mais aussi au réaménagement de la circulation
ainsi que la place de déchargement.» L'appel
d'offres est imminent. «Si tout se passe comme
prévu, le nouveau digesteur pourrait entrer en
service déjà cette année.»

En rachetant la compostière l'été dernier, la SA-
TOM voulait élargir sa gamme de services en-
vers ses communes actionnaires dans le do-
maine de la valorisation énergétique des dé-
chets, et en particulier des déchets verts.

Y a des matins comme ça
FEUILLETON ? Arrivés mercredi soir au Bouveret, les stagiaires des 2e5 Rencontres professionnelles de la chanson francophone
se découvrent en notes et en mots. Bienvenue dans une colo qui chante.

CHANTE... OU BIEN!

ÉPISODE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Ce n'est pas un château, encore
moins un studio. Pas de scène,
pas de déco, juste une quin-
zaine de personnes rassem-
blées dans le salon pour écou-
ter ce que leurs compagnons de
stage ont à leur communiquer.
Dans la colo située au Bouveret,
ils sont jeunes et moins jeunes,
disent ou chantent, jouent. Si
l'arrivée des participants des
2es Rencontres professionnel-
les de la chanson francophone
s'est prolongée la veille par des
présentations tard dans la nuit,
le matin est là pour que chacun
puisse dévoiler officiellement
sa graine de talent. Sélection-
nés sur dossier parmi une tren-
taine de candidats, les stagiai-
res romands livrent des trésors
griffonnés sur un cahier, sou-
vent un peu tout chose de faire
face à l'assistance.

Beat Box. Déjà, des petites per-
les font surface. Seul à la gui-
tare, Bernard Delaloye de
Champéry livre un émouvant

hommage au réfugié - «il venait
du pays des loups, mats lui
c'était un agneau». Au clavier, la
Montheysanne Onésia Rithner
enchaîne avec une pensée en
passant pour sa grand-maman.
Loraine Félix chante dans un
sourire les dimanches gueule
de bois. Quant à l'Octodurien
Jean Rausis, il gratifie son audi-
toire d'une démonstration de
Beat Box décoiffante.

Plaisir de la découverte. Sans
en avoir l'air, certains se sont
déjà associés, mêlant leurs
voix, leurs mots et leurs instru-
ments pour se présenter. C'est
justement l'objectif de la ren-
contre. Prendre sa juste place
aux côtés des autres pour créer.
Aidés par deux professionnels
de Voix du Sud, organisme qui
anime le même rendez-vous en
France, parrainés par Thierry
Romanens, les auteurs, com-
positeurs et interprètes ont
jusqu 'à vendredi prochain
pour façonner leurs chansons.
Avant leur passage sur la scène

du. Crochetan. «C'est grisant,
excitant. On se réjouit de décou-
vrir d'autres choses. Ce stage est
une belle leçon d'humilité. Il
aide à casser les clichés afin que
chacun trouve les ressources de
se surprendre lui-même»,
confiait hier matin Thierry Ro-
manens au terme de la pre-
mière audition.

La journée s'est poursuivie
en laissant courir l'inspiration
sur le fil de thèmes pioches
dans les envies des uns et des
autres. Premier titre retenu? «Y
a des matins comme ça...» On y
rajoutera: «... p lutôt sympas!»

¦ ¦¦

Duo du matin pour Thierry Romanens et le Valaisan Jean Rausis
LE NOUVELLISTE

Partant du principe qu'il
n'existe pas en Suisse ro-
mande de formation ou de
cours réguliers permettant aux
musiciens chanteurs de se
perfectionner dans leur art, le
Théâtre du Crochetan a lancé
en 2006 les Rencontres pro-
fessionnelles de la chanson
francophone.
Sur le modèle des rendez-vous
organisés en France par Voix
du Sud à l'initiative de Francis
Cabrel, le stage souhaite met-
tre d'abord en avant les au-
teurs, compositeurs et inter-
prètes. Loin du culte de la per-
sonnalité prônée par une Star
Academy, quinze artisans de la
chanson travaillent actuelle-
ment dans une colonie du Bou-
veret. Parrainés par Thierry
Romanens, ils se produiront en
première partie de son concert
le 7 mars sur la scène du Cro-
chetan. «Le Nouvelliste» se fait
l'écho de leur aventure musi-
cale.

Réuni mercredi, le Conseil d'Etat vaudois a
décidé d'autoriser la société anonyme
Compost Riviera Chablais «à aliéner à la
SATOM l'installation de traitement des dé-
chets organiques de Villeneuve». Il renonce
à exiger le remboursement des actions dé-
tenues par l'Etat de Vaud dans le capital de
la société (150000 francs) et la restitution
des subventions versées pour la construc-
tion de cet ouvrage. «Le Valais a pris une dé-
cision similaire la semaine dernière», indi-
que, à Sion, Cédric Arnold, chef du Service
valaisan de l'environnement. Les actions
détenues par le Valais se chiffraient à 50 000
francs.

De son côté, l'usine chablaisienne de
traitement des ordures ménagères s'est en-
gagée à assumer toutes les obligations im-
parties à Compost Riviera Chablais pour
l'octroi des subventions accordées par les
cantons. «Cette opération vise à préserver
une f ilière de traitement des déchets organi-
ques produits par les communes et par les
entreprises du Chablais et de la Riviera, qui
associe compostage et production d'énergie
renouvelable par biométhanisation», a
communiqué hier l'Etat de Vaud.

Les communes sous contrat
Le transfert des biens et des droits de

superficie relatif aux installations de Com-
post Riviera Chablais peut donc aller de
l'avant. Cette décision intervient alors que
les vingt-six communes actionnaires de la
compostière ont toutes signé un contrat
avec la SATOM, s'engageant à utiliser l'ins-
tallation pour les dix prochaines années à
un tarif défini de 128 francs la tonne.

«En contrepartie, nous avons l'obliga-
tion de mettre en p lace un système de mé-
thanisation et de le mettre à la disposition
des communes», indique Edi Blatter, direc-
teur de l'usine d'incinération. «C'est juste-
ment ce procédé qui n'a pas pu être mis au
point jusqu 'à présent à Villeneuve. Il per-
mettra de valoriser l 'énergie contenue dans
les déchets verts, tout en évitant les problè-
mes olfactifs résultant du compostage.»

A la sortie: de l'engrais
A la fin de ce processus, les résidus

pourront faire office d'engrais. «Ils sont eux
aussi respectueux de l'environnement.» Les
communes actionnaires de la SATOM,
mais qui n'étaient pas partenaires de Com-
post Riviera Chablais, pourront utiliser ces
infrastructures à «un prix avantageux et
compétitif face au simple compostage à l'air
libre, qui ne valorise cependant pas l'énergie
des déchets verts».
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«La fusion, à terme,
est inévitable»
COLLONGES ? Le président Luigi Piras analyse la défection de quatre I Jdes cinq conseillers en place pour les prochaines élections.
Pour davantage de professionnalisme, la fusion pourrait être une solution.

ESSEEEHl A -OS-mmmm - T̂^̂ WMI^M
PROPOS RECUEILLIS PAR US£ISIi§âlïittâ__ r̂ ^̂ ^̂ _ f̂l \_^__ Le chantier des Virottes devrait c
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Quatre des cinq conseillers
communaux de Collonges ne
se représenteront pas aux élec-
tions de cet automne («Le Nou-
velliste» du samedi 23 février).
Pour le président Luigi Piras,
c'est, entre autres, le symptôme
d'un problème de fonctionne-
ment et de structure dans les
petites communes.

Luigi Piras, quatre départs
simultanés au sein du conseil, le
mal est profond à Collonges?
C'est un problème structurel.
La fonction politique est un vrai
travail aujourd'hui. Ça de-
mande du temps et des compé-
tences de plus en plus poin-
tues. Idéalement, nous de-
vrions avoir des structures plus
professionnelles.
Nous l'avons déjà fait au niveau
administratif, en engageant un
comptable avec nos voisins de
Dorénaz, nous devrions le faire
dans d'autres domaines. Nous
planchons par exemple sur un
projet de police intercommu-
nale, avec la participation de la
commune de Salvan.

Des structures professionnelles
ne sont financièrement pas envi-
sageables dans une commune de
540 habitants. Elle pourrait
l'être à 4000, soit les popula-
tions de Collonges, Evionnaz,
Dorénaz et Vernayaz réunies?
C'est pourquoi, selon moi, la
fusion, à terme, est inévitable.
Nous, petite commune, som-
mes forcément demandeurs,

même travail à deux kilomètres
de distance! Cela relève du bon
sens.mais nous ne pouvons pas être

le moteur de ce rapproche-
ment. Nous devrions donc
peut-être créer une commis-
sion qui, durant les quatre pro-
chaines années, se pencherait
sur ce qui a déjà été fait en ma-
tière de collaborations inter-
communales et sur ce qui reste
à faire. Il faudrait rassembler
des gens qui fonctionnent ou
qui ont déjà fonctionné dans
les Exécutifs des quatre com-
munes. Nous ne pouvons pas
continuer à faire quatre fois le

Cette politique des petits pas
devrait-elle prochainement
connaître de nouvelles étapes?
Des synergies pourraient être
facilement trouvées dans le do-
maine des travaux publics. Les
investissements y sont consé-
quents et, par exemple, nous
pourrions rationaliser et amé-
liorer l'occupation du parc de
véhicules.

Qu'est-ce qui freine encore la

«On fait quatre fois d une hypothétique future
la mûmû trawsiil commune, les villages qui la
16 rneiTie Li aValB composent garderont leur
à auatre kilomètres no™' impartialités et une
. 1 ,, „ mivmvHVdi certaine autonomie.de distance»

La solution viendra peut-être du
LUIGI PIRAS concept d'agglomération.
PR éSIDENT DE COLLONGES • C'est une piste à creuser. Appa-

remment, les gens ont de plus
en plus tendance à vouloir vivre

cilomètres marche vers cette fusion? loin des zones commercialesmarche vers cette fusion?
Il y a beaucoup de facteurs. Il
faudrait déjà que nos voisins
soient d'accord. De notre côté,
nous devons également réunir
tous les moyens nécessaires
pour que nous soyons attractifs
et mettre en avant tous les
atouts qui caractérisent notre
village et qui pourraient inté-
resser les autres.

ou industrielles. Si l'on prenait
l'agglomération de Martigny, la
ville concentrerait l'activité
économique et les villages
alentours, comme Collonges,
seraient des lieux de rési-
dence...

village et qui pourraient inté- Dans l'immédiat, les partis pré-
resser les autres. sents à Collonges, le PDC et le

PRD, doivent surtout se concen-
Les gens ont-ils peur de perdre trer sur la recherche de candi-
leur identité? dats pour les élections de cet
C'est certainement une de automne.
leurs craintes, mais c'est in- Et le réservoir n'est, par défini
fondé. Quel que soit le nom tion, pas inépuisable.

Le chantier des Virottes devrait durer quatre mois et coû-
ter 600 000 francs, LE NOUVELLISTE

SAILLON

Le giratoire des
Virottes en travaux
Le giratoire des Virottes, à l'entrée ouest de Saillon,
est en travaux. Un chantier entrepris dans le cadre des
mesures de sécurisation du canal Leytron-Saillon-
Fully décidées suite aux inondations de 2000. «Il s'agit
défavoriser l'écoulement de l'eau. Le débit actuel est de
2,5 mSIseconde, il s'agit de le faire passer à 6 mSIseconde
dans l'optique d'une crue centenale» explique la prési-
dente Alba Mesot. «L'intervention se fait uniquement
sur le conduit qui passe sous l'ouvrage et qui forme ac-
tuellement un coude et un palier. Le lit du canal, en
amontou en aval du giratoire, ne sera pratiquement pas
touché.»

Le chantier devrait durer quatre mois. Son coût est
devisé à 600 000 francs , 85% à charge du canton et de la
Confédération, le solde étant partagé entre les trois
communes concernées par le cours d'eau selon une clé
de répartition.

Au terme des travaux, le giratoire des Virottes sera
entièrement reconstitué comme il 1 était auparavant.
ce

«Pas avant 15
ou 20 ans»
LÉONARD
ROSERENS
PRÉSIDENT

D'EVIONNAZ

Du côté d'Evionnaz, la fusion n'est pas à
l'ordre du jour. «Ce n 'est pas un sujet de
conversation dans les bistrots», assure le
président Léonard Roserens, «au niveau du
conseil, nous avons toujours privilégié les
collaborations intercommunales. Nous
sommes d'ailleurs favorables à les intensi-
fier. Ces collaborations se font à tous les ni
veaux, ne serait-ce que lorsque Ton doit
goudronner une route, une commande
groupée avec nos voisins permet déjà de
réaliser des économies. La fusion se fera
peut-être à terme, mais je ne sais pas
quand ce terme interviendra. A mon sens
pas avant 15 ou 20 ans. D'autres commu-
nes, on Ta vu récemment, ont voulu accélé-
rer artificiellement le processus, avec les
résultats que Ton sait. Une telle opération
se prépare, notamment au travers d'un im-
portant travail d'information.»

«Le mouve-
ment doit
venir des
citoyens»
DANIEL FOURNIER
PRÉSIDENT DE DORÉNAZ

A Dorénaz, l'autre «petit», avec 670 habi- \ A Vernayaz, la plus grande des quatre com-
tants, le président Daniel Fournier analyse : munes avec ses 1750 habitants, la priorité
froidement la situation. «Une fusion, ça doit : p.est non ,us a une fusion Comme ses
venir soit d un appel du pied des citoyens, : co||ègues de Doréna2 et d-Evionnaz, ,e pré-
so/ tie mouvement peut s accélérer si on : sjdent Jean.Marc G se satisfait de ,a si.ne trouve pas de candidats pour les élec- : dation aclue\\e. «Avant de parler de fusion,bons communales. Mais à ce jour, les colla- . „. ¦_ . .., , „,- . ¦... . - , .
borations que nous avons mises sur pied et | [

objectif de I Executif de la commune de

celles qui sont encore à venir nous satisfont '¦ Vernayaz est avant tout de renforcer les
pleinement. L'entente entre les quatre pré- ': collaborations intercommunales.» Direc-
sidents est excellente et cela permet de ¦ tlon des écoles- statlon d'épuration, les
réaliser d'importantes économies. Avec ¦ exemples d'économies d'échelle réalisées
Collonges, nous avons par exemple engagé : Par les quatre voisins semblent pour l'ins-
un comptable en commun. Seuls, nous \ tant convenir à Vernayaz. Le projet de police
n 'aurions pas pu le faire. Quand nous de- : intercommunale qui est en train d'être de-
vons acheter une machine pour les travaux ¦ veloppé avec la commune de Salvan est ré-
publics, on consulte logiquement les au- [ vélateur de l'état d'esprit dans lequel les
tres. Ce serait bête de la laisser 300 jours : conseils communaux désirent travailler.
au garage, alors qu 'elle pourrait servir à no- \ L'entrée en vigueur de cette nouvelle forme
fre voisin. Mais la fusion, pour l'heure, ce : concrète de collaboration pourrait interve-
n est pas un sujet qui est à Tordre du jour.» : nir cette année encore

«Renforcer
les collabora
tions»
JEAN-MARC GAY
PRÉSIDENT DE

VERNAYAZ
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SALON DES MÉTIERS DE MARTIGNY

Des conférences et
des démonstrations
Le Salon des métiers de Martigny intègre toute une sé-
rie de rendez-vous et de conférences. Ce vendredi, il sera
notamment question des professions de contrôleur de la
circulation aérienne au sein de la compagnie Skyguide et
d'informaticien en rapport avec le thème de la sécurité.
Les transports publics seront également à l'honneur. Sa-
medi après-midi, le snowboarder José Carron, le musi-
cien Christophe Fellay et le triathlète Jean-Christophe
Guinchard témoigneront de leur passion respective.
Quant à la journée de dimanche, elle sera consacrée aux
principales voies de formation offertes dans l'hôtellerie
et la restauration, à la cybercriminalité et à la sécurité
dans l'informatique.

Des démonstrations de BMX et de Breakdance com-
pléteront le programme. Le Salon des métiers qui bat son
plein au CERM jusqu'à dimanche suit son rythme de
croisière en termes de fréquentation. Hier matin, le
CERM a accueilli 1400 élèves haut-valaisans. Dans
l'après-midi, ils étaient 1500 en provenance des deux
parties linguistiques du canton à circuler parmi les
stands, CM

AMPEX champignon) à Cerni
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IVAN REBROFF

Une voix
s'est tue

KEYSTONE

Le chanteur allemand Ivan Re-
broff est décédé mercredi, à
l'âge de 76 ans. Le chanteur au
registre vocal remarquable-
ment étendu, de son vrai nom
Hans-Rolf Rippert, a suc-
combé à un arrêt cardiaque.
D'origine russe, l'artiste, né le
31 juillet 1931 à Berlin, a inter-
prété des chansons tradition-
nelles russes, des opérettes et
des airs d'opéra. Il a également
joué dans des pièces de théâ-
tre et des films.
Ivan Rebroff, coiffé d'une to-
que russe et portant une
barbe drue, disposait d'un re-
gistre vocal étendu, avec qua-
tre octaves et demie, ATS

MUSIQUE

Décès
de Buddy Miles
George «Buddy» Miles est dé-
cédé ce mardi 26 février à Aus-
tin (Texas) à l'âge de 61 ans. Il
avait joué avec Wilson Pickett ,
Mike Bloomfield, John Mc
Laughlin, Carlos Santana.
Chanteur et batteur, il avait
connu la notoriété en créant
avec Jimi Hendrix le Band of
Gypsys en 1969. c

ART CONTEMPORAIN

vente recora
Une vente aux enchères de ta-
bleaux contemporains a atteint
mercredi soir chez Sotheby's à
Londres 95 millions de livres
(200,28 millions de francs), a
annoncé la maison de vente.
Cette somme est la plus élevée
pour une telle vente en Europe.
Le record de la soirée a été no-
tamment l'acquisition du ta-
bleau du peintre anglo-irlan-
dais Francis Bacon (1909-
1992) «Study Of Nude With Fi-
gure In A Mirror» (photo). La
toile, estimée à au moins 18
millions de livres, a été adjugée
à 19,9 millions de livres (plus
de 41,95 millions de francs) à
un collectionneur privé euro-
péen.
Le record pour cet artiste avait
toutefois été atteint en mai
2007. Son «Etude du pape In-
nocent X - Study From Inno-
cent X», (1962) avait été ven-
due pour 26,58 millions de li-
vres. ATS

arrivée a mon destin»«esuis
CHANSON En Isabelle Boulay, l'artiste et là femme sont désormais réconciliées
L'album «Nos lendemains» en témoigne.
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jusqu'ici?

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Il est 8 heures à Rivière-du-Loup, dans l'est
du Québec, 15 heures en Suisse. «Excusez-
moi, j e  ri ai pas encore l'esprit très réveillé... et
ici Texpresso n'existe pas!» Isabelle Boulay
est en pleine tournée. Mais, toujours très
pro, elle renonce à quelques heures de som-
meil pour évoquer son nouvel album, «Nos
lendemains» où elle explore le sentiment
amoureux avec une belle retenue dans l'in-
terprétation.

Vous dites que «tout est à recommencer» à
chaque nouvel album. N'est-ce pas déstabili-
sant?
C'est très stimulant au contraire. Pour faire
ce métier, je pense qu'il faut avoir des dispo-
sitions pour le déséquilibre (rires) et une
grande faculté d'adaptation. Si l'on fait ça,
c'est qu'on aime marcher sur un fil de fer.
C'est vraiment un métier de conquérants
où l'on n'a pas l'assurance que tout va nous
réussir à chaque fois.

«Nos lendemains» décline différentes maniè-
res d'aimer; vous êtes sentimentale?
C'est la plus grande question que je me
pose, c'est le plus grand des mystères aussi,
l'amour. Je suis très sentimentale mais je

n'aime pas du tout la complaisance, je
n'aime pas être dans une victimisation où je
ne peux rien faire pour ma situation. Je suis
assez digne, aussi, pas orgueilleuse mais di-
gne. Je crois que dans la souffrance il faut
toujours garder sa dignité... sinon il ne nous
reste vraiment plus rien (rires)]

Vous croyez à l'amour ou vous pensez que
«les histoires d'amour finissent mal en géné-
ral»?
Dans les rapports très passionnels, les his-
toires un peu pathologiques et fusionnelles,
je crois que ça se termine toujours dans le
drame. Mais quand un amour est arrivé à
maturité et qu'il se dilue, on peut avoir la sa-
gesse de se dire que cette relation est arrivée
à terme et se quitter; on a du chagrin, bien
sûr, mais je crois que les liens se transfor-
ment, après... D'une manière générale, cet
album est un album de maturité amou-
reuse, il porte la possibilité d'ouvrir à une
autre vie.

Fin 2005, vous disiez travailler à concilier l'ar-
tiste Isabelle Boulay et la femme Isabelle. Où
en êtes-vous?
Là j'y suis vraiment, j'ai l'impression d'arri-
ver à mon destin. Avant, il y avait une espèce
de lutte autour de la place que prenait la

chanteuse dans la vie de la femme. Là, j'ai
vraiment intégré la chanteuse parce que j 'ai
bien compris que j'allais être une chanteuse
toute ma vie et que je devais accepter çamoi
si je voulais que les autres dans ma vie l'ac-
ceptent. J'ai réconcilié les deux, je me suis
dit: pour moi, être chanteuse c'est une
condition humaine (rires). Donc peu im-
porte que je sois une amoureuse, une mère,
je serai toujours aussi une chanteuse.

Que vous inspire le chemin parcouru

Je me dis que je suis enfin arrivée à mon
destin. Je travaille avec des gens qui m'ont
fait rêver et qui m'amènent plus loin que là
où je suis déjà allée. C'est une des plus bel-
les périodes de création de ma vie! Je suis
comblée. Je travaille fort mais je fais le mé-
tier que j'aime et surtout je le fais de la façon
dont j'ai envie de le faire, et ça c'est un luxe
incroyable.

«Nos lendemains», V2 / Uni-
versal; sortie le 3 mars.
En concert le 18 mai à Ge-
nève (Arena). Location Ticket
Corner et Fnac.

P UBLICITÉ

? Naissance d'Isa-
belle Boulay le 6 juil-
let 1972 en Gaspésie
(Québec), sur les ri-
ves du Saint-Laurent.
Entame des études
de lettres.

rhantû Hanc Hoc harQ

a\Jx.xr Ul I gl UUjJC xJxZ

fait remarquer au dé-
but des années 1990.
Entre 1995 et 1998 in-
terprète la Serveuse
automate de «Star-
mania».
? Premier album solo
en 1996.
? Parmi ses tubes:
«Je t'oublierai, je t'ou-
blierai», «Le saule»,
«Mieux qu'ici-bas»,
«Parle-moi», «C'est
quoi, c'est l'habi-
tude».
? Nombreux Félix et
Victoires de la musi-
que.

Isabelle et les garçons qui ont travaillé avec elle
> Benjamin
Biolay

«Au niveau créatif,
c 'est probablement
la personne qui me
connaît le mieux. Je

lui ai demandé de m'accompa-
gner au piano sur «Ne me dis pas
qu'il faut sourire», qu'il a écrite,
parce que j ' avais besoin de sa
présence pour donner a la chan-
son la chair qu'elle devait avoir.»

? Jean-Louis
Murât «Les gens sont
très surpris que je fasse
une chanson de lui alors
que, si j'étais un garçon,
je lui ressemblerais
beaucoup dans le tem-

pérament, à lui et à Benjamin. Mon
père ressemblait beaucoup à Jean-
Louis, il vivait dans la forêt. Ce sont
des gens qui ont besoin de se mettre
un peu à l'écart pour gérer leur sens!
bilité exacerbée, leur lucidité.»

? Julien
Clerc «J'étais
très flattée
qu 'il m'écrive
deux musi-
ques, parce
qu'il compose

rarement pour d'autres.
Avec lui, on a vraiment tra-
vaillé comme à la belle épo
que de la chanson fran-
çaise, j 'ai beaucoup aimé
ça.» MG
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EXPOSITION La Collection de l'Art
Brut à Lausanne invite à un voyage
en Extrême-Orient aussi beau
que surprenant.

Jusqu'à fin septembre, une
centaine d'œuvres de douze ar-
tistes nippons bousculent la
Collection de l'Art Brut à Lau-
sanne les clichés sur un Japon
ordre et discipliné.

Pages de journaux anglo-
phones entièrement redessi-
nées, enrichies et coloriées de
caractères japonais pour Yoshi-
mitsu Tomizuka. Natures mor-
tes noires sur fonds clairs et dé-
tourées à la gomme pour Ta-
kashi Shuji , pour citer deux
exemples: le musée a voulu
«mettre en lumière des créateurs
de l'ombre», a expliqué sa direc-
trice Lucienne Peiry.

Certaines des œuvres sont
exposées pour la première fois,
s'est-elle réjoui en soulignant
«l'expérience émouvante»
qu'elle a ressentie en parcourant
le Japon à la recherche de ces ar-
tistes, 11 sur 12 étant vivants, le
plus jeune ayant 25 ans. Pour
restituer ce sentiment et amélio-
rer l'information sur ces autodi-
dactes, la Collection accompa-
gne l'exposition de neuf docu-
mentaires qui les montrent au
travail.

Pesonnage
hors du commun

L'Art Brut de l'Empire du So-
leil levant a des particularités
propres comme le raffinement,
la délicatesse, la bienfacture et
l'élégance des formes, a relevé
Lucienne Peiry, mais ce n'est pas
le plus important à ses yeux.

«Ces œuvres sont indépendantes,
elles font f i  de la culture nippone
normative, les procédés sont per-
sonnels et les choix iconographi-
ques propres.»

Ecriture, peinture, sculpture
mais aussi performances sont
montrées à l'Art Brut. Eijùo
Miyama, 74 ans, est le plus spec-
taculaire de ces créateurs: entiè-
rement costumé, déguisé avec
d'incroyables chapeaux où sont
collés toutes sortes d'objets de
récupération, il sillonne un
quartier de Yokohama sur son
vélo pour interpeller les pas-
sants.

Interrogations espiègles
«Une démarche p hilosophi-

que et provocatrice», selon Lu-
cienne Peiry qui ne cache pas
qu'Eijiro Miyama est aussi «un Eijiro Miyama, une démarche philosophique et provocatrice, KEYSTONE

blagueur», avec ses petits bo-
caux contenant des poissons
rouges pendus sous ses oreilles.
Ses messages sont clairs: inter-
rogez-vous sur la société consu-
mériste dans laquelle vous vi-
vez, mais le ton n'est pas agres-
sif, plutôt espiègle, avec tou-
jours le sourire aux lèvres.

L'Art Brut «n'est pas forcé-
ment cauchemardesque, il peut
être jubilatoire, humoristique».
Eijiro Miyama, présent jeudi
dernier dans les rues de Lau-
sanne, rappelle d'autres artistes
à l'attitude semblable, comme
Giovanni Battista Podesta ouVa-
han Poladian. Cela démontre
leur capacité à faire émerger

leur pulsion créatrice, quelles ment que sous les angles médi
que soient leur nationalité ou eaux ou sociaux,
leur culture. En parallèle au choc lausan

nois, l'Art Brut présente au Ja
Œuvre sauvage
et universelle

Pour Lucienne Peiry, c'est là
l'essentiel de cette exposition
coup de cœur: faire découvrir
des œuvres «sauvages», «une ex-
pression archaïque à la portée
universelle», atemporelle, qui
bouleversent les normes. Dans
le catalogue de l'exposition, elle
rappelle à quel point le Japon
peine encore à prendre en
considération l'Art Brut autre-

pon une exposiùon itinérante
qui finira son parcours en mai à
Tokyo. Elle rencontre «un succès
p hénoménal», d'après la direc-
trice de la Collection qui est allée
donner des conférences sur
place devant un public «fer-
vent». RAPHAËL BESSON / ATS

Collection de l'Art Brut, «Japon»,
jusqu'au 28 septembre, www.artbrut.ch.
Catalogue en français , anglais et japo-
nais.

JEU N0 919
Horizontalement: 1. Poison d'origine végétale. Jeu africain.
2. Attention, aye-aye ! 3. Administrateurs des finances. 4. Au
bord des larmes. Met en action. 5. Spécialité viticole grecque.
Très bonne note. 6. Terme de test. Sera au rendez-vous. 7. La pre-
mière à fendre les flots. Fille devenue belle-fille. 8. Site très visité.
Arbre de nos régions. 9. Palmier africain. Un homme anglais.
10. Sont tout ouïes. Ardeur au travail.
Verticalement: 1. Attendue plus tard. 2. Laisseras faire. 3. Cher-
cher à soulever. Signale un oubli. 4. A l'attaque! Tape dans la balle.
5. Pièce de résistance. As à l'œil. 6. Energie éolienne. Ne confes-
sera pas. 7. Ville allemande. 8. Le baudet l'a sur le dos. Trou pro-
fond. 9. Le temps des grandes chaleurs. Frappé au Brésil, il est à
battre en Espagne. 10. Ville de Grande-Bretagne, sur la Manche.
SOLUTIONS DU N° 918

Horizontalement: 1. Impatience. 2. Narcisse. 3. Frite. Sana. 4. Igné. Genêt. 5. Dac
Nu. Tu. 6. Erie. Et. TG. 7. Lippe. Acre. 8. Inespérées. 9. Té. Oison. 10. Emetteur.
Verticalement: 1. Infidélité. 2. Margarine. 3. Principe. 4. Acte. Epsom. 5. Tie. Epie
6. IS. Gué. Est. 7. Esse. Tarot. 8. Néant. Cène. 9. Neutre. 10. Etat. Gésir.

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

027 72289 89. Groupe des dépannage
de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assist. pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

LirMiMI4i')*M(*«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 4737.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 9235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
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 Vuistiner,
Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, natel
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours
des garages Martigny et environs, 24 h/24,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste
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http://www.artbrut.ch
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Une formation pour votre avenir

^̂  
GRANGENEUVE

TECHNICIEN-NE DIPLôMé-E ES
! EN AGRO ALIMENTAIRE

Une formation continue pour tous les intéressés en possession
d'un CFC qui envisagent se profiler dans l'industrie alimentaire.
Deux ans de cours à l'Ecole supérieure technique agro
alimentaire de Grangeneuve, seule école supérieure en Suisse
dans le domaine des métiers de bouche.

Cours 2008 - 2010 Délai d'inscription: 31 mars 2008

Pizzeria Sporting - Sierre
Rue du Lamberson 24
tél. 027 455 03 98
Tous les vendredis

et samedis soir
fondue chinoise Fr. 22.-

bœuf, Bacchus,
trio avec buffet de salades

à goçjo Fr. 35.-
Tous les dimanches à midi
2 menus au choix Fr. 26-
avec buffet entrée et dessert

Idéal pour fête de famille et sociétés,
prix spécial pour enfants.

036-446970
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"1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900
— Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 31*950.-
• En plus, gratuitement, 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)

de 16 pouces, en aluminium, d'une valeur de Fr. 1*940.-
«•> 2.3 1 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
*» Traction 4x4 Intelligente, suspension arrière à roues indépendantes
«• Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boite automatique

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
de Fr. 41'950.-)

*» Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Sponsor officiel 
^^__ Feel the différence

Stéphane (̂  k f̂fiartais ( l̂mW&!0ËÈ.Lambiel "vSrlil ŷppilis ^̂ ^fiSS ^̂ ^

Séjours
Linguisti

Ecoliers
Etudiants
Jeunes
professionn
Adultes
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Inquiet de la chute des marchés
boursiers?

Profitez-en pour investir
dans un produit sans corrélation

avec la Bourse, sûr,
rentable avec capital

et bon rendement garantis.
Renseignements sans engage-
ment: info@gestionglobale.ch

Tél. 027 722 20 03,
tél. 079 220 22 94.

012-701614

mailto:n.pellaudb@netplus.ch
http://www.fr.ch/grangeneuve/formation/dla/
mailto:info@gestionglobale.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Inga Lindstrôm. Film
TV. Sentimental. Ail. 2005. Réal.:
Heidi Kranz. 1h30, VM. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le Destin de Bruno.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.20 La Vie avant tout.
Mauvais sang. 15.05 Tout le monde
déteste Chris. Tout le monde déteste
la prison. 15.35 7 à la maison. Une
thérapie efficace. 16.20 Boston
Légal. Le divorce de la mariée.
17.05 Le Destin de Bruno. 17.30
Dolce vita. 18.00 Le court du jour.
Kefair: réceptionniste.
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Lejournal
19.25 La minute Nouvo
La motoneige des sables.
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air
Invité: Darius Rochebin, journaliste.

22.15 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1995.
Réal.rVince McEveety. 1 h 40.
Une étrange association.
Avec: Peter Falk, Rod Steiger,
George Wendt, Jeff Yagher.
Le célèbre inspecteur à l'im-
perméable élimé se lance sur
les traces du meurtrier d'un
joueur impénitent.
23.55 Le journal. 0.10 Wishcraft
Film. 1.50 Le journal.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20 6.15 Wounchpounch. Maggot
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo. mégote. 6.50 TFou. 8.30 Téléshop-
9.25 Plans fixes. Michel Corboz, ping. 9.20 Elisa. Le grand départ,
musicien. 10.20 Infrarouge. Avis de 10.15 Beverly Hills, 90210. Un der-
tempête sur les banques suisses! nier hommage. - Un nom d'em-
11.25 Descente messieurs. Sport, prunt. 12.00 Julie chez vous. 12.05
Ski alpin. Coupe du monde. En Attention à la marche I.
direct. A Kvitfjell (Norvège). Com- 13.00 Journal
mentaires: Fabrice Jaton. 12.55 iiuioc Faiiy
Quel temps fait-il?. 13.20 Le jour- !J„V, "* .,
nal. 13.55 tsrinfo. 14.55 Infra- ae ' a1

mour.„
rouge. Avis de tempête sur les 14.45 Pour le meilleur
banques suisses! ou pour le pire
16 00 Zavévu Film ̂  Policier. EU - GB. 1996.
11M Adrénaline *|f**f 1 
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L'actualité des sports extrêmes. f 
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Terry' Barry Corbm'
n nn n FrancieSwitt.
?, VJP awson . Sueurs froides pour une femme que
Y a-t-il des amants dans I avion? son mari envisage d'éliminer. La
18.05 Malcolm maîtresse de ce dernier s'en mêle
Urgences. et prévient la future victime du
18.30 Dr House danger.
Le mauvais oeil, i 16.35 Las Vegas
19.15 Kaamelott Course contre la montre. - Un
La restriction. mystérieux suicide.
19.30 Lejournal 18.20 Un contre 100
20.00 Banco Jass 19.05 La roue
20.10 Animaux trop de la fortune

humains 20.00 Journal

22.40 Le court du jour. 22.45 Sport 23.20 Sans aucun doute
dernière. Magazine. Société. Présenta-
22.55 Pierre et le Loup tion: Julien Courbet. 2 h 19.
Film. Animation. GB - Pol. 2006. Conseils, débats et reportages
35 minutes. sur une question de société ou
Pas plus haut que trois d'actualité,
pommes, petit Pierre s'aventure 1.40 50mn Inside. 2.35 Watcast.
un beau matin sur le territoire 2.55 Le droit de savoir. Logement et
du grand méchant loup. pouvoir d'achat, enquête sur les
23.30 Les visites de la Lune. 0.25 nouveaux visages de la précarité.
Têtes en l'air. 0.50 Grand Angle. 4.05 Histoires naturelles. Chasse
1.00 Le journal. aux papillons; La pêche en chambre.

22.40 Taratata
Variétés. 2 heures.
Invités: Christophe Maé, Kevin
Michael, Yaël Naïm, Olivia Ruiz
Beirut, 50 Cent, The Do, Craig
David, James Deano, Diam's,
Daniel Darc, AbdAI Malik,
Ben's Brother, Tiken Jah Fakoly,
Paul Personne, Hubert-Félix
Thiéfaine, The Wombats, Hocus
Pocus, Pauline Croze, Omar.
0.45 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3.
23.25 Les nettoyeurs
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Jean-Michel Papa-
zian. 1 heure.
Didier Bonnet, dirigeant d'une
petite entreprise de nettoyage,
s'attaque au nettoyage de deux
quartiers dits «sensibles» de
Marseille.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment... Richard Strauss: Capriccio.

23.20 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2001.2 et
3/18.
Avec : Sarah Jessica Parker,
Heidi Klum, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall.
Narcisse. Carrie, qui n'est pas
mannequin, est sollicitée pour
un important défilé de mode. -
Relations troubles.
0.20 Earl. Le roi du golf, 0.50 Le
monde de Zoé Avril. 1.05 Club.

23.45 Tracks
Magazine. Musique. 50
minutes,
Au sommaire: «Seb Garham-
mer». - «Les controlleristes». -
«The Felice Brothers». - «lan
Brown».
0.35 Menu total. Film. 1.55 La
température grimpe. Quand
l'homme change le climat. 2.40 Le
dessous des cartes. Belgique, vers la
fracture. 3.00 Crocodile. Film.

TVSMONDE
8.00 Etapes gourmandes. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 Mai-
sons du Sud. 11.30 Les escapades
de Petitrenaud. 12.05 On n'a pas
tout dit. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
La Tranchée des espoirs. Film TV.
16.00 Côté jardins. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Objectif jungle. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.35 Marilou. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 23.00 TVSMONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.35 Le jour-
nal de l'éco. 23.40 On n'est pas
couché. 1.45 TVSMONDE, le journal
Afrique. 1.55 Les sauveteurs de
l'extrême. 2.45 Le dessous des
cartes.

Eurosport
8.00 Rallye du Mexique. Sport. 8.30
Championnats du monde par
équipes. Sport. Tennis de ' table.
Phase de poules. 4e journée. En
direct. 10.00 Sprint 10 km mes-
sieurs. Sport. 11.00 Poursuite 12,5
km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 11.45
Descente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 13.00
Epreuve de saut à skis (HS 130 Gun-
dersen). Sport. 14.15 Epreuve de
ski de fond (15 km Gundersen).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. 1 re et 2e manches. En
direct. 15.45 Tournoi WTA de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 18.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 130. Qualifications. En direct.
19.00 Poursuite 12,5 km messieurs.
Sport. 20.30 Nîmes/Chambéry.
Sport. Handball. D1. En direct.

L'essentiel des autres programmes
ARD

ZDF

SWR

RTL D

C AMAS, 4- n'er vo' Pour 'e Koweït.
8,35 S.A.V des émissions. 8.40 TCMS
Damages. 11.05 Surprises. 11.10 9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
Franklin et le Trésor du lac. Film. 10.10 Classe 3000. 10.35 Mon
12.30 Les Guignols(C). 12.39 copain de classe est un singe. 11.10
Barres de mire(C). 12.40 L'édition Teen Titans. 11.35 Teen Titans.
spéciale(C). 13.45 La grande 12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
course(C). 14.00 Les Ambitieux, nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10
Film. 15.25 Lady Chatterley. Film. Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
18.20 Old Christine(C). 18.45 Le JT 14.00 Mon copain de classe est un
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour- singe. 14.35 Foster, la maison des
nal de Canal+(C). 20.50 Dark amis imaginaires. 15.00 Camp
Water: eaux sombres. Film. 22.35 Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
The Host. Film. 0.35 Les Fragments 16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
d'Antonin. Film. ter, la maison des amis imaginaires.

RTL 9 17-00 Mon copain de classe est un
13.30 Fureur apache. Film. 15.15 ùnge. "-25 Ben 10. 18.15 Teen
C' est ouf I. 15.20 Wycliffe. 16.15 Titans. 18.40 Camp Lazio. 19.00
AH Saints. 17.10 Adrénaline. 18.05 classe 300°- 19-30 Basil Brush-
Top Models. 18.30 Fréquence crime. 20.00 Les supers nanas. 20.25
19.25 Papa Schultz. 20.00 Extrême Naruto. 20.45 Oscars : Les engagés.
Makeover Home Edition. 20.45 20.50 Sayonara. Film. 23.20 Eve.
Shakespeare in Love. Film. 22.55 Film.
Education anglaise. Film TV. 0.30 TSI
Poker After Dark. 1.20 Libertinages. 14.25 Murder Cali. 15.10 Le sorelle

TMC McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
10.10 En quête d'innocence. Film 16-05 Un caso per due. 17.10 I
TV. 11.50 Alerte Cobra. 13.30 TMC Cucinatori. 18.00 Telegiornale
Météo. 13.40 Hercule Poirot. 16.25 flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
Rick Hunter. 18.05 Alerte Cobra, tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
19.00 Invisible Man. 19.50 Le mur Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40
infernal. 20.30 TMC infos tout en Attenti a quel due. 21.00 Parti
images. 20.40 TMC Météo. 20.45 chiari. 22.05 MicroMacro. 22.40
Les Cordier, juge et flic. Film TV. CSI: Miami. 23.25 Telegiornale
22.25 La Crim'. 23.15 Preuve à notte. 23.35 Meteo. 23.40 Speed.
l'appui. 1.35 Joy in love à Moscou. Film.
FilmTV. SF1

Planète 14.30 AeschbacheM5.25 Kumars
12.15 Vivre en bande. 12.40 Paris at No. 42. 15.50 Glanz & Gloria.
Chic , une anthologie de la mode. 16.05 Dr Stefan Frank: Der Arzt,
13.10 D.sign. 13.40 Portables en dem die Frauen vertrauen. 16.55
accusation. 14.30 Wi-Fi, un danger Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
pour la santé?. 15.05 Jardins d'ar- 18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
listes. 15.30 La catastrophe du Hin- 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
denburg. 17.15 Les bâtisseurs Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
d'empires. 18.00 Les bâtisseurs zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
d'empires, 18.50 Au temps des 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
mammouths. 19.45 Ultra Space. 19.55 Meteo. 20.05 SF bi de Lût,
20.15 La loutre, une super maman. 20.50 Leben live, 21.50 10 vor 10.
20.45 Biotiful Planète. 21.40 Au 22.15 Meteo. 22.20 Arena. 23.45
temps des mammouths. 22.35 Der- Taqesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm dei
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa . 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Ferienhaus auf Ibiza. Film
TV. 21.45 Tatort. Film TV. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Die andere Frau. Film TV.
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Kevin in
Alaska. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Kommissar Stolberg. 21.15 SOKO
Leipzig. 22.00 Heute-journal. 22.25
Politbarometer. 22.35 Aspekte.
23.05 Kerner kocht. 0.15 Heute
nacht. 0.25 Veronica Mars. 1.05
Empire Falls, Schicksal einer Stadt.
FilmTV.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Schmidt &
Pocher.

15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wei
wird Millionâr?. 21.15 Hors!

Schlammer: Weisse Bescheid?!.
22.15 Angie. 22.35 Angie. 23.05
Achtung I Hartwich. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Angie. 1.00 Angie.
1.25 Achtung I Hartwich.

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.40 KD2A. 10.45
Motus. 11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.54 Consomag
Cartes bancaires co-marquées.
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Le mouton noir. - L'or et le sang.
17.10 Sudokooo
17.15 Rex
Avalanche.
18.10 Cinq Soeurs
Au moment de se rendre chez le
notaire pour faire une donation à
Lucas, Pierre fait un nouveau
malaise. A l'hôpital, il demande
qu'Evelyne soit la seule personne à
se charger de ses soins.
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal
20.35 Image du jour
Le Tournoi des 6 Nations.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 Toowan- vacances. 10.50 Plus
belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Poitrine de canard aux
épices, purée de dattes au citron.
Invité: Eric Fréchon, chef cuisinier,
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Sacrifice inutile.
14.55 Un drôle

de paroissien
Film. Comédie.
16.25 La Panthère rose
Panthère rose au menu. - Panthèro-
logue. - La panthère en Amérique,
16.55 C'est pas sorcier
Les cactus... un sujet épineux.
17.25 Un livre, un jour
«Mon coeur tout seul ne suffit
pas», de Mathieu Lindon (P.O.L.).
17.30 Des chiffres

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

1 Vt

Il I ¦ ¦

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espafia
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Noche de séries.

15.00 O Processo dos Tévoras,
16.00 Sô visto e amigos 1.18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00. Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantates do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas,

Orchestra. Concert. Reims. 20.20
Aria de Cosi fan tutte : «Per pieta,
ben mio, perdona». Opéra, 11
minutes. 20.30 Concert de fête à
Salzbourg. Concert. Classique.
2 h 22. Direction musicale: Riccardo
Muti. 22.50 Concerto n°26 de
Mozart, Concert. Classique. 40
minutes. Direction musicale: Chris-
topher Hogwood. 23.30 Concerto
pour violon n°3 en sol majeur de
Mozart. Concert. 0.00 Albert Lee :
Live au New Morning. Concert.
LOO Divertimezzo.

Wm*mT**i ¦ ¦ p :

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1, Das Magazin. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 20.15 Ich
Tarzan, Du Jane I. 21.15 Hausmeis-
ter Krause, Ordnung muss sein.
21.45 Die Marco Rima Show. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny: Die Sketch
Comedy. 23.15 Zack I Comedy nach
Mass, 23.45 Pastewka. 0.15
Mensch Markus. 0.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 1.15 Two
Funny: Die Sketch Comedy. 1.40
Richterin Barbara Salesch.

RA1 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 58° Festival della canzone
italiana. 0.25 TG1. 0.30 Dopofesti-
val. 1.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2.19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. 19.50 Warner Show, 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.05
ER, medici in prima linea. 22.40
Médical Investigation. 23.30 TG2.
23.45 Crime Stories. 0.30 Parla-
mento. 0.40 Ritorno nella classe III
B. Théâtre. 1.45 Meteo. 1.50
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
nette.

Mezzo
17.00 La Damnation de Faust.
Opéra. 19.15 World Philharmonie

m*\V%

artp

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.40 Kidineige. 11.50 Tout le
monde déteste Chris. Tout le monde
déteste les histoires cochonnes. -
Tout le monde déteste les maths.
12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Tout le monde

déteste Chris
Tout le monde déteste la ven-
geance.
13.35 Pour une vie

meilleure
Film TV. Drame.
15.30 Sauver ou périr
FilmTV. Drame.
17.15 Destins croisés
Choix de vie.
18.10 Un diner presque

parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
19.50 Six'/Météo 19.45 Arte info
20.05 Ma famille d'abord 20.00 Le journal
20.40 Six'infos locales/ de la culture

Kaamelott 20.15 360°, GEO

19.00 Zoom Europa
L'Europe entre guerre et paix
19.45 Arte info

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Météo magazine 18.25 Le
16:9 Ghani Alan!, calligraphe de
renom 18.40 ECOdécode Aimez-
vous l'architecture contempo-
raine? (3/4) 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france G
6.45 L'emploi par le Net. 6,50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.05 Au royaume des
titans. 11.58 La Vie des animaux
selon les hommes. Vache / Hamster i
Vipères. 12.00 Midi les zouzous. Au
sommaire: «Mona le vampire» . •
«Magical Dorémi». - «Mila raconte
Mille et Une Histoires» . - «Maya
and Miguel». - «Dans les Alpes avec
Annette». 13.35 Le magazine de là
santé. 14.30 Allô, docteurs 1.15.00
Empreintes. Valéry Giscard d'Es-
taing. 15.05 Les cavaliers du mythe.
Les Indiens Nez-Percés. 15.35 La
Résistance. La lutte armée. 16,30
Dunkerque en carnaval. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivant!
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première m
4.00 Les dicodeurs 5,00, 7.15,8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Mi-
dialogues 10.00 Rien n'est jouél 11,00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qu
vient dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Joumal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RADIO CHABLAI S

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 On va pas restei
sans job 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Plie poil plus 8.30 Revue de
presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque
jour a son histoire 10.30 On n'a pas toul
dit 12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répondre
18.00 Journal 18.35 CD de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM
Country 22,00 Groove session

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graffhit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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Le ciel qui s'entrouvre et sourit au malheur
Qui couvre la nuit sombre où gémissait ton cœur,
A partir d'aujourd'hui ne sera p lus le même,
Car pour toujours il y est écrit: grand-papa on t'aime.

A.R.

I _^_^_J 1 Le Jeudi 28 février 2008 est
décédé paisiblement à l'hô-
pital de Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'affec-
tion de ses proches et des
bons soins du personnel hos-
pitalier

Monsieur

HÉ BERRA
1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Berra-Marclay, à Champéry;
Ses enfants:
Eliane et Moïse Chauvin-Berra, à La Tour-de-Peilz;
Claude Berra, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Laetitia Berrut, à Monthey;
Kathia Berrut, son ami Pedro Ferreira et Océane, à Corsier;
Michael Chauvin, à La Tour-de-Peilz;
Jonathan Chauvin, à La Tour-de-Peilz;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et
nièces:
Etienne Berra, à Champéry;
Constance Decurtins-Berra, à Champéry, ses enfants et
petits-enfants;
Bernadette Marclay-Avanthay, à Champéry, ses enfants et
petits-enfants;
Marie Avanthay-Marclay, aux Trois-Sapins, ses enfants et
petits-enfants;
Albert Marclay, à Champéry;
Hippolyte et Clotilde Marclay-Rey-Mermet, à Champéry,
leurs enfants et petits-enfants;
Théodore et Rose-Marie Marclay-Berthoud, à Champéry,
leurs enfants et petits-enfants;
Marcel et Anne-Marie Marclay-Gex, à Champéry, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Edouard et Rosalie Marclay;
La famille de feu Victorine et Joseph Berra-Marclay;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le lundi 3 mars 2008, à 15 h 30.
Lucien repose à la chapelle ardente de l'église de Champéry,
les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Chalet les Oiseaux

Route de la Mourgue 43
1874 Champéry

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHMà Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BERRA
père de Claude, résident et employé au home-ateliers Pierre-
A-Voir à Saxon.

t
La direction et le personnel

de La Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonaires

et pour la Prévention à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PÉRIAT
papa de notre collaboratrice et collègue de travail
M™ Isabelle Périat, infirmière.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 3 mars 2008, à
13 h 45, à Malleray.

Mon Dieu, donnez-moi la Sérénité d'accepter les choses
que je ne puis changer, le Courage de changer les choses
que je peux, et la Sagesse d'en connaître la différence.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de sa
famille, le 27 février 2008 à
Sion

Monsieur

Marcel
ROSSET

14.02.1928

Font part de leur peine:
Sa charmante épouse:
Juliette Rosset-Constantin, à Sion;
Ses filles et beaux-fils:
Chantai Rosset, à Sion;
Christine et Moreno Ferracini-Rosset, à Sion;
Anne-Lyse et Jean-Michel Duc-Rosset, à Lutry;
Ses petits-enfants adorés:
Alexandre, Sébastien et Marie Duc, à Lutry;
Velia Ferracini, à Sion;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et
nièces:
La famille de feu Alba Bourdin-Rosset;
La famille de feu René-Pierre Rosset;
André et Jeanne Rosset-Germanier, à Conthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Andréa et Clovis Jean à Arbaz, leurs enfants et petits-enfants;
René et Jacinthe Constantin, à Châteauneuf-Conthey, et
leurs enfants;
Gilbert et Denise Constantin, à Arbaz , leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Claude et Mady Constantin, à Arbaz, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 1er mars 2008, à 10 h 30.
Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 février 2008,
de l8h30 à l9h30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales

FOVAHMà Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane MÉTRAILLER
mère de Corinne, employée dans nos Ateliers de Collombey

L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul TORNAY
papa de M™ Anne-Françoise Dubosson, conseillère
municipale.

Pour les obsèques, prière se consulter l'avis de la famille.

L'alpage de Singlinaz
Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Peter WANDFLUH

chef de vente.

Nous garderons le meilleur
souvenir de notre cher ami
et collègue.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

(I\ En vieillissant, j'ai connu la tristesse;
Uk w^ Ceux que j'aimais, j e  les ai vus partir...
JppP*~ Oh! laissez-moi vous prouver ma tendresse,
^w C'est en aimant que je voudrais mourir...

Et c'est en aimant que notre _WO__W_ Bflj
chère mère, grand-mère, BF^̂ ^^SSÏ!
arrière-grand-mère , tante et ffifip

Annette ï l
LÉTOURNEAU I^EJI
s'en est allée en ce matin du
27 février 2008, entourée de
sa famille à Saint-Hyacinthe, | If - I
Québec.

Vous resterez pour l'éternité dans nos cœurs...
Font part de son décès:
Sa famille et ses amis (es), au Québec;
Sa petite-fille Emmanuelle, à Paris;
Sa petite-fille Catherine Terrettaz, son époux Robert et leur
fils Alexis, à Fully;
Sa nièce Nathalie Ançay, son époux Camille et ses enfants
Charline et Valentin, à Fully;
Tante Yolande Ançay-Gentile, son époux Michel et leurs
filles Emilie, Florine et Marie, à Fully;
Tous ses amis et amies de Suisse.

Jean-Gabriel Petit et les enfants Guillaume, Florian, et
Valério, à Morrens;
Christophe et Caroline Kaestli et leurs enfants Arthur et
Pablo, à Montréal;
Laurent Kaestli et son fils Matis, à Munich;
Raymonde Kaestli et ses enfants, à Monthey;
Noël Petit, à Sierre;
Bruno Petit, à Sierre;
Joël et Marie-Jo Petit-Casutt et leurs enfants, à Granges;
Raymonde et Gaston Frossard et leurs enfants, à Sierre;
Gabrielle Carroz, à Ardon;
Charly et Maya Carroz et leurs enfants, à Sullens;
Marie-Thérèse et Roger Cotter et leurs enfants, à Arbaz;
ont le chagrin de faire part du décès de

Françoise KAESTLI
PETIT

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
belle-fille et marraine, survenu le 28 février 2008, à l'âge de
51 ans, des suites d'une maladie qu'elle a supportée avec
courage.

La cérémonie d'adieu se tiendra à l'abbaye de Montheron
(près de Cugy VD), le mardi 4 mars 2008, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Morrens VD, dans
l'intimité de la famille.
Françoise repose au centre funéraire de Montoie à
Lausanne, où la famille sera présente le samedi 1er mars, de
de 14 heures à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
fondation Rive-Neuve à Villeneuve, CCP 10-26966-9.

A la douce mémoire de

Jacqueline % Henri
CRETTENAND

EéT"̂ ™! 
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La douleur de perdre des êtres chers ne doit jamais enlever
le bonheur de les avoir connus. Une flamme s'est éteinte,
mais il reste sur notre chemin tout ce que leur cœur a semé
d'amour et de bonté.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église d'Isérables, le samedi
lor mars 2008, à 19 heures, et une à la chapelle de la Bâtiaz à
Martigny, le mardi 4 mars 2008, à 19 heures.



t
Ne p leurez pas en pensant à moi,
même si vous ne pouvez me voir ou me toucher,
je serai là, et si vous écoutez votre cœur
vous éprouverez clairement la douceur de l'amour
que j 'apporterai.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Andrée
MONTANDRAU

née DELALOYE
1952

à fl
enlevée à l'affection des siens à l'hôpital de Sion, le mercredi
27 février 2008.

Font part de leur peine:
Son époux:
Michel Montandrau;
Son fils et sa belle-fille:
Cédric et Christine Montandrau-Ottrich;
Sa sœur:
Josiane Delaloye;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 1er mars 2008, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Michel Montandrau

Ch. de la Jacquemette 3
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Eckart Suisse S.A.
et ses collaborateurs à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Andrée
MONTANDRAU

maman de M. Cédric Montandrau, leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de VALELECTRIC FARNER S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Marion CANNY
belle-sœur de Sébastien Mariéthoz, apprenti et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille Martinelli

a la douleur de faire part du décès de

Marion CANNY

t
Gorica Tomic;
Aleksandar et Dorota Tomic;
Milena et Nicolas Cavillier et leur fils Nathan;
Quentin Cavillier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blagoje TOMIC
Blaza

leur très cher époux, papa, papy, parent et ami enlevé à leur
tendre affection le mardi 26 février 2008, dans sa 75e année.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith) 89, bd de
la Cluse.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 mars 2008, à
10 h 45, au centre funéraire de Saint-Georges.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
La famille remercie sincèrement l'ensemble du personnel de
l'Hôpital cantonal et de Beau-Séjour, pour leur gentillesse et
leur dévouement. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

§f
Ces heures si intenses restent gravées dans nos cœurs. Elles
nous ont permis de dire doucement au revoir à notre cher
petit ange

Mathys MICHELET
17.02.2008
18.02.2008

La messe des anges a eu lieu dans l'intimité.

Ses parents: Carine et Patrick Michelet
La Biolette
1996 Basse-Nendaz

t
La famille de feu Robert Riquen à Ardon

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Andrée
MONTANDRAU

fidèle compagne et dévouée soignante d'Hélène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Présents au moment de cette soirée tragique, nous souhai-
tons exprimer à la famille et aux amis de

Marion CANNY
nos très sincères condoléances.

Domenico, Laurent, Josh, Nico, Travis, Gilles,
Jean-Hervé et Serena, Sam, Eric, Neil, Ben, Vincent.

t t
La classe 1958 d'Ardon Le groupe de chasse

des Troutzes
a le regret de faire part du a le t de faire t du
deces de décès de

Madame Mademoiselle
Marie-Andrée Marion CANNY

MONTANDRAU
fille de Laurence, compagne

sœur de Josiane, contempo- de Daniel, et amie du
raine et amie. groupe.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
consulter l'avis de la famille, famille.

t
En souvenir de

François
ZUFFEREY

2007 - 3 mars - 2008

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Malgré le vide immense que
tu nous as laissés.
Dans nos cœurs tu seras à
jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire
sera célébrée en l'église de
Chippis, le lundi 3 mars
2008, à 19 heures.

Hommage à

Pierre GILLIOZ

Voilà douze mois que tu as
quitté la maison
P athétique lutteur

au cœur de la souffrance
I mpassible et serein bien

souvent tu chantais
E t jamais de ta bouche

aucune plainte ne sortait
R ien ne semblait troubler

ta tranquille endurance
R ien pas même une

plainte à travers
la douleur.

E t pourtant la souffrance
était là.

Une messe souvenir sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le 1er mars, à 19 heures.

Epoux, papa et grand-papa,
repose en paix.

En souvenir de

Christophe
SCHWITTER

'J9

*̂ *̂̂ W ty^ t̂rfi sW . jT 'M Ê̂a

2006 - Mars - 2008

Deux ans déjà que tu nous
as quittés, mais on n'oublie
jamais ceux qu'on aime.

Ta famille, tes amis.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saxon, le samedi
1er mars 2008, à 18 heures.

La classe 1964 de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roland BORNET

contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration
communale de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BORNET

beau-frère de Martial Dor-
saz, notre estimé collabora-
teur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Vito SCHIAVO

2003 - 24 février-2008

«Une larme a été versée dans
l'océan, nous cesserons de
t'aimer uniquement le jour
où nous la retrouverons.»

Voilà 5 ans que cette phrase
a été incise dans la pierre,
mais ni cette larme ni les
autres n'ont été retrouvées.
Ton visage et ta joie de vivre
sont à jamais gravés dans
nos cœurs.

Ta femme et tes filles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
1er mars 2008, à 19 heures, à
l'église de Chippis.

Myriam BRUN

2004 - 3 mars - 2008

Toute vie a une fin
le chagrin n'en a point.

Tes parents et famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Tilleuls à Monthey, le
lundi 3 mars 2008, à 9 heu-
res.



Ton combat a été une leçon de vie pour tous,
Tu es tout simp lement exemplaire et remarquable
Repose en paix.

Le 27 février 2008

BORNET 1̂ »
nous a quittés à son domi-

d'amour de sa famille et de

Font part de leur peine:
Ses rayons de soleil:
Chloé et Quentin;
Sa chère maman:
Irène Bornet, au Bioley de Brignon;
Sa tendre amie:
Florita Duroux et ses enfants Anthony et Audrey, à Sion,
ainsi que sa famille;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et
nièces:
Béatrice et Martial Dorsaz-Bornet, leurs enfants et leurs
petites-filles, à Saillon;
Lucette et Nicolas Michelet-Bornet, leurs enfants et leur
petite-fille, à Aproz;
Marie-Hélène et André-Marcel Dorsaz-Bornet, leurs enfants
et leur petite-fille, à Saillon;
Jean-Michel Bornet et son amie Nadine Fournier, à Sor-
nard;
Monique Coppey-Bornet et ses enfants, à Sion;
Madeleine Arnold-Bornet et ses enfants, à Sion;
Philippe et Silvana Bornet-Bruttin et leur fils, à Basse-
Nendaz;
Simone et Shkelzen Vukaj-Bornet et ses enfants, à Sion, et
leur papa;
Christiane Bornet, au Bioley de Brignon;
Marie-Claude Bornet et son ami Christian Eugster, à Lau-
sanne;
Stéphane et Sabine Bornet-Délèze et leur fils, à La Poya;
Ses parrains, marraine;
Ses filleules, filleul;
Ses fidèles amis et ses chers collègues de travail;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le samedi 1er mars 2008, à 10 heures.
Roland repose à la chapelle de Brignon, où sa famille sera
présente le vendredi 29 février 2008, de 19 h 30 à 20 heures.
Vos dons seront versés au Centre François-Xavier-Bagnoud,
CCP 19-2027-8.
Adresses de la famille: Irène Bornet, Bioley de Brignon

1996 Basse-Nendaz
Florita Duroux
Av. Maurice-Troillet 99, 1950 Sion.

Cette avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Roland BORNET
frère de Mmc Béatrice Dorsaz, employée au service d'expédi-
tion du Centre d'impression des Ronquoz, C.I.R., leur cher
collaboratrice et collègue. ,
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Menuiserie J.-P. Délèze S.A.

à Basse-Nendaz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland BORNET
frère de Stéphane, beau-frère de Sabine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pétrie de gentillesse et de bonté
toute sa vie elle a aimé et donné.
Maintenant, elle s'est envolée
rejoindre ses bien-aimés.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Sylve à Vex, le
jeudi 28 février 2008, dans sa 89" année

Catherine WF- ~jj |
MAURIS-
GEORGES L  ̂

^
Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Eliane Beytrison-Mauris, à Evolène;
Michel et Marie-Ange Mauris-Dereine, à Troistorrents;
Francine Mauris, à Evolène;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses nièces et ses neveux;
Sa filleule et ses filleuls;
Ses cousines et ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale Saint-Jean à Evolène, le samedi 1er mars 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose à l'église d'Evolène, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui vendredi 29 février 2008, dès
19 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune de Grône, la commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
des écoles de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BORNET
papa de Chloé, élève de 5" primaire, et papa de Quentin,
élève de 3e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

PORRARI m
(24.07.1929 - 07.11.2007) À

Il ricordo della tua gioia di BfeT  ̂ P 
\i fcvivere e la tua generosità ci - Éî ra&î ¦

accompagnano per sempre. W_kK joÉT
Da lassù veglia sui tuoi cari e H ÂLIHLH
su di noi!

Padre Costante
il consiglio della misione

la corale della misione.
Una messa in suffragio verra celebrata il giorno 4 marzo
2008, nella chiesa di St. Théodule a Sion, aile ore 19.00.

t
La Fraternité du Mai

et le groupe des patoisants «Li Tsevray»
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rose JORIS
membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ttte. Tu fais partie maintenant
( /̂\ Jlllp ®e cei Étemel Univers
W f f  Qui te fascinait tant.

} l  Devenu toi aussi «poussière d 'étoile»
' Aujourd 'hui, enfin, tu comprends.

Nous a quittés paisiblement, le jeudi 28 février 2008

Monsieur

Raymond
PRINCE-DIT-CLOTTU

1935

Font part de leur peine:
Son épouse: Solange;
Son frère:
Daniel Florin, son épouse Suzanne, ses enfants et petits-
enfants, à Wettingen;
Sa belle-sœur:
Hermine Perruchoud-Fellay, à Saxon , son fils Olivier et son
amie Elisabeth, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feus Cyrille et Danielle
Claret-Fellay, à Vétroz et Sensine;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Fellay, à Nendaz et
Yverdon;
Son Beau-frère:
Marcel Cheseaux-Fellay, ses enfants, petits-enfants, à
Leytron et Sion;
Son oncle:
Max Affentranger-Prince-dit-Clottu, à Birsfelden;
Ses chers cousins:
Jôrg et Sylvia Affentranger, à Muttenz, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel Affentranger et son amie Eliza, à Saint-Gall, ses
enfants et petits-enfants;
Roland et Heidi Affentranger, à Hilterfingen, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feue Ninette Prince-dit-
Clottu;
Sa famille de cœur:
Marco et Maria Juvet et leurs enfants Benoît, Mathilde et
Bastien, à Couvet;
Les descendants de feu Alexis Maillard-Bridy, à Leytron;
Les descendants de feus Paul et Marguerite Fellay-Juilland,
à Saxon;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du Centre
Funéraire de Platta à Sion, le samedi 1er mars à 14 heures.
Le corps de Raymond repose au Centre Funéraire de Platta,
où les visites sont libres de 8 à 20 heures
Adresse de la famille: Solange Prince

Chemin de la Sauterie 16
Case postale 127
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de notre cher époux et papa

Alfonso /"'̂ BI
GARCIA f- ¦
2007-3 mars - 2008

Fruit de notre amour qui a
duré 23 ans, deux enfants gl
virent le jour, merci Alfonso
de m'avoir laissé un si beau
cadeau. 
Ton amour et ton dévouement ont toujours baigné notre
famille de bonheur, de force et de courage.
Ta joie de vivre, ton sens du devoir et ta sagesse nous éclai-
rent à présent.
Tu nous manques.

Ton épouse Marisol
et tes enfants Jonathan et Maria qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Mon-
they le dimanche 2 mars 2008, à 10 h 30.



Agréable,
grrr!
FRANCE MASSY

Le «Grand Huit», vous connaissez? Je
ne parle ni de la chanson d'Hubert
Mounier, ni de la course pédestre, ni
de l'horrible attraction d'Europa-
Parc, qui sur 15 m de haut vous fait
swinger à 65 km/h. Plus simplement,
j'évoque le journal du matin sur la
RSR. J'adore. Ça dure trente minutes.
Ça traite de l'info et de l'actu sur un
autre ton, bref, ça permet un lever dy
namique. Thème abordé ce jeudi:
«Un leader peut-il être impopulaire?»
John Antonakis, professeur de leader
ship à la HEC de Lausanne, a été for-
mel: la réponse est OUI. Hé oui! il
n'est pas nécessaire d'être populaire
pour être un guide, un meneur, un
chef. Au contraire, des études scient!
fiques ont prouvé que les gens aima-
bles, agréables, faisant preuve de
compassion n'ont pas le profil type
du leadership efficace. Les gentils =
peu de performances et pas de gros
rendements. Le professeur ajoute
tout de même qu'on peut être poli,
sans pour autant être agréable. OUF!
Ce qui compte pour conquérir et
conserver une fonction, c'est d'être
extraverti, créatif, de faire preuve
d'assurance, mais attention , le leader
doit aussi avoir de l'éthique et pour
durer, il doit utiliser le pouvoir pour
servir la communauté et ne pas s'en
servir pour lui. Fidel Castro, Kim II-
sung, Raël et compagnie doivent être
les exceptions qui confirment la règle
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A la découverte
du Chablais vaudois

Depuis les hauts d'Ollon, la descente se fait par le chemin du sel sur Antagnes. LDD

Pour la première promenade pédestre 2008, nous
vous avons organisé une balade pour vous faire
découvrir la région du Chablais vaudois. A travers
vignes et forêts, nous vous emmènerons sur des
chemins à mi-coteaux de la rive droite du Rhône. Le
départ est prévu à la gare d'Aigle. Nous passerons
devant le château, ensuite, nous emprunterons le cir
cuit de Plantour pour arriver à Verschiez. Nous conti

nuerons notre petite montée sur les hauts d'Ollon
pour redescendre par le chemin du sel sur Antagnes
Le pique-nique est prévu au Bouillet. Ensuite, par le
chemin du vignoble nous passerons aux Devens
direction Bévieux. Le chemin de la solitude nous diri
géra sur la colline de Chiêtres. Nous traverserons
ensuite la pelouse et les fortifications pour arriver à
Saint-Maurice, ANNE-MARIE FELLAY

cessaires sur le déroulement ou
l'annulation de la randonnée.

Inscriptions et renseignements au secrétariat
de Valrando, tél. 0273273580
Internet: www.valrando.ch -
e-mail: admin@valrando.ch.
Le programme 2008 est disponible à notre se-
crétariat.

S
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obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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BURCHEN GÂRLICH - STAND
- BURCHEN GÂRLICH
Randonnée à raquettes à neige. Ni-
veau: facile: 2 étoiles, quatre heures
de marche, dénivellation: 536 m de
montée et 536 m de descente. Dé-
part de la gare routière de Viège le
dimanche 9 mars 2008 à 8 h 07
avec Armin Fleischmann et Edelbert
Kummer.

COURS GPSMAP 60CSX
Cours en français pour apprendre à
initialiser le GPSMAP 60CSx (uni-
quement), pas de formation prati-
que sur le terrain. Lundi 17 mars
2008 à 19 h chez Follomi Sports à
Sion.

AIGLE - LE BÉVIEUX -
SAINT-MAURICE
Randonnée niveau: difficile: 4 étoi-
les, six heures de marche, dénivella-
tion: 469 m de montée et 533 m de
descente. Départ de la gare d'Aigle
le samedi 5 avril 2008 à 8 h 45 avec
Anne-Marie Fellay, Rachel Philippoz
et Frédéric Fellay.
IMPORTANT
A appeler avant CHAQUE randon-
née: 0900106000 (français) ou
0900556030 (allemand) - code
19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations né-

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
http://www.slf.ch/avalanche



