
J.A. - 1950 SION 1 - N° 53 | Mardi 4 mars 2008 | CHF 2.20

¦

la

t.

CANDIDATS DU PDC AU CONSEIL D'ÉTAT

«Pour ou contre
une désignation
en novembre?» Page 20

«Contre, car cela
complique la re-
cherche de fonds»

«Contre, car
les cantonales
vont «écraser»
les communales»

Contre, car un can
dîdat non officiel
ne fait pas un bon
travail de lobby»

NICOLAS VOIDE

MAURICE TORNAY

JACQUES MELLY

«Pour, car une
campagne de neuf
mois, c'est trop
long pour un parti»
MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD

AERODROME DE SION

Dialogue renoué
avec Berne
La rencontre hier à Berne entre une déléga-
tion des autorités valaisannes et le Départe-
ment de la défense a permis une confronta-
tion des points de vue. Plutôt satisfaisant
après le rejet de l'initiative Weber...21
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Swiss Ski abandonne l'ac
RELÈVE ? La fédération suisse ferme la filière académique ouverte après l'échec suisse lors des cham

«Cette filière
centralisée
s'est heurtée
au «fédéralisme»
des mentalités»

«Nous avions
dix ans d'avance
peut-être»

«L'argent investi à
Brigue ne sera pas
économisé»

et*
^"

STÉPHANE FOURNIER
Brigue perd son label «universitaire»
pour le ski alpin. Trois ans après l'ou-
verture d'une académie de la disci-
pline, Swiss Ski plante un gros coup
de carre dans le projet. La fédération
nationale ferme la filière ouverte
après le ratage sportif enregistré lors
des championnats du monde de Bor-
mio en 2005. Les délégations mascu-
lines et féminines étaient rentrées
bredouilles de Lombardie. La solu-
tion académique s'imposait dans
une ligne de réflexion dominée par le
modèle autrichien basé sur sa célè-
bre école de Stams dans le Tyrol, réu-
nissant les meilleurs éléments pour
leur offrir une formation profession-
nelle ou scolaire et sportive adaptée.
L'échelon s'intercalait entre les cen-
tres nationaux de performance situés
à Brigue, à Davos et à Engelberg, et les
cadres C des équipes nationales.
Tempi passât!

Eloi Rossier refuse le mot échec.
Membre du présidium de Swiss Ski
ainsi que du groupe de travail auteur
d'un rapport sur le fonctionnement
de l'académie, papa de Mathieu,
skieur engagé dans cette voie, le Va-
laisan a tout vécu en première ligne.

Il défend la solution retenue
après l'étude effectuée en compagnie
d'Urs Lehmann, membre du prési-
dium de Swiss Ski, de Dirk Beisel, le
responsable du sport d'élite de la fé-
dération, et de Peter Lâuppi, le chef
de la relève.

Eloi Rossier, pourquoi Swiss Ski
renonce-t-elle à son académie?
Une simplification du propos m'in-
cite à répondre de cette manière:
parce que nous sommes en Suisse.
Cette filière centralisée s'est heurtée
au «fédéralisme» des mentalités. Les
familles ne sont pas prêtes à lâcher
leurs enfants à 16 ans pour leur per-
mettre de se former à Brigue. Un seul
athlète des régions est fréquente
l'académie actuellement. Les réti-
cences culturelles, les oppositions
des dirigeants qui défendent leurs
secteurs géographiques, les retenues
des parents nous empêchent de réu-

nir tous les meilleurs skieurs des clas-
ses d'âge concernées sur un site uni-
que. Deux filles de 1992 sur les six
premières du classement de perfor-
mances sont à Brigue, la première et
la sixième. Chez les garçons, nous
avons le deuxième et le troisième.

La question financière a-t-elle
influencé :e choix?
Cet élémtnt a joué un rôle sans être
décisif. Le fonctionnement de l'aca-
démie nous coûte 430000 francs :
cette saison avec trois entraîneurs
professionnels, dix-huit compéti-
teurs dont une quinzaine d'actifs en
raison de blessures.

L'augmentation des effectifs pour les
saisons suivantes nous aurait
contraints d'investir toujours plus,
nous aurions rapidement approché
le million de francs. Swiss Ski ne peut
pas supporter cette charge actuelle-
ment. L'argent investi à Brigue ne
sera pas économisé, il sera réparti en-
tre le cadre C et les trois centres natio-
naux de performance. Nous souhai-

tons faire aussi bien avec moins de
frais, nous stabilisons le budget.

Que répondez-vous aux critiques émi-
ses contre Brigue, notamment au
niveau des pistes qui seraient trop
éloignées en comparaison avec Davos?
Elles sont injustifiées. Les glaciers de
Saas-Fee et de Zermatt sont les meil-
leures solutions durant l'été. En hi-
ver, les skieurs étaient sur les sites en
moins d'une demi-heure.

Urs Lehmann a parlé de plus-value
sportive inexistante...
Il ne faut pas sortir les phrases de leur
contexte. La qualité des prestations
offertes n'est pas en cause. Il parlait
du travail effectué par rapport à un
centre comme Davos où s'engage un
entraîneur comme Osi Inglin. Cela si-
gnifie qu'un centre national de per-
formance permet aussi de former des
champions. Justin Murisier, un Valai-
san, l'a prouvé cette saison. Il était
septième de la liste de forces de la
classe d'âge 1992 l'an dernier, les six
premiers étaient retenus pour l'aca-
démie. Murisier est le skieur le plus
performant cette année.

Cette marche arrière après trois ans
d'activité ressemble à un échec...
Le terme est trop fort, nous opérons
une restru cm ration. L'initiative a

provoqué de vives réactions à Davos
et à Engelberg, les deux autres cen-
tres nationaux. Ils se sont engagés à
fond pour prouver qu'ils étaient
compétitifs. Je parlerais de réveil ex-
traordinaire au niveau de la relève,
l'académie a entraîné une prise de
conscience incroyable.

De ce point de vue, son apport est
très positif. Pirmin Zurbriggen a dé-
fini le projet Ecole et sport de neige
en Valais. La dynamique est plus forte
que jamais. Au sens strict, une ferme-
ture est un échec. Nous avions dix ans
d'avance, peut-être. L'idée de base,
réunir les meilleurs, est juste, mais la
Suisse est un pays particulier.

Que deviendront les athlètes et les
entraîneurs engagés à l'académie?
Tous les skieurs et skieuses ont reçu
l'assurance de pouvoir terminer leur
cursus à Brigue où ils bénéficient
d'un encadrement de qualité au cen-
tre national de performance. Les
techniciens ont été approchés pour
poursuivre la collaboration dans ce
cadre

l'Au
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THÉRÈSE OBRECHT HODLER secrétaire générale RSF Suisse

Rien de nouveau en Afghanistan
_ _ . . . „ , _„ * . a a, JEn octobre dernier, Sayed Pervez Kam-
baksh, étudiant en journalisme à Mazar-I-
Sharif, au nord de l'Mghanistan, a télé-
chargé un rapport sur l'islam et les droits
des femmes. Il aurait par la suite été accusé
par d'autres étudiants d'avoir lui-même ré-
digé ce rapport. Après un interrogatoire par
les professeurs religieux de son université,
il a été arrêté à la rédaction du journal pour
lequel il faisait des piges. En janvier dernier,
il a été condamné à mort en quelques mi-
nutes devant un tribunal, sans avoir jamais
eu accès à un avocat. Son histoire a fait le
tour du monde grâce au quotidien britan-
nique «The Independent». Condoleezza
Rice et d'autres personnalités politiques
sont intervenues auprès du président af-
ghan. Toujours enfermé dans des condi-
tions terribles, Sayed Kambaksh espère ce-
pendant que la Cour suprême sera sensible

à son recours... part de l'armée soviétique, je mesure le re-
Entre-temps, l'organisation non gouverne- tour en arière tragique que subissent les
mentale britannique Womankind a publié Mghanes Leur statut, du moins dans les
un rapport sur la situation de la femme en villes, avàt fait un bond en avant pendant
.Afghanistan. On y apprend que six ans l'occupaton soviétique: elles faisaient des
après l'intervention militaire occidentale, le études etétaient débarrassées du voile les
sort des femmes afghanes est pire que ja- couvrantde la tête aux pieds. Puis sont re-
mais. Mariages forcés (dès l'âge de 6 ans), venus lesmoujahedin, la burqa et les actes
des existences faites de violence, de viols et sauvagesà l'égard du sexe faible. Suivis des
de soumission totale, notamment dans les talibans ivec la répression la plus féroce
campagnes. Etant donné la pauvreté, les fil- contre les femmes durant toutes les trente
les sont souvent vendues (de 2000 à 5000 années ce guerre. «Mille soleils splendi-
francs) et traitées comme des esclaves par des», le «entier livre de Khaled Hosseini
leur belle-famille. Neuf sur dix femmes af- (Ed. Belbnd), décrit de façon poignante le
ghanes sont analphabètes. Une sur neuf supplicc-des Afghanes,
meurt en couches, c'est le taux le plus élevé Qui s'inëresse encore à l'Mghanistan, re-
au monde. L'Mghanistan est d'ailleurs devenue principal exportateur d'opium?
l'unique pays où les suicides des femmes Un payfoù la condition des femmes est ta-
dépassent en nombre ceux des hommes... boue aipoint que le seul fait de s'y intéres-
Pour avoir assisté, à Kaboul en 1989, au dé- ser peucoûter la vie - même à un homme.
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émie, mais
s du monde de Bormio en 2005. Elle souhaite axer ses forces sur les centres nationaux de performance

Du côté des athlètes, la déception prime
? MÉLISSA VOUTAZ

17 ANS. SEMBRANCHER

des jeunes skieurs
l'avenir, il y aura sûrement p lus
d'athlètes par entraîneur, ce qui signi-
fiera unebaisse dans la qualité des en-
traînements.» Si le fond des réformes
ne rencontre pas l'approbation de
l'Entremontante, elle n'a pas été da-
vantage convaincue par la manière
d'informer les athlètes. «On a reçu des
informations ilya un peu p lusde trois

PUBLICITÉ

A l'académie de
Brigue depuis
deux ans, la
jeune skieuse de
Sembrancher ne
cache pas sa dé-
ception face à
des réformes qui
vont, à son avis,
prétériter la for-
mation future
«Je suis déçue. A

semaines à Schwytz, mais c était assez-
vague. .. Il y avait pas mal de mécon-
tents et apparemment une personne
en savait p lus mais elle n'avait pas le
droit de trop en dire...» Pour Métissa
Voutaz, les prochains mois ne de-
vraient pas pour autant être synony-
mes de gros changements. «Dans les
faits, cela ne va pas changer grand-
chose pour moi. Je vais rester dans le
même groupe d'entraînement, mais
on sera certainement p lus nombreu-
ses. Actuellement, nous sommes huit
filles pour un entraîneur.»

Pour son père, Vincent Voutaz,
c'est aussi la déception qui résonne
au bout du fil. «On se retrouve devant
un fait accompli. C'est un problème fi-
nancier mais également politique. Il y
a des «petites églises» et chacun a sa
vision de la pyramide de formation,
même en Valais. Il y aura clairement
une baisse de qualité et c'est regretta-
ble. Mais on ne peut rien y faire... »

? JEAN-PIERRE ZENHÂUSERN

18ANS.UNTERBACH

ses au
sein de

l'académie de Brigue. Il ne
retient «que du positif) d'une
période durant laquelle son
ski s'est renforcé, affiné et où
il a pu gagner en maturité au
contact d'entraîneurs com-
pétents. Son avis sur les ré-
formes annoncées? Un «fait
accompli» contre lequel il n'y
a malheureusement pas

Le
Haut-
Valai-
san ne
regret-
tera ja-
mais ses
deux
ans pas-

grand-chose à faùe. «Ma pre-
mière réaction face à ces
changements a été de la dé-
ception... La nouvelle struc-
ture proposée n'est pas mau-
vaise mais ce sera moins bien
qu'avant. Pour nous athlètes,
ça ne va pas changer grand-
chose, excepté qu'on sera sans
doute p lus nombreux dans
les groupes d'entraînement.
Ce n'est pas forc ément négatif
même si, en principe, le tra-
vail est meilleur quand on est
moins nombreux.»

Le skieur d'Unterbâch
prend acte de ces réformes et
veut continuer à avancer.
«Au jour le jour, on en discute
pas trop avec nos entraî-
neurs. On va continuer à bos-
ser...»
PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORENT MAY

Brisue

http://www.bcvs.ch


Vues divergeantes sur
¦es aeiais ae prescription
PÉDOPHILIE ? L'Association Marche Blanche ne veut pas du compromis
proposé par l'Association pour la protection des enfants. Le débat sur
l'imprescriptibilité aura lieu jeudi au National.

CHRISTIANE IMSAND

Les différentes variantes en discussion permettraient aux victimes de se faire entendre jusqu'à 33 ans, 38 ans ou 40 ans. KEYSTONE

i

/
/

r

' i

Dans le domaine de la lutte contre la
pédophilie, il n'y a pas de vérité abso-
lue mais des appréciations différen-
tes de l'intérêt des victimes. C'est en
leur nom que l'Association Marche
Blanche a déposé une initiative popu-
laire pour rimprescriptibilité des ac-
tes pédophiles. C'est aussi en leur
nom que l'Association suisse pour la
protection des enfants (ASPE) sou-
haite le retrait de l'initiative au profit
d'une prolongation du délai de pres-
cription. Le Conseil national devrait
trancher jeudi en faveur d'un contre-
projet indirect, mais les arguments
juridiques pèsent peu face à la com-
posante émotionnelle. Les récentes
révélations qui ont mis en cause des
prêtres vont d'ailleurs donner du
grain à moudre aux partisans de l'ini-
tiative.

A ce stade du débat, tout le monde
admet que le délai de prescription ac-
tuel est trop court (15 ans depuis les
faits mais au minimum jusqu'à 25
ans). Il faut souvent des années avant
que les enfants violentés, devenus
adultes, se résolvent à parler et à en-
gager une action en justice. De là à
rendre imprescriptibles les abus
sexuels commis sur les mineurs, il y a
un pas que ni le Conseil fédéral , ni la
commission des affaùes juridiques du
Conseil national ne sont disposés à
franchk. Au nom du principe de pro-
portionnalité notamment puisque
cela signifie qu'un assassin serait
mieux traité qu'un pédophile. Diffé-
rentes variantes sont en discussion
(lire ci-contre). Elles permettraient
aux victimes de se faire entendre
jusqu'à 33 ans, 38 ans ou 40 ans.

L'ASPE est à l'origine de la propo-
sition de compromis à 38 ans.
«Contrairement aux 33 ans proposés
par le Conseil fédéral, cette limite n'est
pas arbitraire», affirme la présidente
Andréa Burgener. «Entre 33 ans et 38
ans, il se produit souvent beaucoup
de choses dans la vie d'une femme.
Mariage ou naissances sont propices à
un nouveau regard sur le passé. C'est
une sorte de seuil psychologique. Aller
au-delà pose problèmes car il devient
de p lus en p lus difficile avec le temps
de trouver des témoins fiables et un ac-
quittement risque de renforcer le dé-
sarroi de la victime.»

Cette argumentation ne convainc
pas Christine Bussat, présidente de la
branche suisse de Marche Blanche.
«Je pourrais envisager un retrait de
l'initiative si l'on allait jusqu 'à 50 ans
mais 38 ans, c'est trop jeune. Lorsque
l'on a affaire à un récidiviste, ce qui est
souvent le cas, l 'imprescriptibilité per-
met de prendre en considération des
délits antérieurs. Et même si une vic-

CFF CARGO

L'ASTAG demande la privatisaton partielle
Les transporteurs routiers deman-
dent une privatisation partielle de
CFF Cargo, aujourd'hui déficitaire , et
une flexibilisation des prix du sillon
pour le trafic marchandises. Ces me-
sures représentent la condition du
succès du ferroutage, estime l'AS-
TAG. ((Après des années d'échec, un
changement de cap fondamental
s'impose enfin pour augmenter la
concurrence, l'esprit d'entreprise et
des réformes libérales dans les trans-
ports», diagnostiquait le directeur de
l'Association suisse des transports
routiers Michael Gehrken, hier dans
son discours écrit. Et de proposer que
la Confédération ouvre l'actionnariat
de f ' I 'F  Cargo de l'ordre de 30 à 40% à

l'industrie et aux logisticiens. L'Etat
ne doit pas rester l'actionnaire uni-
que et «pouvoir dicter de la sorte ses
visées politiques qui poussent les che-
mins de fer de marchandises dans le
déficit» , écrit l'ASTAG. Car CFF Cargo
est en difficulté financière depuis des
années, rappelle l'organisation faî-
tière des transporteurs routiers. Et ce,
malgré des perspectives favorables
au trafic ferroviaire, selon plusieurs
études.

Pas question, selon les CFF. Dans le
scénario proposé par l'ASTAG, de
nouveaux membres feraient leur ap-
parition au sein du conseil d'admi-
nistration (CA) de CFF -Cargo. Les

transporteurs routiers souhaitent du
même coup que le CA soit à l'avenir
composé en majorité de profession-
nels de la branche et non plus de po-
litiques. «La vente de toutou partie de
CFF Cargo n'est pas à l'ordre du jour»,
a répliqué le porte-parole des CFF
Roland Binz, interrogé par l'ATS. Se-
lon lui, une participation privée n'ap-
porterait guère d'avantages, au
contraire: «CFF Cargo perdrait sa
neutralité si une partie de ses clients
participaient à son capital.»

Conséquence, d'autres clients
pourraient alors tourner le dos au
transporteur ferroviaire. Le Conseil
fédéral s'est pour l'instant lui aussi
toujours refusé à une telle vente.

Pas de nouveau «cas Swiss». L'AS-
TAG se dit en outre inquiète des
rumeurs sur une vente possible de
CFF Cargo à la SNCF ou à la Deut-
sche Bahn , démentie toutefois par
les CFF. «Sacrifier» cette «entre-
prise nationale» et «fusionner avec
une société étrangère serait une er-
reur», estime Carlo Schmid, prési-
dent de l' organisation.

L'ancien conseiller aux Etats
(PDC/AI) refuse un deuxième «cas
Swiss», faisant allusion à la com-
pagnie aérienne vendue à Luft-
hansa. Il convient en revanche
d'examiner la possibilité d'une fu-
sion entre CFF Cargo et BLS
Cargo. ATS

!

«Contrairement aux 33 ans LES SOLUTIONS POSSIBLES

ANDREA BURGENER

pr0P0SéS par le Conseil «j Î Statu qiio: Le délai de prescrip-
£*  m r  m m |. .. ' r -\ . tion est de 15 ans. Il court depuisTeaerai, ia nmiie posée a
38 ans n'est oas arbitraire»

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION SUISSE
POUR LA PROTECTION DES ENFANTS (ASPE)

la commission ae i acte mais au
moins jusqu'au jour où la victime
a 25 ans.

,? Initiative de l'Association Mar-
che Blanche: les actes d'ordre
sexuel ou pornographique sur des
enfants impubères sont impres-
criptibles.

Contre-projet législatif du
Conseil fédéral: Le délai de pres-
cription reste de 15 ans mais il
court à partir de la majorité. Cela
signifie que la victime peut porter
plainte jusqu'à 33 ans. Cette for-
mule est soutenue par la majorité
de la commission des affa ires juri-
diques du Conseil national.

? Contre-proposition de la mino-
rité UDC: Le délai de prescription
court à partir de 25 ans. La victime
peut donc porter plainte jusqu'à
40 ans.

? Proposition de compromis de
l'Association suisse pour la pro-
tection des enfants: Le délai de
prescription court à partir de la ma-
jorité de la victime mais il est pro-
longé de 15 à 20 ans. La victime peut
porter plainte jusqu'à 38 ans. ci

«Je pourrais envisager un
retrait de l'initiative si l'on
allait jusqu'à 50 ans, mais
38 ans, c'est trop jeune»
CHRISTINE BUSSAT

PRÉSIDENTE DE LA BRANCHE SUISSE
^WFiK ___ ¦ DE MARCHE BLANCHE

tirne renonce à porte p lainte 40 ans qui complètent le texte constitution-
après les faits, c'est important que l 'tns- nel proposé. Elles demandent que les
trument reste à sa disposition.»

Plusieurs personnalités valai-
sanne figurent dans le comité d'ini-
tiative: le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, le président du PDC Chris-
toph Darbellay et l'UDC Oskar Frey-
singer. Ces deux derniers sont les au-
teurs d'interventions parlementaires

auteurs de délits pédophiles ne puis-
sent plus travailler avec des enfants et
la non-radiation du casier judiciaire.
Ces propositions seront également
discutées jeudi par le Conseil natio-
nal. L'accueil qui leur sera réservé
aura une incidence sur l'avenir de
l'initiative.

Le Nouvelliste

capables de communiquer

du procès
Le procès de six hommes impli-
qués dans l'affaire d'abus
sexuels à Schmitten s'est ou-

avait été
i la dénon-s

rière les Luxembourgeois, mé-
daillé'; ri'nr avp.r. trois lanci jes.

ques et les Tessinois. Ils sont

dans i,/ langues étrangères
contre 2,2 outre-Sarine et au
Tessin, indique l'étude du Fonds
national suisse (FNS) «Diver-
sité des langues et compéten-
ces linguistiques en Suisse» pu-
bliée hier, ATS

CONSTRUCTION

ueorayages
en série
Un millier d'ouvriers de la
construction ont participé
lundi â des débrayages organi-
sés dans 11 cantons et sur plu-
sieurs dizaines de chantiers
par les syndicats Unia et Syna.
Ils protestaient contre l'ab-
sence de convention nationale
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Inégalités
salariales
Pour le même travail, commu-
nes, cantons et Confédération
paient moins les femmes que les
hommes. Pour les cantons, les
salaires bruts médians, toutes
qualifications confondues, vont
de quelque 6600 francs pour les
femmes à 8125 francs pour les
hommes. De manière générale,
les salaires versés dans le sec-
teur privé par les entreprises de
moins de 5 salariés sont les plus
bas. En moyenne, ce sont les en-
treprises de plus de 1000 sala-
riés qui versent les salaires bruts

Le NOUVelliSte Mardi 4 mars 2008

.¦̂  ¦ AT m me revision aes
sur le aos aes remmes
ASSURANCES ? Une large alliance de femmes refuse une révision de l'AVS
sans accès facilité à la préretraite pour les bas salaires. Sinon, elles promettent
une montée aux barricades.

FRANÇOIS NUSSBAUM

A quinze jours du débat du Conseil
national sur la lie révision de l'AVS,
les femmes de gauche et du centre
avertissent: pas question, pour elles,
d'accepter cette révision telle que
proposée par la commission prépa-
ratoire. C'est-à-dire avec un relève-
ment de l'âge de la retraite des fem-
mes à 65 ans et sans compensation
sociale dans le domaine de la retraite
anticipée.

«Ce serait une révision obtenue sur
le dos des femmes», s'insurge la
conseillère nationale Rosmarie Zapfl
(PDC/ZH), présidente d'aMliance-F,
qui regroupe une quinzaine d'orga-
nisations féminines et environ un
million de membres. L'essentiel de la
révision, dit-elle, se résumerait à
l'économie (620 millions) réalisée
grâce à l'égalisation à 65 ans.

Franziska Teuscher, conseillère
nationale (Verts/BE) et coprésidente
de la commission féminine de l'Union
syndicale suisse, lance une pointe
contre cette égalisation: «Pourquoi
foncer comme un bolide sur ce point,
alors que l 'égalité des salaires avance à
la vitesse d'un escargot?». Des salaires
qui, rappelle-t-elle, restent de 20% in-
férieurs à ceux des hommes.

PUBLICITÉ 

Mais la retraite à 65 ans n'est pas
contestée en soi. Ni le fait que l'âge de
la retraite puisse aussi être modulé
vers le haut, pour permettre à celles et
ceux qui le souhaitent (et le peuvent)
de travailler jusqu'à 70 ans. L'essentiel
est de prévoir des rentes anticipées
aussi peu réduites que possible, pour
que les personnes usées et sans 2e pi-
lier puissent en vivre.

Maria Roth-Bernasconi, conseil-
lère nationale (soc/GE) et coprési-
dente des femmes socialistes, pré-
sente la situation des femmes en
quelques chiffres. Elles consacrent
deux fois plus d'heures que les hom-
mes aux tâches ménagères et éduca-
tives, accomplissent les deux tiers du
travail sur appel ou à contrat limité,
et sont largement surreprésentées
dans le temps partiel.

Si 20% des femmes mariées tou-
chent moins que la rente AVS mini-
male (contre 5% des hommes), elles
sont aussi deux fois plus nombreuses
que les hommes à demander des
prestations complémentaires. La
moitié des femmes n'a pas de 2e pi-
lier et, sur celles qui en ont, la moitié
reçoit moins de 833 francs par mois.

((Après avoir accordé un cadeau
aux riches actionnaires (votation du

Franziska Teuscher, conseillère nationale (Verts/BE) et coprésidente de la commis-
sion féminine de l'Union syndicale suisse, Maria Roth-Bernasconi, coprésidente des
femmes socialistes, und Rosmarie Zapfl, présidente d'Alliance-F. KEYSTONE

24 février), nous ne pou
de creuser encore lefoss
précip iter les femmes», (
putée genevoise, qui
«montée aux barricades
obtenu en faveur de la r
pée des bas salaires.

Si la mobilisation e
annoncée, des inconnu

ons accepter
i social et d'y
écrète la dé-
sromet une
si rien n'est

traite antici-

t clairement
s subsistent.

Par exemple sur le montant accepta-
ble pour améliorer les rentes antici-
pées: 130 millions comme le propose
le PDC, 400 à 500 millions comme le
demande la gauche, 700 à 800 mil-
lions comme le réclame l'initiative
populaire de l'Union syndicale
suisse? Premières réponses le 17
mars.

PASCAL COUCHEPIN
¦ !¦ ¦¦ I A

et son homologue Slovène, donl
le pays préside l'Union euro-
péenne (UE) ce semestre, ATS

viàiie àiuveiie
Recevant Pascal Couchepin, le
président Slovène Danilo Tùrk
a calmé le jeu lundi dans le
contexte du scandale fiscal au
Liechtenstein. Il a invité à
«prendre du temps» dans les
discussions sur un éventuel
tour de vis au sein de l'UE en
matière de fiscalité de l'épar-
gne. L'affaire de fraude fiscale
entre l'Allemagne et la Princi-
pauté, et ses éventuelles consé-
quences pour la Suisse, ont do-
miné la conférence de presse
commune à Ljubljana entre le
orésident de la Confédération
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Chronique d'une
pénurie annoncée
ÉNERGIE ? Les uns prédisent le pire, les autres prônent la méthode
Coué. Les H65 Rencontres suisses de l'électricité ont vu l'affrontement
de deux visions de la société.

PIERRE MAYORAZ

Sur un point, tout le monde se dit
d'accord: il faut consommer de
manière responsable. Bien que le
degré de cette responsabilité va-
rie avec les sensibilités, tous les
orateurs qui ont pris la parole lors
des lies Rencontres suisses de
l'électricité au palais de Beaulieu
à Lausanne dans le cadre d'Habi-
tat-Jardin ont insisté sur les éco-
nomies d'énergie. Tous aussi ont
évoqué l'efficacité énergétique
pour réduire la consommation.
Tous ont défendu l'éolien, le so-
laire, la biomasse. Mais, au-delà
des lieux communs, deux camps,
deux visions de la société s'af-
frontent sans se rencontrer.

Les pessimistes
Les électriciens annoncent

depuis plusieurs années une pé-
nurie d'électricité à moyen
terme. Josef A Dûrr, directeur de
l'a^ssociation des entreprises
électriques suisses, MS, Pierre-
Alain Urech, directeur général de
Romandie Energie SA et Kurt
Rohrbach, directeur général des
Forces motrices bernoises, FMB,
ont sorti l'artillerie lourde des
graphiques prospectifs pour ten-
ter de convaincre de la nécessité
de prendre rapidement des dis-
positions pour pallier le manque

un point de vue tout à fait op-
posé. Selon ses savantes addi-
tions, l'augmentation de la part
des énergies renouvelables
ajoutée aux gains provenant des
économies à venir arrive, au ki-
lowattheure près, au même ni-
veau que la production d'une
centrale nucléaire à construire.

La conseillère nationale
prône naturellement la fameuse
société à 2000 watts sans natu-
rellement parler des sacrifices
qu'elle comporte. Elle met
quand même un bémol à cette
profusion d'optimisme en pré-
cisant que les éoliennes provo-
quent une discussion tendue au
sein de son parti entre les pro-
tecteurs du paysage et les te-
nants des énergies propres. Le
vent ha pas encore remplacé les
solides énergies traditionnelles.

Le sage
Abondance de chiffres, expli-

cations savantes, illustrations
tendancieuses, comment se faire
une idée dans cet imbroglio vo-
lontariste. Le conseiller national
Maurice Chevrier, qui se définit
béotien en la matière, n'arrive
pas à trier le bon grain de l'ivraie
entre la crainte d'une pénurie et
la peur des impacts négatifs sur
le climat. Le simple citoyen non

«En dernier recours,
je voterai oui à une
centrale nucléaire»
MAURICE CHEVRIER
CONSEILLER NATIONAL

promis a 1 horizon 2020. Selon
eux, les économies, l'améliora-
tion de l'efficacité et l'augmenta-
tion de la production des éner-
gies renouvelables ne suffiront de
loin pas. Seul le recours à des cen-
trales à gaz et nucléaire comblera
de façon sûre le déficit pro-
grammé. La doctrine ne change
pas depuis quelques années.

Les responsables des grandes
associations électriques adres-
sent aussi un message appuyé
aux autorités fédérales, sommées
de sortir de l'expectative quant
au nucléaire et de changer de po-
sition quant à la compensation
des rejets de CO* d'une éventuelle
centrale à gaz, impossible à ren-
tabiliser actuellement du fait de
l'obligation de trouver 70% de ces
compensations en Suisse. Là
aussi, le refrain ne varie pas.

Les optimistes
Autre son de cloche du côté

des écologistes. La conseillère
nationale verte .Anne-Catherine
Ménétrey a aussi sorti sa pano-
plie de graphiques et de ta-
bleaux chiffrés pour faire valoir

plus. Le parlementaire valaisan
se dit ouvert à toutes les possibi-
lités pour assurer l'approvision-
nement des Suisses. Il ne rejette
ni la centrale nucléaire, solution
de dernier recours, ni la société à
2000 watts. Mais, ajoute-t-il: «En
tant que parlementaires, nous
sommes appelés à prendre des dé-
cisions cruciales et dont l 'impact
se prolongera pendant des an-
nées. Vous nous accusez de len-
teur, d'expectative. Avous de nous
convaincre du bien-fondé de vos
projets et de vos prévisions pour
que nous puissions décider en
connaissance de cause. Les alar-
mistes devraient peut-être revoir
leurs craintes à la baisse et les op-
timistes, atténuer leurs espoirs.
L'idéologie et le dogmatisme n'ont
rien à faire dans un sujet aussi sé-
rieux.» La prise de position
conclusive de l'élu valaisan
donne un éclairage pondéré
d'un problème que personne ne
nie mais que chacun croit pou-
voir résoudre à sa manière alors
que seule la mise en commun de
toutes les forces aboutira à une
solution.

VOICI LE NEGAWATT!
Tous les kilowattheures ont une
valeur, ceux que l'on consomme
comme ceux que l'on écono-
mise. Selon Charles Wienmann,
directeur de Weinmann Ener-
gies, en matière d'économies
d'énergie, il s'agit avant tout
d'un problème de mentalité:
«Les techniques existent. Elles
pourraient permettre une épar-

gne de 10 à 30% dans tous les
domaines. Pour inciter les gens
à agir, je suggère la création
d'une bourse aux négawatts où
l' on pourrait échanger les kilo-
watts économisés.» La fonda-
tion Négawatts qu'il a mise sur
pied connaît un succès crois-
sant. Romandie Energie qui se
veut modèle en matière d'éco-
nomies d'énergie s'y intéresse
d'ailleurs fortement, PM

Le Nouvelliste
ALUMINIUM MARTIGNY S.A.

Il n'y aura pas
d'augmentation
du bail
«Il n'est pas question d'augmenter le bail
puisque le contrat est fixe jusqu 'en 2010.»
Administrateur délégué d'Aluminium Mar-
tigny S.A., propriétaire de l'usine d'alumi-
nium, Mfred G. Frauchiger conteste ferme-
ment les propos tenus par Klaus-Peter
Kissler, président d'j\luVal, qui exploite le
site depuis avril dernier, parus dans «Le
Nouvelliste» de samedi. «Tout d'abord,
nous n'avons aucun lien contractuel avec
AluVal, mais uniquement avec la masse en
faillite MMC Martigny. En reprenant l'acti-
vité de l'usine d'aluminium, AlvuVal a donc
repris le bail qui nous liait et qui n'a pas été
modifié.» Il reconnaît en revanche qu'aAlu-
minium Martigny et aMuVal ont entamé très
tôt des démarches concernant un droit de
superficie pour plusieurs années. «Tout
semblait en bonne voie l'été dernier, mais en
automne, AluVal demandait une réduction
considérable des montants discutés, tout à
fait corrects, qui se basent sur la qualité de
l'infrastructure et le prix des terrains prati-
qués à Martigny. Nous étions pourtant satis-
faits de ces négociations car il y a pour notre
société, qui fête 100 ans cette année, une di-
mension morale importante. Non seule-
ment par rapport aux emplois en jeu, mais
aussi parce que nous voulons encourager les
sociétés qui s'in vestissent pour développer ce
métier.»

Les derniers contacts entre les deux
parties remontent à une dizaine de jours et
aAlfred G. Frauchiger n'était pas au courant
de la rencontre avec la direction d'aAluVal et
les autorités politiques et économiques de
la commune et du canton de vendredi der-
nier. Pas plus que celle prévue le 17 mars.
«On entend toutes sortes de bruits. Ce qui est
sûr, c'est que nous sommes toujours ouverts
à la discussion. On ne peut pas négocier le
bail existant, en revanche on peut s'entendre
sur le projet de droit de superficie. » ce

MARTIGNY

Emonet SA
change de mains
Fondée en 1871 et spécialisée dans la four-
niture de techniques de fixations, outillage
et ferrements, Emonet S.A. change de
mains. Le groupe SFS Unimarket a en effet
repris les 100% du capital-actions de la so-
ciété octodurienne à dater du 1er janvier.
Situé aux Vorziers depuis 1983, Emonet S.A.
emploie actuellement onze collaborateurs
qui conservent tous leur poste. Le groupe
SFS Unimarket a été crée en 1928 à aMtstàt-
ten (canton de Saint-Gall).

Il compte aujourd'hui près de 4000 sa-
lariés et réalise un chiffre d'affaires annuel
de 1,2 milliard. Cette acquisition lui permet
de renforcer sa présence en Suisse ro-
mande où il dispose de trois points de
vente, sous l'enseigne cité de l'artisan, à
Carouge, Crissier et Sion. Dans un premier
temps, Emonet S.A. poursuit ses activités
sous son nom actuel. Elle sera intégrée par
la suite dans le système de distribution de
SFS Unimarket, ce qui pourra induire des
mutations pour les collaborateurs au sein
du groupe.

C'est Bernard Hug, déjà responsable du
site de Sion, qui succède au tout nouveau
retraité Jean-Frédéric Nydegger à la direc-
tion du site de Martigny. «Face à la très forte
concurrence dans ce secteur d'activité, la so-
ciété avait besoin d'un second souffle» es-
time ce dernier. «SFS Unimarket est un
grand groupe, avec des structures qui per-
mettent de répondre aux attentes des clients
et de développer le site.» ce
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SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSEI00
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
Singapour ST

29.2
7533.86
1155.99
6188.55
6748.13
4790.66
5884.28
446.53

13170.4
3188.82

3724.5
12266.39
1330.63
2271.48

13603.02
24331.67
3026.45

3.3
7403.88
1133.12
6082.96
6689.95
4742.66
5818.62
441.48

12862.5
3143.9

3675.51
12258.9
1331.34

2258.6
12992.18
23584.97
2926.55

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1177.95

Swissca nto (CH) Alternative Inv EUR 1571.9

Swisscanto (CH) PFValca 310.85

Swisscanto (LU) PF Equity B 278
Swisscanto (LU) PFIncome A 111.38

Swisscanto (LU).PF Income B 123.42

Swisscanto (LU) PFYieldA 140.43

Swisscanto (LU) PFYield B 151.87

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.08

Swisscanto (LU) PF Balanced A 171.39

Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.62

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.81

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.57

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.09

Swisscanto (LU) PF Growth B 231.95

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.71

Swisscanto (LU) MM Fund AUO 196.13

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.23

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.3

Swisscan to (LU) MM Fund EUR 101
Swisscanto (LU) MM Fund GBP , 124.23

Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.72

Swisscanto (CH)BF CHF 88.7

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 111.45

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.85

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.45

Swisscanto (CH) BF International 88.2

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.66

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.37

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.83

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.94

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.38

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.36

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.43

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.95

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.3

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.88

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.54

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.46

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.56

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.6

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.27

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.8

Swisscanto Continent EFAsia 96.8

Swisscanto Continent EF Europe 143.2

Swisscanto Continent EF NAnerica 233.2

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 273.1

Swisscanto (CH) EF Euroland 133.45

Swisscanto (CH) EF Gold 1244.65

Swisscanto (CH) EF Great Britain 191.65

Swisscanto (CH) EF Green Invest 133 ,15
Swisscanto (CH) EF Japan 6663
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 398.25

Swisscanto (CH)EF Switzerland 310.3

Swisscanto (CH)EFTiger 104.4

Swisscanto (LU) EF Energy 704.34

Swisscanto (LU) EF Health 351.63

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 146.14
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15154
Swisscanto (LU) EF Technology 140.49

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 185.42

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 173.68

CSPF (Lux) Growth CHF 173.57

CSBF (Lux) Euro A EUR 113.6

CSBF (Lux) CHFA CHF 272.35

CSBF (lux) USD A USD ' 1191.78
CS EF (Lux) USA 8 USD 694.53

CS EF Swiss Blue Chips CHF 211.84
CS REF Interswiss CHF 194.5
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Ambiance morose
NADIA TRAVELLETTI

L'euro atteint un nouveau record lundi 1.527
EUR/USD suite aux propos d'un responsable de la
Réserve fédérale américaine qui confirme une
poursuite de baisse des taux d'intérêts aux
Etats-Unis.

En Suisse, du côté des sociétés

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.4

Abbot 53.55

Aetna inc. 49.6
8010 Alcoa. 37.14
8154 Altria Group 73.14

Am Intl Grp 46.86
8013 Amexco 42.3

8157 Amgen 45.52

AMR Corp 12.81
Anheuser-Bush 47,09

8156 Apple Computer 125.02

Applera Cèlera
AT & T corp.

Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.

Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers

Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco

3043 Citigroup
Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scier
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

83.1 S

37.69
46,42
16.98

15.54
102.74

87.01

88.13
139.25

12.3

6.53
75.75
81.85
33.14
55.99
23 .28

169.63
27.1

471.18

38.3
44.11

47.77

26.55
57.54

68.33

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

Goodyear
8160 Google

Halliburton

Heinz HJ.
Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

113.86

19.95

31.7

56.24
61.96

40.65
50.72

31.17
65.18

10.6
50.02
40.93
49.36
44.3

49.56
97.7

27.22

8111 Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli) ,
McGraw-Hill

Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger

Sears Holding
SPX corp

9.97

42.12
69.56

22.28
66.18

12.63

86.45
95.62

102.3
29.96

15.61
4.13

70.51
36.32

39.75
49.59

32.41

32.83

61.2
14.7

8177 Texas Instr.

Time Wa rner
Unisys
United Tech.
Verizon Comn*

Viacom -b-
Wal-MartSt.

Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

78.49
53.23

49.51

38.32
73.02

46.69
42.08

45.51

12.58
46.97

121.73

13.4
35.06

38.71
39.18

44.17

53.55

59
69.05

80.67
22.39

87.88
73.2

22.92

87.2
. 24.4

23.09
59.02
76.84
43.23
83.44

23.16
48.9

85.01
37.94

46.68

17.22
15.53

105.45
87.75

89.22
137.43

12.24
6.18

79.18
81.75

33.4
56.54
23.2

165.08

27.9
457.02

38.56

43.87
47.6

27.09

58.55
68.35

114.23

20.01
31 .8

56.52
62.23

39.82

50.71
31.2

65.55
10.38

50.19

40.71
49.43

44.06
48.64

99.34

26.99

9.81
41.58

70.17
22.25

66.35
12.93

86.98
96.47

104.38

29.93
15,5
4.14

69.4
36.29

40.06
49.89

32.41

33.11
62.33

14.72

SWISS RE

Swiss Re débute son 2e programme de rachat
d'actions pour un montant maximal de 1,75
milliards d'ici à deux ans. Ces titres ne seront pas
détruits, ils serviront aux programmes de partici-
pation pour les collaborateurs et pour des instru-
ments basés sur des droits d'options et converti-
bles.

Blue Chips J9HRI
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richernont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

29.2
26.62
54.9
94.5
8.97

52
107

77.7
499.5
253.5
51.45
60.8

204.9
308.5

262.75
84.1

398.25
299.75

146.7
34.36

328.25

3.3
26.02
53.85
93.25
8.73
51.3

106.2
74

491.5
250.75

50.8
59.35
204.1
301.5

255.75
81.15

390.75
295.5
143.9
33.22

319.25

LOGITECH

OC OERLIKON

Le leader du marché des périphériques informati-
ques (souris, claviers, caméras numériques,
casques iPod, consoles de jeux et télécommandes)
se dit prêt à opérer de grosses acquisitions. Le
groupe souhaite consacre r à cet effet près de 100
millions de francs. En outre, Logitech entend déve-
lopper le potentiel de croissance sur les marchés

émergents comme l'Europe de l'Est, la Chine
¦I et l'Amérique latine.

Certaines rumeurs font état de changements
dans l'actionnariat. Un gros actionnaire
aurait été forcé par des banques créancières
de vendre une partie de sa participation.
Néanmoins, des rumeurs laissent entendre
que la banque de l'entreprise elle-même
aurait purement et simplement supprimé
des lignes de crédit.

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 1893
7307 Aviva 611.5
7319 BPPIc 546
7322 British Telecom 227
7334 Cable SiWireless 176.8
7303 Diageo PIc 1034
7383 Glaxosmithkline 1102
7391 Hsbc Holding Pic 766

7309 Invensys PIc 257.25
7433 Lloyds TSB 453.5
7318 Rexam PIc 441.25

7496 Rio Tinto Pic 5720
7494 Rolls Royce 434.5
7305 Royal Bk Scotland 385
7312 Sage Group Pic 197.5
7511 Sainsbury lJ.) 355.25
7550 Vodafone Group 162.7

Xstrata Pic 3960

Amglo American 3234 3275
1878

584.5
540.5

222 .75
177.4
1033
1106
790

251 .75
444.5

438.25
5660

440.25
369.25
200.25
348.5

160
4000

Small and mid caps

SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BBBio tech p
5068 BBMed techp

5094 Ciba SC n

5138 vïgele
5825 Von Ro
5979 'psom

29.2
54.55
238.9

12.1
91.95
894.5
201.8
79.5

57.75
484

1164
77

39.5
74,85
81.85

267
425
5.1

41.98
74.5

265.5
35

414.75
35.2

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust n
BVZ Holding n
Card Guard n

Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n

733.5
153.9

522
525

402.5

Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n

154
1049
4.55
1795

m 51.7
3.18

334.5
13.81

Global Nat R
Hiestand n
Huber & Suh
Invenda n
Kaba Holdini
Kude'ski p
Kûhne S Naç
Kuoni n
Lindt n

101.6
489.25
37195
26.92

138
302.5
9.64

339.75
175.6

107
69.7
64.1
331

Logitech
Lonzs Gr
Meyir Bi
Micronas
OC Oerlil
Panalpin,

Pargesa l
Petroplu:
PSPCH I
Publiera
Rieter n
Roche p
Schindle

âjp n
rger n
n
onn
n
olding p
n
op. n
oen

423.25
225

(n 71.1
17.6

ingn 36.15
| 1938
lold n 99.25
1 97
in n 306.5

1204
icen 1410
iroup n 59.85
ite n 56.5
Idn 60
harles p 93.35

Scorn
SEZ Hol
Sika SA
Sonova
Speedel
Straum *
Sulzer n
Surveilli
Swatch
Swissqu
Tecan H

29.2
irvsaqua prot.11 97.2

Jaril 102^25

3.3
53.85

245
12.1
92.5
889

196.5
79.45
56.9
484

1159
76.95
39.05

74.5
80

248
425

5
40.96

74.5
265.5 d

34
413.75
35.35

667 d
151.8

m
143.3
1025
4 .51
1676

52.35
3 . 13
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13. 81
100.5
96 . 75
16145

26 4
137 .2

296
9.53

330 , 5
174
106

67 .3
64.8

30.25
412
225

70.4
17.15
36.15
1864
99.6

92
301

1222
1370

58.25
53
59

91 .6
9.55

90

78.88

1617.66

1914.77

1755.6

1069.96

121.66

112.75

172.05

94.35

5031.18

124.89

143.89

145.15

138.84

152.39

330.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV

8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

7403,88

SWISS
MARKET
INDEX
-1.72%

X̂

FRANCFORT (Euro)

7016 Metro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver

Qiagen NV
7223 SAPAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-Krupp AG
7272 VW

Adidas
AllianzAG
BASFAG
Bay. HypoSiVerbk
Bayer AG
Bayer Schering
BMWAG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AC
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.onAG

EpcosAG
LindeAG
ManAG

41.95
117.38
84.18

39.8
50.81

104.01
36.41

20.11
55.35
73,86

105.09

21.89
12.58

124.42

9.35
87.74
87.38

55.24
9.33

116.2
14.77

31.45
84.69

38.11
150.25

41.8
116.06
84.24
39.94
50.29

104.01

36.64
19.51
55.82

73.15
106.7
21.75
12.43

122.07

9.33
87.45
91.25
54.8

9.16
115.45

14.47

31.6
84.5

38.33
153 .33

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODHÎwiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS(Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux)8ond Fund-USDA

LES (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-U5A USD B

UBS100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.

8672 Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub.UF.
Nec

Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

9.16
5.96
5.62
5.00

Afipa BJ
Micro Value P
Arpida AG
Bûcher N
New Value N

-9.55
-9.44
-7.41
-7.11
-7.07

12 MOIS

2.64

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
B952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst.
B954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia .
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS 6 MOIS

2.66

1 MOIS

2.52

3 MOIS

2 7C

3.02 2.85
5.40 5.44
0.75 0.82

1 MOIS 2 MOIS

2.60 2.71

2.96 2.80
5.60 5.46
0.82 0.89

3 MOIS 6 MOIS
> 2.82

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3
5
0

4.44

3.04 2.86
5.71

SMS

PARIS (Euro)
Accor SA 47.24
Alcatel-Lucent 3.91
Altran Techn. 4.9

Axa 22.48
BNP-Paribas 59.57

Bouygues 45.44
Carrefour 46.68
Danone 51.98
Eads 17.43
EDF 61.75
Euronext 93.08

France Telecom 22.28
Havas 3.09
Hermès Int'l SA 77.66

Lafarge SA 114.98
L'Oréal 78.72
LVMH 68.23
Pinault Print. Red. 90.79
Saint-Gobain 5.2.22
Sanofi-Aventis 48.79
Stmicroelectronic 8"
Suez SA 42.21
Téléverbier SA 48

Total SA 49.99
Vivendi Universal 26.22

46.91
3.85
4.77

22 .07
58.68
44.44
46.39

51.68
19.04
60.08
93.32
22.22

2.98
77.78

113.28
77.38
67.87

90.2
51.67

48.9
7.76

40.88
46.75

49.6
26 .32

www.bcvs.ch

Les indices boursiers poursuivent leur trend bais-
sier de ces derniers jours. La mauvaise ambiance
règne. La perspective d'une récession, voire une
stagflation aux Etats-Unis pèsent sur le moral des
investisseurs.

La presse du week-end relate de nouvelles dépré-
ciations dans le secteur hypothécaire et des repri-
ses de sociétés. Des articles portant sur une nette
aggravation de la crise immobilière américaine
pourraient encore peser sur le secteur bancaire
déjà sous pression.

L'indice ISM des directeurs d'achats dans le
secteur manufacturier aux Etats-Unis est ressorti
à 48,3 en février contre 50,7 en janvier. Les écono-
mistes tablaient en moyenne sur un indice de 48.
Les indices se reprennent un peu suite à cette
publication. Un chiffre supérieur à 50 traduit une
expansion de l'activité. A l'inverse, un chiffre infé-
rieur à ce seuil indique une contraction du secteur
Les investisseurs craignent plus que jamais une
récession américaine.

—v

If 1533

113.22
11695
374.98
113.1
6.73

Dottikon ES N
BFW Liegensch N
Pelikan Hold. P
BT&T Timelife
Escor P

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

5.38
0.94

. __

12 MOIS

2.87
4.38
2.62
5.57
1.10

80
38
01
75
960.85 0.90

2.96
1.34
3.85

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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isanai se retire ae \î aza
JEBALYA ? L'armée israélienne a ratissé le nord du territoire palestinien.

Les troupes israéliennes se
sont retirées du nord de la
Bande de Gaza hier peu avant
l'aube au terme d'une profonde
incursion en territoire palesti-
nien destinée à faire cesser les
tirs de roquettes et qui a fait
plus d'une centaine de morts.
L'aviation de l'Etat hébreu a
néanmoins poursuivi ses bom-
bardements pour la sixième
journée d'affilée, tandis que
des militants palestiniens ti-
raient de nouvelles nouvelles
roquettes contre Ashkelon (sud
d'Israël) .

Plus de cent morts
Au total, 117 Palestiniens et

trois Israéliens ont été tués de-
puis le début des violences
mercredi dernier, selon des mi-
litants et des responsables mé-
dicaux palestiniens.

L'opération a conduit le
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas à sus-
pendre les pourparlers de paix
avec l'Etat hébreu. Le premier
ministre israélien Ehoud Ol-
mert a indiqué que ce retrait au
sol n'était que temporaire et
que l'offensive dans son en-
semble se poursuivait.

«Nous agissons et nous
continuerons d'agir d'une ma-
nière douloureuse et efficace qui
apportera un maximum de ré-
sultats contre la terreur», a dé-

claré M. Olmert à des membres
de son parti Kadima, tout en as-
surant être prêt à poursuivre les
négociations avec les Palesti-
niens modérés. «Nous voulons
poursuivre les négociations car
l'alternative est également le rè-
gne du Hamas en Cisjordanie.»

Après plusieurs accrocha-
ges avec les militants palesti-
niens et des arrestations di-
manche, l'infanterie israé-
lienne a commencé à se retirer
peu après minuit. Pendant ce
temps, des bombardements
aériens israéliens ont coûté la
vie à cinq personnes, toutes
membres du Hamas, après
avoir pris pour cibles des ate-
liers de fabrication d'armes,
des entrepôts, des locaux du
Mouvement de la résistance is- L. : —— J. : '̂ mm? *̂ ¦ . .-I ; ¦.-
lamique (Hamas) et des grou- Une guerre sans merci entre Israéliens et Palestiniens, une offensive qui a fait plus de cent morts et qui a encore exacerbé les tensions entre les
pes de militants armés. communautés du Proche-Orient, KEYSTONE

Aux premières heures du
jour, les Palestiniens ont dé-
nombré neuf raids israéliens
séparés sur Gaza. L'une de ces
frappes a atteint des bâtiments
proches du bureau du premier
ministre du Hamas, Ismaïl Ha-
niyeh, qui ne se trouvait pas sur
les lieux au moment de l'atta-
que. L'armée israélienne a pré-
cisé que l'avion visait des ca-
ches d'armes.

Quelques accrochages en-
tre des soldats israéliens et de
jeunes Palestiniens protestant

contre l'opération à Gaza
étaient signalés lundi en Cisjor-
danie. Un Palestinien de 17 ans
a été abattu par un colon israé-
lien près de Ramallah, selon la
police et des responsables pa-
lestiniens.

En vain?
Toutefois, cette vaste offen-

sive n'a pas fait plier les hom-
mes du Hamas qui ont conti-
nué lundi leurs barrages de ro-

quettes sur le sud d Israël, y
compris Ashkelon. Trois pro-
jectiles sont tombés lundi ma-
tin sur cette ville de 120000 ha-
bitants, sans faire de blessés,
selon les secours israéliens.

Le ministre de la Défense
Ehoud Barak a affirmé qu'une
invasion de Gaza par les trou-
pes israéliennes restait une op-
tion possible et qu'Israël es-
saierait de renverser le régime
du Hamas.

Droit _ dre, et même laissé entendre
de Se défendre que ses interventions pour-

«Nous utiliserons la force raient s'intensifier. De son côté,
pour changer la situation», a-t- le président de l'Autorité pales-
il dit lors d'une réunion avec les tinienne Mahmoud Abbas a dé-
responsables de la sécurité, se- cidé de suspendre les pourpar-
lon un communiqué publié par 1ers de paix avec l'Etat hébreu,
son cabinet. quitte à réduire les chances de

Face aux condamnations succès de la mission de paix
internationales, venues notam- que doit effectuer la secrétaire
ment du secrétaire général de d'Etat américaine Condoleezza
l'ONU Ban Ki-moon, Israël a Rice, attendue mardi dans la ré-
fait valoir son droit à se défen- gion. AP

HHII :I 1 é}i îaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH COLOMBO BHBTT Ï̂ÏT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

[Sion monte V/MS6 3|gUG 3 OOgOtâ [e prix du baril s'envole
entre Clinton Le cours du pétm|e bmt a atteint hier un p|us haut his -

L'élimination par l'ar- des troupes sur leur colombiens «d'assas- torique sur le marché des matières premières de la
gt 01)31113 mée colombienne du frontière avec la Co- sinats», précisant que bourse de New York (Nymex) après correction de l'in-

N°2 de la guérilla lombie. Les deux Etats son pays ne laisserait flation.
La tension était à son maxi- marxiste des FARC, ont pratiquement pas ces faits impunis. Le baril de brut léger pour livraison en avril a gagné
mum hier entre Barack Obama Raul Reyes, a provo- rompu leurs relations 1,93 dollar à 103,77 dollars, après avoir atteint un pic à
et Hillary Clinton. Les deux ri- que une escalade de diplomatiques avec «Compromis» avec 103,95 dollars, AP
vaux pour l'investiture démo- tension entre la Co- Bogota. Le président les FARC. En réponse,
crate à la présidentielle améri- lombie et ses voisins, équatorien Rafaël Cor- Bogota a accusé Rafaël Ĥ ^̂ jÉ ^ ATMAMI-IOIcaine s'affronteront lors de le Venezuela et l'Equa- rea, qui a envoyé une Correa d'avoir passé KATMANDOU
primaires cruciales organisées teur. Bogota a repro- délégation rninisté- un «compromis» avec Cr3SH (TUII héllCODtèrômardi au Texas, dans l'Ohio, le ché hier à ces deux rielle enquêter sur les les EARC, afin de jouer WI IMII U Ull IICIIVUpiCI C
Rhode lsIand et le Vermont. pays de violer les près- lieux où Raul Reyes a un rôle de médiateur Un hélicoptère des Nations Unies s'est écrasé hier
Les candidats démocrates criptions du Conseil péri, a qualifié de dans les échanges \_^_\ 

dans l'est montagneux du Népal, faisant au moins
multipliaient hier d'ultimes de sécurité. «mensonge» la version d'otages colombiens 10 morts, ont annoncé les autorités, AP
rassemblements de campagne Après l'incursion donnée par le prési- contre des prisonniers
au Texas et en Ohio, deux samedi de l'armée co- dent colombien ̂ varo guérilleros. Selonle di- Mit...» ^.............Bc»ï& _j .............BM
grands Etats riches en délé- lombienne en terri- Uribe. recteur de la police co- Le président Correa à la base de ¦¦ igués dans la perspective de la toire équatorien afin M. Correa a pré- lombienne, le général Mariscal Sucre Air Base à Quito. ExhllITIStiOn dG PsdTG PlOconvention du parti démocrate de détruire un camp sente l'opération, lors Oscar Naranjo, la sai- KEYSTONE
officiellement chargée de dési- provisoire des Forces de laquelle 17 guerille- sie par l'armée cdom- La dépouille de Padre Rio, un populaire saint italien, a
gner un candidat fin août. M. armées révolutionnai- ros ont péri au total, bienne des ordina- tions du Gouverne- été exhumée dans la nuit de dimanche à lundi à San
Obama a aligné onze victoires res de Colombie comme une action de teurs de Raul F.eyes ment équatorien avec Giovanni Rotondo (Rouilles), sur fond de polémiques
d'affilée, ATS (FaARC), l'Equateur et représailles à chaud. Il «suscite des intenoga- le groupe terroriste des en vue de son exposition à la ferveur des fidèles, ATS

le Venezuela ont massé a accusé les militaires tions sur l'état desrela- FARC». ATS

.Evasion fiscale sur le gril a Bruxelles aujourd'hui
UNION EUROPÉENNE ?A la lumière du scandale liechtensteinois, l'Allemagne prônera aujourd'hui une révision en profondeur
de la directive (loi) européenne sur la fiscalité de l'épargne et des accords - avec la Suisse, notamment - qui lui sont liés. Difficile...
TANGUYVERHOOSEL
Bruxelles
A la lumière du scandale qui entache les relations entre le Liech-
tenstein et plusieurs pays de l'Union, les ministres des Finances
des Vingt-Sept remettront aujourd'hui sur le tapis la question de
l'évasion fiscale. L'aMlemagne fera «beaucoup de bruit», prédisent
des diplomates, qui jugent toutefois ses ambitions - une révision
en profondeur de la législation européenne sur la fiscalité de
l'épargne - démesurées.

«Si Peer Steinbriick veut obtenir des résultats avant qu'il ne soit
p lus ministre, il aurait intérêt à se montrer raisonnable», persifle-t-
on à la Commission européenne. Les intentions belliqueuses que
prêtait hier le quotidien britannique «The Financial Times» au mi-
nistre allemand des Finances en vue d'affaiblir le secret bancaire
et, partant, l'attrait des paradis fiscaux, laissent les experts dubita-
tifs, à Bruxelles. Le journal britannique souligne qu'à l'occasion
d'une réunion des grands argentiers des Vingt-Sept, aujourd'hui,
Peer Steinbriick va demander à ses partenaires européens d'ap-
porter leur soutien à «un renforcement des règles européennes qui

pérer p leinement avec les autorités fisa
nent».

Etendre le champ d'application. Li
d'une ébauche de proposition allemaii
la révision de la directive (loi) européà
gne et donc des accords que l'Uniot
avec cinq pays non membres du clul
sent le secret bancaire: la Suisse, le li
Marin et Monaco.

Berlin souhaiterait étendre le char
tive européenne à d'autres formes ie
bues aux actionnaires, etc.) que lej i
qu'aux personnes morales (trusts, bi
veut forcer les pays à secret bancairek c
tions sur l'identité des clients de leus institutions financières. «Si
tout cela est exact, l'Allemagne agit i)ans la précipitation», note-t-
on à la Commission européenne. «Et. vingt ans de négociations, on
n'a jamais réussi à atteindre ces résultats.» Il faut «prendre du
temps», a lui-même souligné hier le président slovène, Danilo

Mes des pays qui les environ-

| «FT» a pris connaissance
hde, qui accorde la priorité à
jnne sur la fiscalité de l'épar-
a conclu dans ce domaine
communautaire qui impo-

jchtenstein, a\ndorre, Saint-

ap d'application de la direc-
; revenus (dividendes attri-
intérêts de l'épargne ainsi
ndations, etc.). En outre, il
communiquer des informa-

Tûrk, à l'issue d'une rencontre avec Pascal Couchepin. Dans ce
contexte, pressent un diplomate, les Vingt-Sept se contenteront
aujourd'hui d'inviter la Commission européenne à accélérer son
travail de révision de la directive européenne, prévue de longue
date, mais sans lui donner d'instructions plus précises.

Bruxelles y est tout a fait disposé: «Nous avons déjà reçu des
consignes en ce sens», nous confie-t-on. Un rapport sur le fonction-
nement de la directive, dont la publication était prévue en octobre
ou en novembre, devrait être transmis aux Vingt-Sept «au début de
l'automne». Il pourrait être flanqué de certaines propositions «qui
seront p lus raisonnables que celles de Berlin», prévient-on. La
Commission se veut prudente en raison de la règle des votes à
l'unanimité qui prévaut dans l'Union, en matière de fiscalité. «La
Grande-Bretagne, par exemple, n'a jusqu'à présent pas Indiqué
qu'elle est d'accord d'étendre le champ d'application de la direc-
tive», relève-t-on. Une révision en profondeur de la directive sur la
fiscalité de l'épargne risque par ailleurs de buter sur un deuxième
obstacle: l'attitude de pays tels que la Suisse qui n'ont aucun inté-
rêt à modifier les accords qu'ils ont conclus avec l'Union dans ce
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Medvedev
en haut
de l'affiche
RUSSIE ? Dimitrî Medvedev vainqueur
d'un scrutin aux «allures de plébiscite»,
selon les observateurs européens.
La Russie s'est réveillée hier ma-
tin avec un nouveau président-
élu, Dimitri Medvedev, déclaré
vainqueur du scrutin de diman-
che avec plus de 70% des voix, se-
lon les derniers résultats portant
sur 99,45% des circonscriptions.
Les observateurs européens ont
jugé que l'issue de l'élection reflé-
tait la volonté du peuple, tout en
soulignant que le scrutin avait «les
allures d'un plébiscite». Plusieurs
dizaines de personnes devant par-
ticiper à une manifestation ont été
arrêtées à Moscou.

Plusieurs centaines de poli-
ciers ont encerclé un parc du cen-
tre de la capitale où plusieurs
groupes de personnes s'étaient
rassemblés pour la manifestation
à laquelle avait appelé l'ancien
champion du monde d'échecs
Garry Kasparov, a-t-on constaté
sur place. Ils ont arrêté plusieurs
dizaines de personnes, pour la
plupart de jeunes hommes, dont
certains ont fait preuve de résis-
tance. Le demi-pourcentage restant présent le reste du temps à l'an-

Kasparov et d'autres figures de concernait essentiellement les vo- tenne, n'a pas souhaité participer,
proue de l'opposition libérale se tes des Russes de l'étranger et de citant des raisons d'emploi du
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trouvaient, eux, à Saint-Péters-
bourg, où une manifestation a été
autorisée.

Pas toujours libre
Le chef de la mission d'obser-

vateurs de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe
(aAPCE), .Andréas Gross, a décrit
hier matin le scrutin de dimanche
comme «le reflet de la volonté de
l'électoral dont le potentiel démo-
cratique n'a malheureusement pas
été alimenté.. L'élection «n'est tou-
jours pas libre et toujours pas équi-
table», a-t-il constaté.

Plus tôt, le président de la viennent. Des résultats qui, selon
Commission électorale russe, Via- .Andréas Gross, donnent à l'élec-
cliniir Tchourov, avait annoncé les tion «les allures d'un plébiscite» et
résultats quasi définitifs de l'élec- témoignent de la difficulté pour
tion de dimanche. Après le comp- les rivaux de Medvedev de faire
tage des bulletins de 94,5% des cir- campagne, et notamment de leur
conscriptions, Dimitri Medvedev, absence quasi totale des médias,
adoubé par Vladimir Poutine, ob- Les trois autres candidats en lice
tenait plus de 70% des voix, soit un n'ont en effet pu s'adresser à la po-
score très proche de celui de pulation que lors des débats télé-
l'actuel chef du Kremlin en 2004. visés auxquels Medvedev, archi-
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Le nouveau président Medvedev sera-t-il le véritable dirigeant du pays ou
devra-t-il partager le pouvoir avec Poutine? L'avenir le dira rapidement, KEYSTONE

trop simple de dire que le résultat a
été truqué», a précisé aAndreas
Gross lors d'une conférence de
presse. «Nous continuons de pen-
ser que le résultat reflète la volonté
de la majorité.» La délégation de
l'aAPCE a toutefois jugé que le scru-
tin de dimanche avait été caracté-
risé par les mêmes défauts que les
élections législatives de décem-
bre.

Elle a déploré le fait que la

Sur le thème les couleurs
de toiture : Remarque
t'on des tendances de
couleurs ?
M. Mottet : Naturellement
que les couleurs anthraci-
tes, brunes et rouges sont
les plus répandues. Mais
on remarque une tendance
vers de nouvelles cou-
leurs comme gris clair, vert
mousse et bleu pigeon.
Le choix de la couleur des
chéneaux, de la toiture et
des fenêtres peut apporter
des améliorations positives !

Les couleurs de tortures,
de chéneaux et de fen-
êtres s'accordent-elles ?
M. Mottet : Beaucoup de
couleurs, comme par ex-
emple le vert mousse, le
bleu pigeon et le brun, sont
proposées comme couleur
standard par Prefa ainsi

millie

que par les fabricants de
fenêtres. Vous trouverez
d'autres informations con-
cernant la réalisation des
couleurs sous www.style-
yourhaus.at.

Peut-on disposer de
toutes les couleurs, selon
son choix ?
M. Mottet : Chez Prefa
c'est possible. Grâce à
sa propre production de
revêtements par poudre,
en Autriche, il est possible
pour Prefa de donner à ses
produits un revêtement
RAL dans toutes les teintes
pour une utilisation dura-
ble, résistante aux intem-
péries et sans entretien.

Comment sont les per-
spectives de la longévité
des couleurs de la toiture

r-

du
es
ss-

iter-
.ATS

. M. Mottet : Prefa a plus de
25 ans d'expérience dans
l'application des couleurs.
Le système PP99 utilisé
par Prefa est spécialement
conçu pour les toitures et

ser.

MOTTET JEAN-CHARLES Sàri
Place du Village

Fax: 027 767 30 83
mottetjc@freesurf. ch

ti

OMME UN TAUREAUl
www.prefa.com

http://www.prefa.com


¦ A

MITZTeia première a
EQUIPE NATIONALE ? Le futur sélectionneur s'est exprimé hier à Zurich. Avant de
clore le chapitre suisse jusqu'au 1er juillet, date de son entrée en fonction officielle.

MICHEL PONT (ASSISTANT DE KUHN ET D'HITZFELD)

«Reconnaissance de mon travail»

ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Ottmar Hitzfeld impose déjà
son style à l'Association suisse
de football. Pierre Benoît, son
chef de presse, et Ralph Zloczo-
wer, son président, lancent la
présentation du nouvel entraî-
neur de l'équipe nationale en
français. «Bienvenue» enta-
ment-ils leur intervention.
Cette petite attention devant
un parterre à grande majorité
germanophone colle au per-
sonnage du futur sélection-
neur. Un homme de classe, un
meneur d'hommes et le pro-
priétaire d'un des plus riches
palmarès du football mondial.
La diplomatie complète cette
large palette. «Je suis très fier de
devenir le coach de l 'équipe de
Suisse et de voir ce petit papier
sur lequel f igure  mon nom à
côté de la croix blanche», dé-
clare Hitzfeld. Il inverse les rô-
les. La fierté est dans le camp
des dirigeants de l'aASF dont
l'euphorie n'attend pas le 1er
juillet pour transparaître, date
officielle de l'entrée en fonction
du technicien engagé avec le

Pourquoi avoir choisi Michel
Pont comme assistant?
Je me suis renseigné sur l'en
drement de l'équipe avant de
signer. J'ai rencontré Kôbi
Kuhn, nous sommes amis. Je ne
parle pas français, j'ai besoin de
quelqu'un qui s'exprime par-
faitement dans cette langue.
Des interventions dans des mo-
ments de stress exigent un dia-
logue pointu, il faut pouvoir mon père. L'attention des gens
communiquer des détails es- et leur attitude durant les hym-
sentiels aux joueurs. Michel ries nationaux m 'a toujours fas
Pont est un excellent tacticien 
J'avoue que j'aurais aimé tra-
vaillé avec Hemke qui m'a tou-
jours fidèlement accompagné.

Apporterez-vous d'autres change-
ments dans l'encadrement et dans
les habitudes de la sélection?
Quelques points seront modi-
fiés. La fédération est informée,
elle les réalisera. Je ne veux pas
entrer dans les détails au-
jourd'hui.

Au Bayem Munich ou au
Borussia Dortmund, vous dispo-
siez de quarante millions de
francs pour recruter des joueurs.
Comment envisagez-vous la
transition avec une équipe natio-
nale qui ne le permet pas?
Ma carrière a commencé à
Zoug et à Aarau. Ce ne sont pas
des clubs où l'on peut dépenser
des millions, nous avons pour-
tant atteint nos objectifs. L'ar-
gent n'est pas le seul moyen
d'avoir des meneurs dans un
groupe. Le travail et le dialogue
avec les joueurs permettent
aussi de les découvrir.

Ottmar Hitzfeld entretient ur
relation privilégiée avec la
Suisse. Il souligne l'importanc
d'une identification. «La Suiss
est une deuxième patrie, j 'y ai
vécu mes vacances d'enfant.
J'ai assisté à des matches de
l'équipe nationale à Bâle avec

Michel Pont continue son aven-
ture avec l'équipe de Suisse. Le
Genevois prolonge sa collabora-
tion jusqu'en 2010. Il assure une
continuité entre Kôbi Kuhn dont
il est assistant depuis 2001 et
Ottmar Hitzfeld auprès duquel il
assurera la même fonction dès
le 1er juillet. «Cette prolonga-
tion est une reconnaissance de
mon travail», confie-t-il. «Je me
suis rendu à Munich il y a deux
semaines pour rencontrer Hitz-
feld. Je souhaitais connaître ce
qu 'il attendait de moi réelle-
ment et nous nous sommes re-
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ciné. J'ai côtoyé à Bâle des
joueurs comme Odermatt , De-
marmels ou Balmer qui «mouil
laient» pour la Nati. J'ai en-
traîné Chapuisat à Dortmund
dont j ' ai vu le plaisir de rejoin-
dre la sélection. Ces éléments
ont une grande signification. Le
football ne se résume pas au
business, il vit également
d'émotions.» SF

trouvés sur la même longueur
d'onde. Je fonctionne au fee-
ling, j ' avais besoin de ce contact
pour prendre ma décision par
rapport à mon engagement à
l'ASF. Quand un entraîneur de
cette dimension désire travail-
ler avec toi, tu continues même
si la pensée d'un retrait en
même temps que Kôbi a existé.
Je peine à me projeter dans ce
futur pour l'instant, je veux
concentrer mon énergie sur la
préparation de l'Euro. Dans
mon esprit, je suis à fond avec
Kôbi pour cet événement.» si

Bayem Munich jusque-là.
«Nous n'avons pas besoin de
dire à quel point nous sommes
heureux d'avoir obtenu les ser-
vices d'Hitzfeld» , conclut Zloc-
zower. «Il travaillera avec Mi-
chel Pont dont nous avons pro-
longé le contrat comme assis-
tant de deux ans. Des discus-
sions ultérieures nous permet-
tront de définir l'encadrement
de l'équipe.» L'avocat bernois
cède le micro. Hitzfeld entre en
scène pour sa première inter-
vention en tant que sélection-
neur de l'équipe de Suisse.

Pourquoi Ottmar Hitzfeld s'est-il
engagé avec la Suisse?
Trois options s'offraient à moi
en novembre. Une prolonga-
tion au Bayern, un engagement
avec X'P&Y ou une collaboration
comme consultant auprès
d'une chaîne de télévision alle-
mande. La tentation d'entraî-
ner une sélection a toujours été
grande, la possibilité de repré-
senter un pays m'attire. La
question se posait aussi du pas-
sage de septante matches par
saison en club à une quinzaine
de rencontres avec une équipe
nationale. La rencontre avec les
dirigeants a eu lieu en décem-
bre, j'ai pris ma décision en jan-
vier et le contrat a été signé en
février. Les échanges ont été
très fructueux. J'ai tout de suite
éprouvé le sentiment d'avoir

fait le bon choix. C'est inhabi-
tuel. Je suis une personne pru-
dente, j'attends toujours que
les choses se développent pour
porter un jugement.

On vous a prêté des déclarations
de «passerelle idéale vers la
retraite»...
Je les démens totalement. Je
m'engagerai à cent pour cent
dans ce défi. De nombreux arti-
cles m'ont montré que les at-
tentes sont énormes en Suisse.
Je me suis demandé: peux-tu
les remplir? Je suis optimiste de
nature. Nous participerons à la
coupe du monde 2010 en aAfri-
que du Sud avec un grand tra-
vail de toutes les parties
concernées.

Votre collaboration se terminera-
t-elle après les deux ans de
contrat en 2010?
Cette durée de deux ans est une
très bonne solution. Si le plaisir
est toujours là, on pourra pro-
longer.

J'ai toujours signé des
contrats d'une saison au
Bayern pour contrôler mon fu-
tur. Je ne dirai pas non plus que
la Suisse sera la dernière station
de ma carrière. Je le pensais
déjà en 2004 avant de rempiler
à Munich deux ans plus tard.

Contrat avec extras
Ottmar Hitzfeld ne connaît pas
encore le nom de son premier
adversaire à la tête de l'équipe
de Suisse. «Le match se jouera
le 20 août», précise simplement
Peter Gilliéron, le secrétaire gé-
néral de l'Association suisse de
football. Dans l'intervalle, Ott-
mar Hitzeld pourra définir les
extras que lui autorise son
contrat avec l'ASF. «Mon job est
un travail à temps complet»,
précise le futur sélectionneur.
«J'ai travaillé avec la chaîne de

télévision Première en Allema-
gne durant deux ans. Mon vœu
est de poursuivre cette collabo-
ration qui me permettra aussi
d'observer les internationaux
en Bundesliga ou en Ligue des
champions.
Cet engagement a contribué à
ma formation, il m 'a permis
d'étudier les finesses tactiques
des différentes équipes. Cette
fonction de consultant a des ré-
percussions positives pour

Que ferez-vous durant l'Euro?
J assisterai aux matches, ceux
de la Suisse aussi. Je ne m'expri-
merai pas publiquement sur
l'équipe nationale. Dès demain
(ndlr. aujourd'hui ) , je me tairai
sur le sujet par respect pour
Kôbi Kuhn. Il est beaucoup trop
tôt pour parler de noms, que ce
soit Vogel ou un autre. Je le ferai
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i-eaerer essuie une
défaite au premier tour
DUBAÏ ? «Chez lui» et sans coup droit, le Suisse perd contre Andy Murray en trois
sets; du jamais vu depuis la saison 2004. Stanislas Wawrinka sort aussi.

Roger Fédérer a connu l'élimi-
nation dès le 1er tour du tour-
noi ATP de Dubaï, dont il déte-
nait le titre. Le Bâlois, qui dis-
putait son premier match de-
puis son élimination en demi-
finale de l'Open d'Australie le
25 janvier, s'est logiquement
incliné 6-7 (6/8) 6-3 6-4 face à
l'Ecossais a^ndy Murray (ATP
11).

Stanislas Wawrinka (ATP 33)
avait connu le même sort un
peu plus tôt dans la journée sur
le court No 3 du complexe de
Dubaï. Le Vaudois, qui n'avait
pas joué depuis une défaite
concédée le 14 février au 2e
tour à Marseille face à... Andy
Murray, a été battu 6-4 6-4 face
au qualifié tchèque de 28 ans
Jan Hernych (ATP 188).

Murray très solide
Déjà vainqueur de deux

tournois cette année et joueur
le mieux classé à ne pas figurer
parmi les têtes de série, aAndy
Murray était bien l'adversaire le
plus redoutable que Roger Fé-
dérer pouvait affronter pour
son retour aux affaires. Excel-
lent contreur, le droitier de
Dunblane s'est montré impé-
rial sur son service: il ne concé-
dait pas la moindre balle de
break, remportant 91% des
points disputés derrière sa pre-
mière balle.

«Roger reste sans aucun
doute le meilleur joueur du
monde. Mais le p lus important
est de croire en ses chances au
moment de l'affronter. Je par-
viens à élever mon niveau de jeu
à chacun de nos duels», lâchait
l'Ecossais de 20 ans. Vainqueur
à l'arraché d'une première
manche dans laquelle il écarta
une balle de set à 5/6 dans le jeu
décisif, Fédérer n'a en revanche
pas su élever son niveau de jeu.
Et alors qu'il se disait en grande
forme samedi dernier, il n'a pas
non plus semblé parfaitement
affûté sur le plan physique.

Fédérer «rouillé»
«Je me suis senti rouillé. Nor-

malement je parviens à me sor-
tir de ce genre de situations,
mais j 'ai commis trop de fautes.

Mon coup droit était très mau-
vais, et je ne peux pas le battre
sans coup droit. Je lui ai offert
trop de points», expliquait Fé-
dérer, qui manquait le coche
sur ses deux premiers jeux de
retour de la manche finale en
commettant à chaque fois une
faute de revers à 30/30. Murray
réussissait le break décisif dans
le cinquième jeu, profitant de
deux doubles fautes.

Roger Fédérer n'avait plus
été battu dans un 1er tour de-
puis le mois d'août 2004 à Cin-
cinnati. L'homme aux 12 titres
du Grand Chelem a, surtout,
perdu deux matches de rang
pour la deuxième fois en quatre
mois puisqu'il avait été dominé
au 3e tour du Masters Séries de
Paris-Bercy puis dans son pre-
mier match de la Masters Cup
en novembre. Une telle mésa-
venture ne lui était auparavant
pas arrivée une seule fois de-
puis 2003...

Place de No 1 conservée
Malgré cette défaite, Fédé-

rer conservera sa place de nu-
méro un mondial lundi pro-
chain. Rafaël Nadal se retrou-
vera certes à 125 points du Bâ-
lois au classement technique
s'il conquiert le titre samedi.
L'Espagnol devra cependant
encore défendre 2275 points
avant Roland-Garros, alors que
Fédérer n'avait conquis que
1005 points l'an dernier durant
la même période. «Je ne me sou-
cie pas des points que je dois dé-
fendre. Je vais simplement tout
faire pour retrouver le chemin
du succès», poursuivait Fédérer.
Le Bâlois va désormais se re-
mettre au travail afin de prépa-
rer les Masters Séries d'Indian
Wells et Miami, qu'il disputera
après avoir affronté Pete Sam-
pras le 10 mars au Madison
Square Garden. «Je jouais de
mieux en mieux à l'entraîne-
ment avant ce tournoi», souli-
gnait-il. «Je donne toujours le
meilleur de mol-même, mais il
est difficile de faire mieux que
ton maximum. Cette défaite me
permettra de m'entraîner p lus,
même si j'aurais préféré jouer
des matches supplémentaires. Je

Fédérer s'était entraîné à... Dubaï où il est propriétaire et où il s'était imposé en 2007. KEYSTONE

ne peux qu'espérer que tout se
passera pour le mieux à Indian
Wells.»

Wawrinka craque
Stanislas Wawrinka a pour

sa part subi une défaite morti-
fiante face à un joueur qui
n'avait remporté jusque-là
qu'un seul match cette année
dans un tableau final , à Heil-

bronn dans un Challenger. Le
Vaudois a pourtant semblé en
mesure de renverser la vapeur.
Il était toutefois incapable de
conserver son break d'avance
dans un deuxième set où il
mena 4-1.

Stan, qui concédait les cinq
derniers jeux du match alors
qu'il mena pourtant 40/0 sur
son service à 4-4, a payé cher

i

son manque d efficacité sur sa
deuxième balle de service (45%
de points gagnés).

Le finaliste du dernier tour-
noi de Doha n'a pas non plus
brillé à la relance: il ne s'offrait
que deux balles de break (tou-
tes les deux converties), face à
un joueur pourtant incapable
d'armer le moindre ace dans
cette partie, si

PLAY-OFF DE LNA

Genève sourit,
Fribourg pleure

Play-offs. - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches). 3e match
Berne (la)-FR Gottéron (8e) 5-1

Berne mène 2-1 dans la série.
GE Servette (2e) - Rapp.-Jona (7e) 6-0

GE Servette mène 2-1 dans la série
Kloten (4e)-ZH Lions (5e) 4-5

ZH Lions mène 3-0 dans la série

Play-outs. - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches). 3e match
Lugano (8e) - Bâle(12e) a.p. 4-3

Lugano mène 2-1 dans la série
Langnau (9e)-Ambri (10e) 8-3

Langnau mène 2-1 dans la série
Zoug - Davos (avant les prolongations) 2-2

Ce soir

Play-offs. - Demi-finales

20.00 Ajoie - Bienne (0-1)

Ch; x-de-Fonds - Lausanne (0-1)

Genève-Servette s'est facile-
ment imposé face aux Rap-
perswil- Jona Lakers (6-0) et a
pris l'avantage dans la série (2-
1). En play-off , chaque match
détient sa vérité. Genève-Ser-
vette l'a prouvé avec une domi-
nation dans tous les domaines
du jeu deux jours après avoir
sombré au Lido. Bien que pri-
vés de leur deux meilleurs
compteurs, Koinik (suspendu
pour une charge avec la crosse
sur Hûrlimann samedi) et Au-
bin (blessé aux abdominaux),
les Genevois ont livré un match
impressionnant emmené par
un Jean-Pierre Vigier remar-
quable. Le Canadiena récupéré
un nombre incalculable de

taque dans le camp saint-gal-
lois.

Fribourg n'avait pas les armes.
Fribourg Gottéron n'a stricte-
ment rien pu faire face à Berne,
à la PostFinance aArena. Privés
de Sprunger et Botter (suspen-
dus), ainsi que de Bykov (tou-
jours blessé) , les Fribourgeois
n'avaient tout simplement pas
les armes pour rivaliser avec
l'armada bernoise. Bien qu'am-
puté de Simon Gamache, le
club de la capitale possède suf-
fisamment de talent dans son
effectif pour compenser la sus-
pension de l'attaquant cana-
dien qui était loin d'être lumi-
neux depuis le début de la série.
si
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FRIBOURG GOTTÉRON

Huis-clos à Saint-Léonard?
La série entre Fribourg
Gottéron et Berne fait
décidément beaucoup
parler d'elle. A la suite des
événements qui ont
émaillé l'après-match sa-
medi à Fribourg (1 blessé),
le préfet de la Sarine Nico-
las Deiss a menacé d'inter-
dire le déroulement de
l'acte VI à Saint-Léonard.
De son côté, la Ligue botte
en touche.

Si d'aventure la série entre
Bernois et Fribourgeois
devait durer au-delà de la
rencontre de samedi à la
PostFinance Arena, son
déroulement pourrait être
chamboulé. Dans un com-
muniqué de presse, le pré-
fet Nicolas Deiss évoque
en effet la possibilité de
faire se disputer la sixième

rencontre à... Berne! Avant
d'en arriver à une telle so-
lution, la rencontre de
jeudi fera office de test. Si
les événements dégénè-
rent, Saint-Léonard risque
bien de ne plus accueillir
de matches de cette série.

D'aucuns avancent la pos-
sibilité de voir l'éventuelle
rencontre de mardi pro-
chain se disputer à nuis
clos. La Ligue suisse pré-
fère se cacher derrière
«des vandales qui n 'ont
rien à voir avec des sup-
porters».

Pat la voix de son prési-
dent Denis Vaucher, elle a
botté en touche toutes les
accusations, préférant se
laver les mains et se dés-
olidariser des propos, si

Le Nouvelliste

Ses de finale retour
Mardi Aller
20.45 Milan-Arsenal 0-C
20.45 Barcelone - Celtic Glasgow 3-2
20.45 FC Séville - Fenerbahçe 2-3
20.45 Manchester United - Lyon 1-1
Mercredi
20.45 Chelsea - Olympiakos 0-0
20.45 FC Porto - Schalke 04 0-1
20.45 Real Madrid - AS Rome 1-2
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Filet de boeuf
Suisse
kgKIWIS

France/Italie
la pièce

%/^m^

M 24.06

Fondation pour
enfants de la rue

Du mardi 4 mars au lundi 10 mars 2008
(jusqu'à épuisement du stock)

Salle de la Matze Sio
008 à 181.00Dimanche 13

CKETCORNERl 0900 800 800 CHF I.19/min
i Sion: Manor, CFF, La Poste wavw.tfckctcorncr.com

Célia
Votre médium
du cœur

Prévisions surprenan-
tes par flashs

0901 880 881
Fr. 2.60/min

018-535080

Rôti de porc
cou
Suisse
kg _2fa±_

"mkW

Mix de légumes «Marché»
Findus
p.ex. Royal -

^600 g

20%
réduction

r. 1
K50

Flans Tarn Tarn
toutes les sortes

_ 4x100g

5̂rl I ¥É 7ft ESPI£*) T #11 ~

wtm___m Chips Zweifel
Fondue Alpina .«- .~«mmmt_WÊL Paquet familial
600 g *M - Nature 300 g

-̂iikm - Paprika 280 g

Brocolis
Italie
kg

Conthey
massages

relaxants
tout le corps,

45 min.: Fr. 60.-

Set à fondue «Savoyarde»
10 pièces

V

~ 8̂¦H

Ht
^SBWKBI

F«

I !

Oasis Massages
de détente Réflexologie
et bien-être Soins à domicile ou
Massages au cabinet à Sierre
+ soins du corps,
ayurvédiques Zahnd Frpdaux huiles chaudes. -tanna rrea
Hammam + sauna. Thérapeute dipl.
Masseuse diplômée, et rec0nnuagréée ASCA, Fully. A «/̂ « m,r
Lundi à samedi. ASCA, RME.
Tél. 079 577 91 47. 079 414 94 23

036-447680

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06 r̂ ^̂ B *** I _ ^Ê ÊK w_ ^S k^  Â V L* * *
www.moipourtoit.ch 4§ s^e

http://www.fumee
http://www.ticketcorner.com
http://www.moipourtoit.ch
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auds les Valaisans!
PARIS TUNING SHOW ? Marc Fleury et Alain-Stéphane May ont fait le bonheur du public parisien
avec leurs spectaculaires démonstrations de drift. Le dérapage est leur apanage.

TEXTE ET PHOTOS
FLORENT MAY

Le Grônard Marc Fleury et le
Bagnarda^lain-Stéphane May
ont relevé le défi du Paris TÀi-
ning Show. Les deux Valai-
sans n'ont pas manqué leur
rendez-vous avec le public
du deuxième plus grand sa-
lon européen du tuning. Le
premier avait été mandaté
par les organisateurs français
pour monter une équipe de
drifteurs capable d'enchaî-
ner les glissades sur quatre
jours. Le deuxième a été in-
vite par le showman de
Grône à rejoindre son ar-
mada de glisseurs. Le couple
a séduit. Dans la tribune, les
sourires ont ravagé les visa-
ges. Sur le bitume, la gomme
a fondu et les danses motori-
sées offertes par les deux pi-
lotes valaisans ont fait fondre
les esthètes. Accompagnés
de. quelques-uns des meil-
leurs spécialistes européens
de drift, Marc Fleury et/Alain-
Stéphane May pourraient
bien revenir dans la Ville Lu-
mière à l'occasion des pro-
chaines éditions du salon du
tuning.

Le week-end avait pour
tant bien mal commencé.

La faute à un problème mé-
canique qui a immobilisé la
BMW M3 de Marc Fleury et
qui l'a forcé à enfiler la salo-
pette du mécano. «Hier (ndlr:
jeudi), lors de la première dé-
monstration pour la presse,
une petite p ièce du moteur a
cassé. Il a d'abord fallu en re-
trouver une, puis resouder.
J 'aurais vraiment été mal si je
n'avais pas pu rouler ici alors
que j 'ai été mandaté comme
manager du team de drift» ,
avouait Marc Fleury, ven-
dredi matin, soulagé d'avoir
pu aligner trois tours d'essai
avec un moteur qui fanfaron-
nait à nouveau sous son ca-
pot.

Marc Fleury régale
son public

Le Grônard avait déjà im-
pressionné le public français
en 2007. Il a remis la com-
presse cette année et a plei-
nement rempli son contrat
avec les organisateurs du Pa-
ris Tuning Show. Igor Subocz,
le directeur commercial du
salon parisien, apprécie
beaucoup le pilote valaisan.
Il lui reonnaît bien sûr des
qualités de pilotage hors nor-
mes mais surtout une facilité

à rentrer en communication
avec le public. «Marc est un
véritable showman. Ici, on
n'est pas dans une compéti-
tion et il faut avoir des gens
comme lui qui savent com-
muniquer leur passion au
public. C'est un vrai Latin. Les
pilotes hollandais assurent le
spectacle mais ils ont p lus de
peine à aller vers les specta-
teurs.»

Le Batave Paul Vlasblom,
sacré King of Europe en 2005
(ndlr: champion d'Europe de
drift) , a impressionné au vo-
lant de sa BMW M3 break
mais une fois sa démonstra-
tion pliée, le pilote ne brisait
jamais vraiment la glace.
aAlors que chez Marc Fleury,
pédale des gaz au repos, le
feu de la passion ne s'éteint
jamais. Autographes à foison ,
embrassades et sourires qui
débordent de la combinai-
son, le Valaisan reste chaud
même sur le bord de la piste.
Et le public aime ça!

Alain-Stéphane May,
la glisse 4x4

Invité par Marc Fleury à
Paris, aMain-Stéphane May
n'a peut-être pas la même
gouaille et le sens du specta-

cle aussi débordant que son
mentor. Mais le Bagnard
avait une botte secrète pour
se mettre les tribunes dans sa
poche. Le drift, royaume des
propulsions, peut aussi être
séduit par une 4x4... Les tra-
vers qu'il a proposés au vo-
lant de sa Mitsubishi Evo VI
l'ont prouvé. ((Avec une qua-
tre roues motrices, il faut da-
vantage se battre pour la met-
tre en travers. C'est un autre
p ilotage», expliquait le
deuxième drifteur valaisan à
avoir conquis Paris ce week-
end.

Découvert sur vidéo par
Marc Fleury il y a bientôt
quatre ans, le pilote de Prar-
reyer s'est montré très à l'aise
durant son séjour parisien. Il
n'a jamais été impressionné
par le cadre. «Le public ne me
dérange pas. Tu ressens beau-
coup p lus de tension dans une
spéciale de rallye où tu as la
pression du chrono et où tu es
toujours à fond.»

La main qui dépassait de
l'habitacle pour venir saluer
les quelque 5000 spectateurs
journaliers ne trompait pas.
Main-Stéphane May, comme
Marc Fleury, a aussi le drift
dans son coup de volant.

Marc Fleury a dû mettre les mains dans le cambouis en début de
week-end. Le pilote de Grône a heureusement pu réparer son moteur à
temps pour les principales démonstrations.

Le drift, c est du spectacle à 200%! Ici, le pilote italien Federico
Sceriffo , maîtrise sa rugissante Subaru Impreza STI.

Des Valaisans à Paris. Les supporters de Marc Fleury (devant à gau-
che) et d'Alain-Stéphane May (à droite) sont venus en nombre au parc
des expositions du Bourget.

Vite lu
Buts: 8e Rimet 1-0; 22e Clavien 2-1; 27e
Massy 3-0; 28e D'Onofrio 3-1; 35e Taccoz
3-2; 36e Brantschen 3-3; 38e Massy (à 5
contre 4) 4-3; 46e Brantschen 4-4; 48e
Truffer 4-5; 57e Rimet (à 5 contre 4) 5-5;
72e Massy (Micaux) 6-5.
Montana-Crans: G. Zanoli (30e Schaller);
Kenzelmann, Schneider; Gi. Florey, Cina;
Carroz Barras; Gu. Florey, Schmid, Micaux;
Clavien, Constantin, Massy; Rimet, Pont,
Zenhâusern; Roppa. Entraîneur: Wobmann.
Pénalités: 3x2 '  contre chaque équipe.

R.Vouillamoz, Bornet; Dénéréaz, Bourban; HJIW»I^
D. Fournier; Fraqnière, Schlup, Nanchen; A. nl „ ~ . , ,„ , , ..
Fournier, Praz, Y. Vouillamoz; Gilloz. Play-offs - finales (au meilleur des trois)
Entraîneur: Pascal Praz. Forward Morges - Meyrin ap 3-2
Pénalités: 5x2' contre Leysin; 9x2' contre ,., , „ 1-0 dans la série
Nencjaz Montana-Crans - Rarogne ap 6-5

1-0 dans la série

Buts: 2e Berra 0-1; 16e Rubin 1-1; 37e
Varonier 2-1; 59e Berra 2-2; 65'00" Rubin
3-2.
Lens: Meyer; Adamczyk, Praplan; Rey, J.-P.
Palmisano; Cordonier, Rubin, Tosi;
Nanchen, Varonier, Lauber; F. Palmisano,
Reber, Zen-Ruffinen. Entraîneur: Sam
Rouvinez.
Martigny II: Grand; Coscia, Bender;
Lunebourg, Métroz; Mérola; E. Fournier,
Vernay J. Fournier; Berra, Lattion, St-Hilaire;
Quiros, Payot, Peliaud. Entraîneur; Copt.
Pénalités: 7x2 '  contre Lens; 10 x 2' +10'

Play-outs (au meilleur des cinq)
Leysin - Nendaz 7-2

3-0 dans la série
Nendaz affrontera le perdant de la série
Ajoie II - Franches-Montagnes II
Play-offs 3e I. (au meilleur des cinq)
Lens - Martigny II ap 3-2

1-1 dans la série

Mardi
20.00 Rarogne - Montana-Crans à Viège
20.45 Meyrin - Forward Morges

Jeudi
20.45 Martigny II - Lens

Buts: 4e Favrod 1-0; 12e Fragnière 1-1; 22e
Moulin 2-1; 24e Allaz 3-1; 27e Gilloz 3-2;
29e Favrod 4-2; 46e Favrod 5-2; 54e
Favrod 6-2; 55e Durgnat 7-2;
Nendaz . Mont-Fort: Berbier;

'.*

Aujourd'hui à Enghien, Prix Spumate Nûlre *eu:

(haies, réunion I, course 1,3500 mètres , départ e 13h50) 15' -8' -7' -1 -11-14-6-4('Bases)
nminjj ¦̂?ur7WM7T IHÎ r,̂ l̂ ....Vr<Tl^l7T]l Cou|) ^ *

}ol(er: 4

1 Golden Magic 71 H. Terrien Y. Fertillet 7/1 1o1o4o Au 2/4: 15-8
2 Fleur De Guérande 69 V. Dejean JP Gallorini 32/1 0o5o2o Au tiercé pour 18 fr.: 15 - X - 8
3 Leaudeva 68 G. Olivier JP Totain 28/1 3oTo2o . ,„..< R „' ,7 Q c . , a
4 Pearl De La Roque 68 L. Doreau S. Ghoumrassi 17/1 5o2o6o Le gros ""• ' 5 - 8 - 1 7 - 9 - 6 - 4 - 7 - 1
5 Smabelle 67 D. Gallagher T. Trapenard 25/1 8o8o1o Les rapports
6 Nagha 67 R. 0'Brien l.Audon 5/1 6p1o4o Hier à Caen, Prix de Saint-Etienne
7 Iris Du Berlais 67 C. 3ieux Rb Collet 4/1 1o7oAo Tlo„.a., a, „
8 Toorah Laura La 66 S. Dupuis F. Belmont 3/1 0o2o6o "erce.j -u-H
9 Joyau D Orfausse 66 E. Chazelle C. Scandella 9/1 1o1o3o Quarté + :3-13-8-15

10 La Bostela 65 S. Dehez Y. Fouin 15/1 6o2o2o Quinté + :3-13-8-15-16
11 Atraska 65 B. Chameraud J. De Balanda 20/1 1o3o7o Rapport pour 1 franc*
12 Funny Line 65 B. Bénard J. De Balanda 18/1 Ao2o4o Tiercé dans l'ordre: Fr". 490.503 Charnee 65 S. Feune T. C out 49/ 1o6pOp n,nc „„ „ . AMir  ̂Cr M1.
14 Porte D'Auteuil 64 F. Lagarde F. Nicolle - 12/1 3o2o1o Dans un ordre différent. Fr. 98.10
15 Taffetas 64 B. Delo T. Doumen 10/1 2o3o2o Quarte+ dans I ordre: Fr. 1 778.90
16 Qualia Grandchamp 63,5 T. Dal Bacon JY Beaurain 65/1 60T0A0 Dans un ordre différent: Fr. 141.50
17 Pause Café 63 C. Santeme E. Leenders 21/1 3o6o2o Trio/Bonus: Fr. 28.50
18 If You Ever 63 M. Delmares R. Pritchard 24/1 1o1o6o Rapport pour 2,50 francs:
19 La Roakarella 63 E. Michel A. Pereira 53/1 SoOoOo Quinté+ dans l'ordre : Fr. 36 005.50
20 Majimourien 63 X. Hondier F. Doumen 48/1 9o0o5o Dans un ordre différent: Fr. 604.75
Notre opinion: 15 - Un engagement de rêve. 8 - On la connaît très bien. 7 - Sa forme est Bonus 4: Fr. 53.25
étonnante. 1 - Vers la passe de trois. 11 - Une Balanda conquérante. 14 - Jamais prise en Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
défaut. 6 - Il faudra compter avec elle. 4 - Prête pour un nouvel exploit. Bonus 3: Fr. 17.75
Remplaçants: 17 - La condamner serait une erreur. 9 - Rien à lui reprocher. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34-
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Lamon se rassure
TAUBERBISHOFHEIM ? La Sédunoise, souvent éliminée dès le
premier tour ces dernières semaines, est montée sur le podium.
Elle lutte à distance avec Tiffany Géroudet.
CHRISTOPHE SPAHR

La roue a-t-elle tourné pour Sophie La-
mon? Elle qui s'était régulièrement incli-
née dès les premiers tours, ces dernières
semaines, est montée sur le podium à
Tauberbishofheim, septième des neuf
étapes qualificatives pour les Jeux olym-
piques de Pékin. La Sédunoise a dominé
l'Israélienne Noam Mills (15-12), la Russe
Lubov Shutova (15-12), la Suédoise
Emma Samuelsson (15-9), la Hongroise
Adrienn Hormay (15-11) avant de tom-
ber, en demi-finale, face à la Hollandaise
Sonja Toi (11-15). «Je ne l'avais jamais
rencontrée», explique Sophie Lamon.
«J 'ai été menée très vite. J 'ai pu changer
mon jeu et combler mon retard en cours
de match. Mais c'était trop tard. La pro-
chaine fois, je négocierai mieux mon dé-
but d'affrontement. »

Sophie Lamon s'est toutefois com-
plètement rassurée après plusieurs per-
formances en demi-teinte. Il est vrai
aussi qu'elle n'a pas toujours été gâtée
par le tirage au sort. «C'est vrai. Au-
jourd 'hui, le bilan est très positif. J 'ai dis-
puté un très bon premier match dans le
tableau principal. H a agi comme un dé-
clic puisque je m'étais souvent inclinée au
premier tour. Je me suis complètement
rassurée. J 'ai aussi pris beaucoup de p lai-
sir.»

Deux Valaisannes
pour un billet

Les circonstances veulent que le bil-
let suisse pour le tournoi de zone euro-
péenne, qui délivrera les derniers billets
pour Pékin, se jouera probablement en-
tre Sophie Lamon et Tiffany Géroudet.
Cette dernière possédait un petit avan-
tage au classement. Mais elle avait plu-
sieurs points à défendre en aAllemagne.
Du coup, elle a glissé à la 33e place alors
que Sophie Lamon est remontée au 26e
rang alors qu'il ne reste que deux épreu-
ves à disputer, à Saint-Pétersbourg et à
Athènes. Dix points séparent désormais
les deux Valaisannes. Simone Naef est
69e, Gianna Hablutzel-Burki 83e et
Diana Romagnoli 84e. En Memagne, Tif-
fany Géroudet a été battue par la Rou-
maine aAjiaBranza (6-15). «Je fa i s  abstrac-

tion de cette rivalité», assure la Parisienne
d'adoption. «Je ne m'attarde d'ailleurs pas
sur les performances des unes et des au-
tres. Tiffany Géroudet est une adversaire
comme une autre. Il reste deux tournois
très Importants et je n'ai pas de points à
défendre. Les autres Suissesses étant assez
loin, il est vrai que la participation au
tournoi de zone se jouera certainement
entre nous.»

A Tauberbishofheim, Eléonore Evé-
quoz a perdu au premier tour contre la
Chinoise Weiping Zhong (6-15). Dans les
poules, elle a enregistré trois succès pour
trois défaites. Elle a ensuite remporté son
tour de qualification pour se hisser à
nouveau dans le tableau principal où elle
termine 57e.

Les filles se retrouveront à Saint-Pé-
tersbourg ce week-end.

GIRON DE LA CÔTE

Ils finissent main dans la main
CHRISTOPHE SPAHR

Mickaël Rapillard et Jonathan Fumeaux, deux
coureurs affiliés au Cyclophile sédunois et
membres de l'équipe U23 BMC-Seppey-Te-
ker-Hottinger, ont tenniné la première man-
che du Giron de La Côte à Eysins, près de
Nyon, main dans la main. Ils n'ont pas cherché
à se disputer la victoire. Mais c'est tout de
même le premier nommé qui a franchi en pre-
mier la ligne d'arrivée, à un peu plus de 38 kilo-
mètres/heure. Mickaël Rapillard a été le pre-
mier à sortir du peloton, dès le premier tour. Il
a ensuite été rejoint par son coéquipier Jona-
than Fumeaux. «Il s'est retrouvé seul dans la
bosse», explique Georgy Debons, le directeur
sportif. «Du coup, il a contre-attaque afin de re-
joindre Mickaël Rapillard. A partir de là, ils
n'ont plus été rattrapés.»

Globalement, l'équipe valaisanne a réalisé
un gros travail afin de protéger la fuite des deux
attaquants. Ils ont notamment coupé les relais
des coureurs du Centre mondial, troisième
grâce à Shane y\rchbold. «C'était une véritable
course d'équipe. Sur la ligne, les deux Valaisans
n'ont pas voulu se disputer la victoire. Je peux
les comprendre. Il n'y avait pas de titre à la clé.»

C'est la première grande victoire de
Mickaël Rapillard. Ce doublé est encore com-
plété par la treizième place de Pierre Blanc
ainsi que par la bonne tenue des coureurs du
VC Martigny. Cette course s'est déroulée sous
la pluie et par une température très fraîche.
L'équipe BMC espère pouvoir s'aligner pro-
chainement à Mendrisio, une course interna-
tionale 1.2. De nombreux groupes sportifs ont
toutefois émis le souhait de prendre part à
cette épreuve au Tessin.

Jonathan Fumeaux (à gauche) n'a pas disputé la victoire à Mickaël Rapillard. ACCV

BASSERSDORF

Yann Marti se qualifie
Yann Marti (ATP 845) est sorti des qualifications du tournoi du fu-
ture à Bassersdorf. Il ne disposait pas, cette fois, d'une invitation,
contrairement à Leuggem. Le Valaisan a passé trois tours dans les
qualifications: bye au premier, Konecny (ATP 956), 7-6 6-4 et Max
Raditschnigg (ATP 605) 6-,4 6-2, hier, lors du dernier tour, es
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Les juniors E de Bramois ont laissé éclater leur joie, LDD

TOURNOI EN SALLE DE CHALAIS

Bramois gagne
les juniors t
Le FC Chalais a organisé la on- .Ardon 2 a pris le meilleur sur
zième édition de son tournoi en Chalais en finale, es
salle pour les juniors E et F. 
Trente-deux équipes - seize . ^g^^—^-^-—dans chaque catégorie - ont I^VEnHliiIlM
pris part à cette épreuve sur Juniors E: 1. Bramois. 2. Saint-Léonard 3. 3.
deuxjours, soit quelque 300 en- Grimisuat, 4. Chippis. 5. Ayent-Arbaz. 6,
fants. Chez les juniors E, la vie- palais 1.7 Saint-Léonard 1 8. Vétroz 9.
toire est revenue à Bramois Ranges. 10 Savièse 2. 11 Fully 2
après une finale remportée de Châteauneuf 13 Chala>s 2.14. Savièse 1.15.
hante lnttp face à Saint-Léo- Saint-Léonard 2. 16. Miège.haute lutte tace à Saint Léo , M ^.  u 2 Bramois 3 Mnard. Le lendemam chez lesju- iéomà 4 

^, 
 ̂ 6 cy fe 7mors maxis (1999-2000), c est chippis 3.8. Chippis 2.

Malley qui a profité _ de quel- Mm f minis; .
_ 
Mm 2 

_ 
cha|ais 3

ques gabarits bien mieux bâtis Ardon ,_ 4 SainUéonarA 5, chippi5 2. 6.
pour dominer Bramois. Chez Miège. 7. Chippis 1.8, Miège 2.
les minis (2000 et plus jeunes),

Groupe A _ -—-—Bâle 1893-Young Boys 1-3 Wi>fflrtttt'.USM
St-Gall-Zurich 2-1 Colonne gagnante
Ticino - Team Vaud 0-0 211 212 111 1X2 1
Thun Berner 0b. - Winterthur 2-0 Gagnants Francs
Team Aargau - Team Luzern-Kriens 0-2 * 1 avec 13  ̂686*—
Grasshopper ZH - Servette 3-1 41 avec 12 455.50
-, , 594 avec 11 23.60
Classement 4 233 avec 10 6.50
1. Young Boys 13 8 3 2 23-13 27 Au premier rang
2. Winterthur 13 8 1 4 25-22 25 lors du prochain concours:
3. Zurich 13 7 1 5 31-20 22 ± 50 000 francs.
4. Bâle 1893 13 5 6 2 30-16 21
5. Team Vaud 13 6 3 4 24-15 21 ¦ ¦¦ _̂ _̂ _̂m_ _̂^m6. LU -Kriens 13 5 5 3 18- 9 20 ¦¦ ,",H'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
7. Servette 13 5 5 3 20-12 20 Colonne gagnante
8. St- Gall 13 4 5 4 24-27 17 11-16-24-30 - 33 - 38
9. Team Ticino 13 4 4 5 17-21 16 Gagnants Francs

10. Grasshopper 13 4 2 7 24-29 14 „7 avec 5 1 „,„
11. Thun BE Ober. 13 3 3 7 23-41 12 A ï „ ecA

-, l
12. Sion 12 2 2 8 15-31 8 . *3f avec 3 3'~
13. Argovie 13 2 2 9 16-34 8 Pasde 6.

Au premier rang
____J_ ^_ f_ t_J__ WÊWmWÊÊm\\ lors du prochain

± 330 000 francs.Groupe 1
Sion - Etoile-Carouge 3-1 ¦ ¦
NE Xamax - Team Lausanne-VD 0-2 | Tirages du 3 mars 2008 |
Bâle 1893-Team Jura 5-0 9HHBPPH
ThunBE Ober- Team FR-AFF 0-2
Nord VD et Broyé - Bienne Seeland 1 -2
Servette - BSC Young Boys 1-2 ^^^^^^^Y r T f r̂ Ê̂
Classement | i À À i À À M
1. Bâle 1893 13 13 0 0 79- 8 39 K.23X27X28X3lI 33X35X''0J
2. Young Boys 13 10 2 1 31-18 32 f_À _ ^i_6 _h__tS_6_m

13 9 2 2 44-16 29 |AaéBÉ |
4. Team FR-AFF 13 6 2 5 30-26 20 jylf^W^rVM
5. Et.-Carouge 13 5 4 4 33-39 19 W_WÉ_È_Wî \_M
6. Servette 13 5 2 6 27-25 17 :~À-
I. Nord VD Broyé 13 4 5 4 16-19 17 ¦«• ¦" ¦* ¦* ¦* ¦* I
8. Sion 13 5 1 7 28-31 16 LéJ lXQJ IjèJ LZJ LVJ LRJ
9. NEIXamax 13 3 4 6 23-24 13 ¦ ffl {V\ |T \¥] fTÏ W)

10. TeamJura 13 3 3 7 19-26 12 7 9  A A l,i V A
II. Bienne Seeland 13 2 4 7 14-42 10 ~~ , , ^/rrrr ,
12. Thun BE Ober. 13 2 2 9 22-49 8 Seule la liste offldelle des résultats
13. Solothurn 12 1 1 10 10-53 4 | de la Loterie Romande fait fol.



Coiffure Pierre Bernard
cherche

pour ses salons de Sion et Martigny

coiffeur(euse), esthéti-
cienne, pédicure, masseur

Temps complet ou partiel.

Envoyez dossier complet à
Pierre Bernard S.A.
Cours de Rive 12

1204 Genève
Tél. 022 735 15 22.

018-534810

Engageons, tout de suite ou à convenir

un monteur en chauffage
un monteur en sanitaire

Envoyer offre écrite accompagnée
d'un curriculum vitae et certificats à:

Stéphane PIGUET S.A.
Bâtiment Mirabeau

Case postale 70
1854 LEYSIN

Pour tous renseignements:
Tél. 079 213 45 88.

156-776924

Etude d'avocats
région Chablais Valais

chercher

employée de commerce
100%

avec expérience
dans une étude d'avocats.

Parfaite orthographe.
Dès le 1" mai 2008 à discuter.

Faire offre sous chiffre M 036-<447432
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-447432

» BRINGHEN SA
Exposition sanitaire & carrelage

Recherchons pour juillet-août 2008

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Candidats bilingues bienvenus.

Prière d'adresser vos offres à:
Bringhen S.A.

à l'att. de M. Daniel Hagen
Rue de la Potence 5

3960 Sierre
036-447050

MCD VALAIS
Recrute

3 VENDEURS
18-30 ans. Libre de suite

pour visite clients

RDV fournis
Voiture indispensable

Tel. 021 601 4813 ,

Société de trawaux publics
Joseph Carron SA - Sion
Nous sommes une entreprise de Génie Civil avec une qua-
rantaine d'employés. Très bien équipée, avec structure et
processus modernes, nous cherchons un:

CONDUCTEUR DE TRAVAUX -
TECHNICIEN ET
Nous demandons:
• Secteur d'activité génie civil et enrobé;
• calculation de soumissions, travaux de métré et factura-

tion;
• organisation et surveillance des chantiers;
• connaissance des programmes Sorba, Word et Excel;
• personnalité expérimentée principalement dans le génie

civil;
• organisée et dynamique.

Nous offrons:
• Salaire très intéressant;
• téléphone portable + véhicule de fonction;
• grande indépendance, responsabilités;
• environnement de travail moderne et ambiance de qualité.

Nous attendons votre curriculum vitae détaillé à l'adresse ci-
dessous, et toute autre information en rapport avec le cahier
des charges ci-dessus. Nous traiterons vos données avec la
confidentialité absolue.

Joseph Carron SA - Rue des Pommiers 29
Case postale 89 - 1962 Pont-de-la-Morge
Joseph Carron SA - Sion

m
SDS Service de Sécurité

Engage de suite

Agents(es)de sécurité
Pour la région Lausannoise

Nous recherchons
Personnalité communicative

Très bonne présentation,
Ponctuelle et rigoureuse

Missions régulières durant toute l'année

Tout dossier doit être muni

1 Extrait du Casier judiciaire central
1 Attestation de l'office des poursuites
1 Copie d'une pièce d'identité
2 Photos couleur

SDS Service de Sécurité
Jean-Bernard D'Andrès

Service des ressources humaines
Centre CETEC Route Suisse 5

1295 Mies

Suisse romande

L'emploi informatique se porte bien
? Le 6 mars prochain, au
Centre international des
conférences de Genève, la
Suisse romande recrute ses
informaticiens à l'occasion de
la tenue du Salon Les Jeudis
dédié à l'emploi des profes-
sionnels de l'informatique et
de l'ingénierie. A cette occa-
sion, plus 2500 postes
seront proposés par vingt
entreprises suisses et
internationales telles que
LANexpert S.A., Cross Sys-
tèmes, Expectra, etc.

2008 année clé
«2008 est l'année de l'infor-

matique en Suisse. Infor-
matica 08 nous a incités à
rencontrer des entreprises
suisses romandes afin de les
aider à résoudre leurs problé-
matiques de recrutement. Ce
salon de Genève est l'occa-
sion de sonner le retour
d'une croissance du marché
informatique romand. Une
tendance plus que positive
après de nombreuses années
de repli des entreprises vers
la Suisse alémanique», dé-
clare Cédric Barbier, directeur
associé du groupe Les Jeudis.

En partenariat avec l'ORP
et le site JobUP.ch

Cette première édition en
Suisse romande de son salon
de recrutement dédié aux
ingénieurs et informaticiens
est organisée en partenariat
avec l'Office régional de pla-

cement du canton de Genève
ainsi que le site JobUp.ch.

Le salon est ouvert aux sta-
giaires, jeunes diplômés et
expérimentés, en poste ou
disponibles immédiatement.

Avec plus de 20 entreprises
présentes, de nombreuses
opportunités seront à saisir
pour plusieurs types de pos-
tes parmi lesquels adminis-
trateurs, consultants, archi-
tectes, ingénieurs études
& développement, experts,
ingénieurs systèmes, com-
merciaux, techniciens, etc.

De nombreux avantages
pour les candidats

Le salon offre la possibilité
aux candidats de booster leur
carrière en une journée. La
rencontre directe avec les
recruteurs permet aux candi-
dats de valoriser leurs atouts
et leurs compétences face
aux directeurs des ressources
humaines.

La pré-inscription sur le site
www.lesjeudis.com permet
aux candidats de ne pas per-
dre de temps à l'accueil.

Pour assurer aux candidats
de trouver des postes qui cor-
respondent à leur demande,
leur profil est au préalable
validé par un consultantRH.

Un catalogue est distribué
aux candidats pour qu'ils
puissent reprendre contact
avec les recruteurs présents
sur le salon.

L'informatique. Désormais incontournable, idd

un jeune homme
de 19 ans prêt à s'investir au lieu de s'enfuir dans la rêve-
rie. Disposé à faire des horaires irréguliers et non à se

prélasser, un jeune entreprenant et pas décourageant
et bien décidé à se déplacer pour vous trouver.

Alors, si vous n'êtes pas un tyran,
vous pouvez me contacter au: tél. 077 415 97 65.

Etudie toutes propositions.
036-444920

un(e) chef
de partie
un(e) commis
de cuisine
Faire offre
avec curriculum vitae
au Restaurant
le Saint-Christophe,
route de Lavey,
1880 Bex.

156-776871

Orientez votre avenir professionnel
avec une grande marque, des solu-
tions globales et des possibilités de
formation d'une grande société !
Dans le cadre du développement de
nos affaires auprès de notre agence
de Sion, nous offrons actuellement le
poste de
Responsable en assurances vie
et prévoyance
Dans votre rôle de responsable, vous
soutenez nos conseillers au service
externe et vous vous occupez de leur
formation ainsi que le suivi de nos

Zurich Compagnie d'Assurances,
Philippe Favre, Agent général,
Avenue de la Gare 11, 1950 Sion
Tél.: 027 329 29 29
E-Mail: philippe.favre@zurich.ch

actions. Elément clé de la réussite de
notre agence, vous gérez et dévelop-
pez également un portefeuille clients
qui vous est attribué.
Négociateur habile, vous êtes au
bénéfice d'un brevet fédéral en assu-
rances de personnes ou disposez
d'une solide expérience dans un ser-
vice externe. Nous nous réjouissons
de rencontrer des personnalités orien
tées clientèle, à l'aise dans les
contacts humains et engagées.
Merci de nous envoyer votre dossier
de candidature complet.

Because change happenz

Entrepreneurs
si vous cherchez

Le Saint-Christophe
à Bex cherche,
pour mi-avril

Entremont
On cherche
personnel
pour gîte
de
montagne
de juin
à mi-octobre.
Tél. 079 210 25 86.

036-447441

3
ZURICH
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Atelier d'architecture
Jean-Louis & Dominique ARDIN

14, rue Jacques-Dalphin
1227 CAROUGE

Tél. 022 300 08 08 - fax 022 300 05 13
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir

1 architecte-métreur
pour projet, plans d'exécution,

métrés, soumissions,
suivi de chantier.

Bonne maîtrise de l'informatique.
Tranche d'âge 25 à 50 ans.

Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae.

018-533336

L- ÎGIPPAJJ I
HMWJ SANITAIRE CHAUFFAGE
a—im—mmamlf—9 M a- F Suce, ds QIPPA Edouard

Rue du Rhône 1 - 1860 Aigle

Etes-vous le monteur en
chauffage que nous cherchons?

- Avec expérience
- Sachant travailler de manière

précise et indépendante.
- Place stable à personne

compétente.
Renseignements: 079 213 95 22.

156-776970

SPê^̂_ v_ ^mt0m  ̂ Le printemps?
W^  ̂ Nous y sommes!

Démarrez l'année avec nous!

Nous recherchons pour Sierre et
environs des:

• polymécanicien CFC
• chauffagiste CFC
• charpentier CFC

(ou expérience)

• monteur-électricien CFC
• maçon bâtiment
Intéressés? N'hésitez plus!
Contactez Jean-Jacques Bourban

036-447724

Bureau d'Affaires Touristiques
3967 VERCORIN

COLLABORATEUR(TRICE)
Profil requis:
• très bonne maîtrise de l'allemand

parlé et écrit
• bonne connaissance de l'anglais
• maîtrise des outils informatiques
• aptitudes pour la comptabilité
• contact aisé avec la clientèle
• dynamisme, esprit d'initiative
• expérience, faculté d'adaptation

Pour:
• une activité évolutive et variée dans

un cadre sain et agréable
• un salaire adapté à vos compétences

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec CV, photo, références,
copies de certificats.

036-447040

¥****_ Tél. 027 455 82 82
I £¦ J www.batimmobilier.ch
^̂ 3 info@batimmobilier.ch

«̂ r̂ -f^̂ SCORNUl- Ĵ ,
Entreprise spécialisée en systèmes

de chauffage, mazout-gaz
et alternatif.

Pour renforcer notre équipe de service
de montage, nous cherchons un

monteur en chauffage
avec CFC

Nous demandons:
- une aptitude à travailler de manière

indépendante au sein d'une équipe
performante;

- de la disponibilité, contact agréable
avec la clientèle.

Envoyez votre dossier complet à:
Jean-Carlo Cornut, av. de Savoie 19,

1896 Vouvry
V 036-446638

BRUELLAN
VV E A LT H M A N A C. I; M li N T

www. bruellan. com

Fondée à Genève en 1991 et présente à Crans-Montana,
Verbier et Gstaad, Bruellan Wealth Management est une
société de gestion de fortune indépendante, au service
d'une clientèle internationale

Pour renforcer et développer nos activités en Valais nous
recherchons

Gérant(e)s de fortune confirmées

MOULDS IN-MOULD LABELLING ROBOTS ¦ HJ1 LR*

Entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication de
moules pour l'injection plastique et de systèmes d'automation, nous
recherchons de nouveaux collaborateurs(trices) pour notre département
«Fraisage»:

polymécanicien (-ne)
Profil:
- CFC de polymécanicien;
- bonnes connaissances en CNC.

Si vous êtes une personne motivée, consciencieuse et que vous
correspondez à ce profil, alors écrivez-nous !

Nous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans une
entreprise à la pointe de la technologie.

Des outils et des méthodes de travail performants.

Des prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.

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

Nous cherchons également pour l'automne 2008 :

2 apprenants constructeur (-trice)
C'est avec intérêt que nous attendons votre dossier à l'adresse suivante:
MULLER PRODUCTION SA
A l'att. de M. Joël Fournier
4, Route de Sécheron
Case postale 233 -1964 Conthey
www.muller-iml.com

^̂ ^̂  
Studer Innotec est une société active sur le mar-

à^̂ ^^  ̂ ché international et 

leader 
européen 

dans son

_WtmTM mrMJI secteur d'activité. Dans le but de compléter
— W&M mJÊJEZMWj notre équipe, nous recherchons pour un poste

^k J à plein temps un:

ÉLECTRONICIEN
Votre profil:

CFC d'électronicien ou équivalent.
Vous avez de bonnes connaissances en électronique analogique.
vous maîtrisez une deuxième langue orale (allemand - anglais).

Vos activités principales
Réglage et calibration des appareils.
Dépannage et service après-vente.
Support technique à la production.

Nous offrons
Un poste fixe et un travail varié au sein d'une équipe dynamique.
Une rémunération attractive avec couverture sociale de haut niveau.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV et références à:
Studer Innotec

Rue des Casernes 57
1950 SiOn 036-447585

«*.*- >i-«iiy-?T "!>«¦: taOntroiiing \T/n}
*<\s  ̂~ï : m.wmmwKmm-i\- K> - . M̂wmmtmmmmÊmmmmmmmmmmmmmÊtmm ^̂ m

Ouvrons la voie

Pour une Banque Raiffeisen du Valais romand - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - nous cherchons de suite ou pour
date à convenir, une personne précise et fiable en tant que Collaborateur
Comptabilité/Controlling (f/h).

Vous assurez la saisie des opérations comptables, l'exécution des bouclements
périodiques et leur publication, et analysez les résultats intermédiaires ainsi
que différentes statistiques. Vous collaborez à l'établissement du budget et
gérez l'ALM et les liquidités. Vous êtes également amené à effectuer des
tâches de contrôles liées à l'opérationnel et êtes intéressé à développer vos
compétences et connaissances vers des préocupations juridiques, légales et
financières incombant au service Etat-Major.

Vous avez entre 28 et 40 ans et vous êtes au bénéfice d'une formation
bancaire (CFC ou équivalent). La possession d'un brevet fédéra l serait un
atout . Vous appréciez l'autonomie dans le travail et vos qualités résident
dans la précision, la rigueur et la facilité de communiquer.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, faites-nous parvenir votre
dossier complet de candidature (CV, photo, certificats de travail, diplômes)
jusqu'au 15 mars 2008 à l'adresse ci-dessous. Bien évidemment, votre
candidature sera traitée en toute discrétion.

Raiffeisen Suisse
Jvl. Louis Durand, réf. 57
Case postale 144
1010 Lausanne 10

Autres postes disponibles sous : DAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi l\r\ l " 11 J C 11

R9S|S!I Avec ses 220 collaborateurs, le Centre médico-social régional de
MSKI Sierre a pour mission prioritaire d'offrir les services d'aide et de soins
¦̂  ̂ à domicile. La Ville de Sierre nous a par ailleurs confié différents man-
CIN5 dats dont celui de la gestion de la crèche et de l'UAPE (Le Préau).

En vue de l'ouverture en août 2008 de la nouvelle structure d'accueil de la petite
enfance, à la place de l'Europe, nous recherchons, à temps complet ou partiel,
pour postes fixes et remplacements, des

• éducateurs de la petite enfance ES
(ou formation jugée équivalente)

• assistants
socio-éducatifs avec CFC

(ou formation jugée équivalente)

• auxiliaires de crèche
Nous recherchons également pour l'entretien des locaux

• du personnel de nettoyage
(taux d'activité 40%, travail du soir)

Ces postes s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Nous vous offrons:

- un environnement de travail agréable et dynamique dans des locaux neufs
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Les candidats domiciliés sur la Commune de Sierre (ou sur l'une des communes
partenaires du Service accueil de la petite enfance du CMS) adresseront leur offre
de service, avec dossier complet, à la Direction du CMS jusqu'au 31 mars 2008,
avec mention du taux d'activité désiré.

Renseignements auprès de Monsieur Jacques Zufferey, responsable du service
accueil de la petite enfance (079 306 66 06).

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

Boulangerie du Valais central
cherche

un livreur avec expérience
date d'entrée mi-avril.

Faire offre sous chiffre Y 036-446503
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-146503

Carrosserie de Lavey
cherche

tôlier qualifié
avec expérience.

Age idéal: 25-35 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 210 49 46. o: , 447456. __• 

mailto:administration@emploival.ch
http://www.emploival.ch
http://www.batimmobilier.ch
mailto:info@batimmobilier.ch
mailto:jptissieres@bruellan.com
http://www.muller-iml.com
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.cms-sierre.ch


,/z Mobilière
Assurances & prévoyance

matériaux!
Matériaux PLUS SA9
sion ¦ martigny ¦ monthey ¦ riddes
Dans le cadre du développement de notre société,
leader dans les matériaux de construction, nous
cherchons pour nos bureaux de Sion

GESTIONNAIRE COMMANDES ET LOGISTIQUE

• Traitement des commandes clients
• Organisation des transports
• Gestion des commandes transit-fournisseurs

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

• Contrôle factures fournisseurs et clients
• Divers travaux administratifs

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

• Paiements factures fournisseurs
• Divers travaux d'aide comptable

Profil souhaité:

• Expérience dans l'utilisation de l'informatique
• Connaissance des matériaux de construction
• Age idéal: 22-40 ans

Faire offre avec CV à l'attention de M. Philippe Darbellay,
CP, 1951 Sion.

036-447591

Portée par les valeurs de compétence et de dynamisme, La Mobilière est la plus ancienne société d'assurances privée
de Suisse. De droit coopératif, elle est aujourd'hui un leader majeur sur le marché national. Dans le cadre de son
développement, nous sommes mandatés par le siège de Nyon pour sélectionner une personnalité en tant que :

Key Account Manager

Dans le cadre de cette fonction stratégique, vous serez en charge de la gestion et du développement d'un portefeuille
constitué de grands comptes, dans un domaine où La Mobilière occupe la position de leader, à savoir la réassurance de
caisses de pension. Rattaché au Responsable de la Prévoyance Professionnelle, vous serez actif principalement dans la
région des trois lacs, et vous serez en relation directe avec une clientèle constituée de professionnels et d'experts. Vous
serez également en étroite collaboration d'affaires avec les intermédiaires ainsi que les agents généraux. Dans ce
cadre, votre expérience professionnelle dans le domaine de l'assurance vie collective et votre bonne connaissance du
réseau professionnel font de vous un acteur clé, vous permettant ainsi d'appréhender ce marché spécifique selon une
approche d'excellence.

Votre fine connaissance du milieu économique régional, votre dynamisme ainsi que vos compétences techniques et
commerciales vous permettront de développer votre portefeuille dans une perspective de croissance et de pérennité.
Disposant d'une excellente capacité communicationnelle ainsi que d'une vision projetée sur le long terme, vous serez
également en mesure d'apporter toute la dimension relationnelle nécessaire à la conduite de cette fonction, notamment
dans un contexte de négociation. Dans le périmètre de votre mission, vous saurez apporter une véritable valeur ajoutée
à vos clients au travers de votre personnalité autonome et votre approche solutions.

Nous vous proposons un poste à responsabilités, stimulant et motivant, dans un environnement de travail agréable
ainsi que des prestations à la hauteur de vos compétences.

Nous vous invitons à nous transmettre votre dossier de candidature complet sous la référence KAM05D, par courriel à
mb@equidem.ch ou par courrier à l'adresse du cabinet de Lausanne. Clôture de candidature au 25.03.2008. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

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

Nous cherchons pour notre département Ingénierie & Automation un(e) ù<

e) en automation

!— _ . /—/  -— r -¦• -- o 

tomation

Votre mission:
* Participer à la réalisation d'activités de maintenance, de projet et d'études dans le

domaine de ('automation pour le compte de nos clients du site chimique de Monthey
Dépendant directement du responsable de l'ingénierie électrique, cet
emploi comprend les activités suivantes:
• Etablir les devis et participer aux projets automation des clients
• Gérer la partie automation des différents projets sur demande d
• Particiaer àTanalvse. la contention et le choix des confiauration

u sité
nos clients
du système d'au

• Réaliser la programmation et paramétrage des automates programmables
• Réaliser les études ou le développement pour l'évolution du système d'automation,
/ élaborer des concepts, méthodes et standards dans le domaine de l'automation
• Assurer le support et le 2e échelon de maintenance pour les automates program-

mables et systèmes de supervision
Vous disposez : j
• D'un diplôme d'ingénieur HES en automation ou formation technique dans le

domaine de l'automation
• D'une expérience industrielle de quelques années dans le domaine de l'automation
•D'une bonne maîtrise de l'automation (automate programmable, bus de terrain,

capteurs intelligents, systèmes de supervision, système Emerson Delta V...)
• De bonnes connaissances des outils bureautiques
• De connaissances de base de l'électricité et du matériel pour zone Ex serait un plus
• De connaissances de base en allemand et en analais

Entrée en fonction: 1er juin 2008 ou à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l'attention de
Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adres-
se e-mail suivante: frederic.arluna@cimo-sa.ch.

www.cimo.ch

Société pour la vente et le montage de portes industrielles

Cherche

RESPONSABLE DE VENTE et de succursale en Suisse Romande
Bilingue ou avec de bonnes connaissances d'allemand

Domaines d'activités :
Gestion de notre succursale à Bex
Vente et conseils techniques à la clientèle
Suivi des chantiers et clarifications techniques nouvelles affaires
Etude des nouveaux produits

Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer à

IÏ ÎUUHII AG Im Geren 16, 8352 Elsau
Pour informations complémentaires demandez Mme Wyss , 052 368 70 84

MHyLab
Actifs dans le domaine de la petite hydroélecticité en Suisse et à
l'étranger, nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) hydro-mécanicien
(HES ou équivalent)

Vos princi pales tâches consisteront à conduire le programme
d'essais lié aux projets de recherche, participer au
développement d'Une gamme de machines, réaliser et gérer
les mandats d'ingénierie et de conception confiés par des tiers.

Si vous possédez de bonnes connaissances dans le domaine du
calcul et du dimensionnement des machines hydrauliques, la
conduite d'un programme d'essais, la construction de machines
et la gestion de projets d'ingénierie; que l'analyse criti que, la
facilité de rédaction de courriers et rapports techni ques, de
même que la prati que de l'allemand et l'anglais font partie de
vos qualités, alors adressez votre dossier complet à :

M. Vincent Denis, MHyLab, En Plate, CH-1 354 Montcherand
www.mhylab.com

membratec
Nous sommes une entreprise suisse active dans le
traitement d'eau par procédés membranaires. Afin
de développer nos activités dans le domaine de l'eau
potable en Suisse et à l'étranger, nous recherchons:

un(e) ingénieur(e)
EPF / HES

en génie chimique, sciences de
l'environnement ou équivalent.

Indépendamment de vos compétences techniques,
vous vous exprimez aisément en allemand, vous
avez l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités
et vous bénéficiez d'une expérience professionnelle
dans le domaine du traitement d'eau.

Nous vous offrons une activité variée dans un do-
maine innovant, au sein d'une équipe motivée et plu-
ridisciplinaire, et dans un cadre de vie exceptionnel.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre adres-
sée à:

Membratec SA
TECHNO-pôle 3
CH-3960 Sierre

rm
Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit 110 Betten
betreut Patienten im Bereich der Neurologie, Psychosomatik,

Orthopëdie und Inneren Medizin.

Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung

Sozialarbeiter/ïn
Ihre Aufgaben
- Vorbereitung der Patienten und weiterer beteiligter

Personen auf Klinikaustritt
- Bedûrfnisabklàrung im sozialen Umfeld
- Beratung unserer Patienten in allen sozialen und sozial-

versicherungsrechtlichen Fragen
- Unterstùtzung bei der Hilfsmittelbeschaffung
- Organisation von Transporten
- Sicherstellung der nahtlosen Nachbetreuung unserer

Patienten
- Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen und Behôrden
- Beratung des ârztlichen Dienstes in sozialen Fragen

Ihr Profil
- Diplom einer Fachhochschule fur soziale Arbeit oder

gleichwertige Ausbildung
- Gute Kenntnisse in der deutschen und franzôsischen Sprache
- Software-Kenntnisse Microsoft Office
- Soziale und kommunikative Kompetenz
- Organisations- und Teamfâhigkeit
- Einsatzbereitschaft und Flexibilité in Ihrem Arbeitsbereich

Was Sie erwarten durfen
- Abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Weiterbildungsmôglichkeiten

Nâhere Auskunft erteilt Ihnen geme:
Herr Stephan Eberhard, Chefarzt Medizin, Tel. 027 485 52 77

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Berner Klinik Montana, Human Resources,

Imp. Palace Bellevue 1, 3963 Crans-Montana

BERNER KUNIK OlONTANA
Zentrum fur medizinische und neurologische Rehabilitation

3963 Crans-Montana. Tel. 027 485 50 36, Fax 027 481 89 57

http://WWW.EQUIDEM.CH
mailto:mb@equidem.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo.ch
mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.mhylab.com


Attention, le ridgeback
arrive
chez nous
CHIENS DANGEREUX ?
Déjà présent en France et en
Suisse, le ridgeback thaïlandais
sera-t-il bientôt le 13e de la liste
noire du canton du Valais?

DOUZE RACES INTERDITES EN VALAIS

«La liste n'est
pas fermée!»

GILLES BERREAU

Peu connu en Europe, le ridgeback thaïlandais
à crête dorsale a fait son apparition en France
et en Suisse. Doit-il être considéré comme
un chien dangereux? A

Depuis 2006, le Valais interdit la dé- AM
tention de douze races de chiens sur j m
le territoire cantonal. Tous ces ligna- àM
ges figuraient avant leur mise au JE
pilori sur la liste valaisanne des __ \
chiens potentiellement dange- _M
reux. Un qualificatif qui pour- m
rait être attribué, semble-t-il, m
à ce ridgeback thaï. m

Pourtant, sur l'internet, ses _M
éleveurs font la pub de leur m
découverte. Ils ont tendance à
la décrire comme étant adapté
à la vie familiale. Tout en précisant que ce n'est pas un animal
adapté à une famille nombreuse... «Pris en main, ce n 'est a
priori pas un chien agressif», explique un éleveur. Voilà un a
priori des plus rassurants.

Pas totalement domestiqué!
A l'Office vétérinaire fédéral, on est d'un tout autre avis. La

porte-parole Cathy Maret indique clairement que «le ridge-
back thaïlandais n'est pas un chien de famille ». Une prise
de position solidement argumentée et qui devrait faire ré-
fléchir tout acquéreur potentiel de ce genre de chien.

«Ce sont des chiens considérés comme «primitifs» . Ils ne
sont donc pas considérés comme totalement domesti-
qués. Cette bête cherche toujours à dominer et sera diffi-
cilement contrôlable. «Il faut  avoir beaucoup de temps à
lut consacrer et les connaissances nécessaires à son éduca -
tion. Sans oublier une forte autorité du maître.» En ré-
sumé, ce genre de canidé n'est pas à mettre entre toutes
les mains.

A Sion , le vétérinaire cantonal Jérôme Barras connaît
un autre ridgeback, le rhodésien, mais n'a jamais entendu
parler de son cousin thaï. «La présence de ce chien n'est pas
répertoriée dans notre canton et nous n'avons pas connais-
sance d 'incidents avec cette race», indique le vétérinaire.

Des clubs existent
Au refuge de la Ligue valaisanne pour la protection des ani-

maux, à Surdon, Chantai Oberson n'a pas encore entendu parler
de cette race précise. Toutefois, il faut s'attendre à voir ce chien
débarquer en Valais. Car il est déjà présent en Suisse. Et sur la
toile, on peut se rendre compte du succès de cette race à travers
le monde, sur plusieurs continents, en Europe comme au Ca-
nada. Des clubs existent d'ores et déjà. i

Après le premier chien thaï arrivé en France en 1996,
l'Hexagone a vu cette race se développer. On parle d'une
centaine de bêtes. En Suisse, dix-neuf de ces animaux
étaient recensés fin février par l'Office vétérinaire fédéral ,
dont trois animaux croisés.

Cousin du thaï, le ridgeback
rhodésien était utilisé pour
chasser.le roi de la jungle, LDD

Le pitbull-terrier, l'american
staffordshire-terrier, le staf-
fordshire-bullterrier, le bull-
terrier, le dobermann, le do-
gue argentin, le fila brasi-
leiro, le rottweiler, le mas-
tiff, le mâtin espagnol, le
mâtin napolitain, le tosa.
Cette liste des chiens dan-
gereux interdits en Valais a
été réalisée à un moment
donné et ne tient pas
compte de l'arrivée de nou-
velles races sur le marché.
Or, si le ridgeback n'est pas
encore présent en Valais , il
pointe le bout de sa truffe
en Suisse. On en compte
une vingtaine d'exemplai-
res répertoriés par Berne.
Cet animal pourrait-il se re-
trouver un jour sur la liste
noire valaisanne? La possi-
bilité existe, sur le papier
tout au moins. A Sion, le vé-
térinaire cantonal confirme
que ce répertoire n'est pas
fermé. «Le Conseil d 'Etat a
volontairement laissé cette

liste ouverte. Elle est évolu-
tive», indique Jérôme Bar-
ras. Mais depuis 2006, au-
cune nouvelle race n'y a été
insérée.
Comment décide-t-on de
bannir une race de notre
territoire cantonal? «Les
critères d'insertion d'un
animal sur cet inventaire
n 'ont pas été établis de ma
nière formelle. Il faudrait
qu 'une race soit à l'origine
de nombreux incidents. Ou
s 'il s 'avère qu 'un nouveau
chien qui arrive chez nous
devient à la mode et soit
capable de tenir une mor-
sure pendant longtemps
(ndlr: comme c 'est le cas
pour les molosses)», indi-
que le vétérinaire cantonal.
Autre cas de figure qui né-
cessiterait une intervention
de l'Etat, si une race dégé-
nérait suite à des erreurs
de la part d'éleveurs, par
exemple une mauvaise sé-
lection des animaux.

PUBLICITÉ

SON COUSIN RHODÉSIEN

Chasse au lion
Le ridgeback thaï a la particularité de présenter un dos avec, du
garrot à la base de la queue, une bande de poils implantés à contre-
sens du reste du pelage: la fameuse crête dorsale ou «ridge». Avec
le rhodesian ridgeback, son cousin, ce sont les deux races à possé-
der cette caractéristique originale. Ils se distinguent par leur rapi-
dité, leur grande souplesse et leur courage. Des particularités autre
fois utilisées en Afrique avec le rhodésien pour la chasse au... lion.
Le ridgeback thaï est de catégorie 5 (type spitz et type primitif). Il
mesure 61 à 66 centimètres au garrot pour le mâle. Bien que de
taille moyenne, sa musculature est bien développée. Et son indo-
lence n'est , paraît-il, qu'une apparence.
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Le front anti-7 novembre
s'organise
COURSE AU GOUVERNEMENT ET PDCVR ? La décision du comité exécutif du PDC du Valais romand
de reporter en automne la désignation de ses candidats au Conseil d'Etat ne fait de loin pas l'unanimité...

RAPHY COUTAZ. PRÉSIDENT DU PDCVR

«L'agenda politique dépend du comité du parti»

PASCAL GUEX
ET VINCENT FRAGNIÈRE

Le Parti démocrate-chrétien du
Valais romand (PDCVr) attendra-
t-il le 7 novembre prochain pour
désigner ses champions dans la
course au Conseil d'Etat? Pas si
sûr. Le changement de stratégie
prôné par une courte majorité du
Comité exécutif - qui propose
désormais d'arrêter la tactique
en juin et de ne désigner ses can-
didats qu'en novembre (voir «Le
Nouvelliste» du vendredi 29 fé-
vrier dernier) - n'est en effet pas
du goût de tout le monde. Au
point que certains ténors du
parti réclament aujourd'hui un
retour à la tactique initiale qui
prévoyait de n'organiser qu'un
seul congrès, à la fin du prin-
temps. Et ces derniers entendent
profiter du conseil de parti
agehdé à lundi prochain 10 mars
pour infléchir le mouvement. Au
rang de ceux-ci figurent trois des
quatre candidats déjà déclarés.

Recoller les pots cassés!
Le Martigneràin Nicolas

Voide se déclare ainsi «persuadé
qu'il serait p lus judicieux de tout
régler le p lus rapidement possi-
ble». Partisan dès la première
heure d'un seul et unique
congrès, le chef du groupe d.c. du
Bas-Valais au Parlement conti-
nue de plaider pour que celui du
6 juin soit décisif. «Pour deux rai-
sons. D 'une part, cela offrirait de
meilleures perspectives pour la
mise en place de comités de cam-
pagne et dans la recherche de
fonds. Ensuite, cela donnera plus
de temps pour recréer l'union sa-
crée au sein du parti et pour recol-
ler les pots cassés entre des candi-
dats qui auront dû lutter les uns
contre les autres pour décrocher le
ticket gagnant.»

Maurice Tornay, lui, se dé-
clare contre le congrès de no-
vembre «parce qu'il tomberait en
pleine phase finale des commu-

nales. Or, on peut être certain
qu'un mots avant cette échéance,
les médias ne vont parler que de
cette campagne pour les cantona-
les ce qui va obligatoirement écra-
ser celle des communales.» Le
candidat de la section d'Orsières
évoque également une raison
stratégique. «Partir en campagne
le 8 novembre, c'est bien trop tard.
Notamment dans l 'indispensable
recherche de fonds.» Maurice Tor-
nay espère donc aujourd'hui que
le conseil de parti fera marche ar-
rière... sans lui. «Je ne serais pas
présent le 10 mars, puisque je ne
suis pas membre de ce conseil. Je
ne peux donc que croiser les doigts
et espérer...» Et si le congrès du 7
novembre devait être maintenu?
«Je serais bien sûr toujours candi-
dat et p lus motivé que jamais.»

Les sections font débat
Mais comment expliquer

cette levée de boucliers contre un
deuxième congrès alors même
que les sections locales auraient
appelé de leurs vœux ce change-
ment de stratégie, si l'on en croit
Raphy Coutaz. Vendredi dernier
dans ces mêmes colonnes, le pré-
sident du PDCVr révélait ainsi
que 29 des 32 présidents de sec-
tions qu'il avait «sondés»
s'étaient prononcés en faveur
d'une décision en deux temps,
avec un congrès décisif fixé en
novembre. Nicolas Voide se dit
«étonné du pourcentage avancé
par notre président. J 'ai moi-
même rencontré p lusieurs de ces
responsables locaux qui m'ont as-
suré du contraire...»

Est-ce dire que le champion
du PDC de Martigny va deman-
der au conseil de parti de revenir
à la stratégie originelle? «Il faut
déjà voir si nos statuts permet-
taient de revenir sur la décision
prise par le comité exécutif en jan-
vier dernier. Dès lors que cette dé-
cision avait été avalisée par le der-
nier conseil de parti.»

Candidat officiel pour la ville de
Sierre, Jacques Melly évoque, lui,
surtout les tergiversations du
parti quant à la stratégie. «J 'ai ap-
p ris les nouveaux changements
trois jours après les décisions par
Rhône FM...» Il se montre plutôt
favorable à un congrès unique le
6 juin, plutôt qu'une désignation
des candidats le 7 novembre.
«Trouver de l'argent et faire un
travail de lobby pour la campa-
gne est bien p lus difficile si l'on
n'est pas encore passé devant le
congrès.» Le député sierrois ne
comprend pas non plus les avan-
tages «pour les électeurs d.c.»
d'une liste ouverte préconisée
par le comité directeur. «Déjà , la
limitera un homme etunefemme
dans chaque région n'est pas sy-
nonyme de vraie liste ouverte. En-
suite, comment va-t-on gérer les
candidats ou candidates qui doi-
vent se désister entre les deux
tours et qu'en est-il des fractions
haut-valaisannes?» Quel que soit
le scénario choisi, Jacques Melly
sera candidat au Conseil d'Etat
«si la base le désire».

Reste Marte-Françoise Perru-
choud-Massy! Si sa candidature a
effectivement plus de chances
dans la configuration d'une liste
ouverte, la Chalaisarde voit dans
cet affrontement interne sur la
stratégie «au moins un moyen
d'en discuter ouvertement le 10
mars lors du conseil de parti».
Candidate déclarée depuis une
année et demie à ce poste, l'an-
cienne cheffe de groupe d.c. au
Grand Conseil est plutôt favora-
ble «dans le bien du parti» à un
congrès le 7 novembre, «car neuf
mois entre la désignation des can-
didats et le vote est une période
trop longue pour être constam-
ment en campagne».

Elle pense encore «que le
PDCvr doit clairement montrer
des signes d'ouverture et d 'évolu-
tion s'il veut stopper sa lente éro-
sion actuelle».

Le comité exécutif du PDCVr a décidé de fixer deux congrès - le 6 juin et le 7 novembre - pour
convenir de la stratégie et des candidatures du PDCVr au Conseil d'Etat de 2009. HOFMANN

Président du PDCVr,
Raphy Coutaz, s'il
respecte la position
des candidats ou
candidates à la can-
didature, estime que
le choix quant à la
stratégie pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat

revient au conseil de
parti du 10 mars, puis
au congrès du 6 juin.
«Les candidats ou
candidates ont évi-
demment tous un
avis partisan sur le
sujet. Et c 'est nor-
mal! Mais ils ne doi-
vent pas non plus ve-
nir perturber le débat
élargi qui aura lieu
lundi soir prochain
lors du conseil du
parti. Celui-ci don-
nera ensuite une
orientation au
congrès du 6 juin
seul maître pour dé-

cider de la stratégie.»

Par contre, Raphy
Coutaz rappelle que,
selon les statuts du
PDCVr, «le comité
exécutif du parti dé-
cide de l'agenda poli-
tique, ce qui a été fait
il y a une semaine. Il
n 'appartient pas aux
candidats de se pro-
noncer sur ce sujet. Il
y aura donc bien
deux congrès, l'un
pour la stratégie,
l'autre pour les can-
didats comme l'ont
souhaité 29 des 32

sections déjà rencon
trées après notre
première décision.»

Quant a la proposi-
tion de liste ouverte,
elle émane de la ma-
jorité de la commis-
sion politique du
parti acceptée par la
majorité du comité
exécutif. Lundi soir
prochain, la «ba-
taille» risque d'être
serrée pour savoir si
cette proposition
passera aussi le cap
du conseil de parti.
VF

CENTRE FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD

Sauvé par des subventions de l'Etat
MARIE PARVEX

«Une bouffée d oxygène im-
mense», c'est par ces mots
qu'Isabelle Millioud, respon-
sable du Centre François-Xa-
vier Bagnoud (CFXB), décrit
la convention qu'elle vient de
signer avec l'Etat du Valais et
le Groupement valaisan des
centres médico-sociaux
(CMS). Un accord qui per-
mettra au centre de poursui-
vre ses activités dans le do-
maine des soins palliatifs à
domicile. Des subventions de
l'Etat lui ont été allouées
pour un montant entre
300000 et 400000 francs par
année sur un budget total
d'environ 900000 francs.
«Sans une reconnaissance de
l'Etat, le centre aurait dû ces-
ser son activité), affirme
Georges Dupuis, chef du Ser-
vice de la santé publique.

Une vraie demande
Les difficultés financières

du centre ont commencé fin
2006, au moment où l'Asso-
ciation François-Xavier Ba-

F i

tomes spécifiques que nous
connaissons bien», affirme
Isabelle Millioud. Une ana-
lyse corroborée par Georges
Dupuis qui ajoute: «Cette
convention permettra aussi
de résoudre les conflits entre
les institutions et d'abolir la
compétition qui pouvait ré-
gner entre elles.»

Les conventions à venir
Et elle n'est qu'un pre-

mier pas. Si l'accord actuel
prévoit le financement des
soins, un second pas consis-
tera à définir les modalités de
fonctionnement et de colla-
boration entre les parties
pour les soins palliatifs am-
bulatoires. Et un troisième à
créer une collaboration avec
le Réseau Santé Valais, chargé
de ce même travail mais en
milieu hospitalier. Des syner-
gies et des échanges de com-
pétences qui devraient per-
mettre une plus grande effi-
cacité, un meilleur suivi des
patients et des simplifica-
tions administratives.

«Sans une recon-
naissance de l'Etat,
le centre aurait dû
cesser son activité»
GEORGES DUPUIS
CHEF DU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

gnoud a décidé de réduire
son soutien pécunier. «Seule
une petite partie de nos activi-
tés sont remboursées par les
caisses-maladie. Le soutien
psychologique, l'organisation
logistique pour les familles,
toutes ces activités ne sont pas
remboursées par les assuran-
ces», expliqué Isabelle Mil-
lioud. Le centre traite une
cinquantaine de cas par an-
née dans le Valais central et
selon sa responsable, la ma-
jorité des gens préfèrent
mourir chez eux, dans un lieu
familier où ils ont passé leur
vie. Il répond donc à un be-
soin réel qui n'aurait pas pu

être couvert dans l'immédiat
par les centres médico-so-
ciaux. L'accord trouvé après
plus de six mois de discus-
sions permet de maintenir ce
service mais aussi de faire
profiter l'ensemble du Valais
des compétences du Centre
FXB.

Une expérience
précieuse

«Il aurait été dommage de
perdre les compétences que
nous avons acquises en
quinze ans d'activité dans le
domaine des soins palliatifs.
97% de nos patients sont can-
céreux. Ils souffrent de symp-

es-
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A la recnercne
d'un terrain d'entente
AÉRODROME DE SION ? Une délégation valaisanne a rencontré
hier Samuel Schmid pour renouer le dialogue après la votation fédérale.
Au centre des discussions, post-combustion et pause estivale.

PASCAL FAUCH èRE l'initiative contre le bruit des
Plutôt satisfaite la délégation avions de combat dans les zo-
valaisanne qui s'est rendue hier nés touristiques, les représen-
à Berne pour discuter de l'aéro- tants des autorités valaisannes
drome militaire de Sion et de ont été reçus sur invitation du
ses nuisances. chef du Département fédéral

Comme promis par Samuel de la défense (DDPS). Compo-
Schmid avant la votation sur sée du conseiller aux Etats

PUBLICITÉ 

Jean-Rene Fournier, du
conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina et du président de la Ville
de Sion François Mudry, la dé-
légation a pu à nouveau
confronter son point de vue haiterions qu'elle débute à la
avec le conseiller fédéral et le mi-juin , période d'examens sco-
chef de l'aArmée, le comman- laires en Valais», précise le
dant de corps Roland Nef. «Je conseiller aux Etats. «Nous
constate que Samuel Schmid n'avons pas évoqué les p ériodes
n'a pas fermé le dossier suite à la de Noël et de carnaval puisque
votation population. Je suis les Forces aériennes ont pu,
donc satisfait sur ce point. Je jusqu 'à présent, respecter une
rappelle qu'auparavant la pause lors de ces périodes de va-
Confédération s'était retirée des cances.» De son côté, le chef du
négociations, avançant des exi- Département de la défense a
gences trop élevées de notre
part», relève le conseiller aux
Etats Jean-René Fournier.

La preuve que le dialogue
est renoué malgré le récent re-
fus de l'initiative Franz Weber
par le peuple suisse à 68,1%. La
preuve que l'approbation de
cet objet par 21 communes va-
laisannes a joué un rôle pré-
pondérant?

Post-combustion
et pause estivale
en ligne de mire

Les termes sont choisis
pour qualifier les discussions
d'hier. «Ce sont davantage que
des souhaits que nous avons
émis, même si je n'aime pas par-
ler de revendications», nuance
Jean-René Fournier.

La table ronde a porté sur
l'impact territorial des courbes
de bruits, le fameux cadastre
du bruit tributaire des vols uti-
lisant la post-combustion au
décollage et du nombre de
mouvements aériens militaires
sur l'aérodrome sédunois.

Egalement évoquée durant
la séance, le réexamen de la du-
rée de la pause estivale. «Ac-
tuellement, elle s'étend de la mi-
juillet à la fin août. Nous sou-

fait valoir les contraintes liées à __M m̂ ' ¦* 2
l'armée et au contrôle aérien. Corine Roduit avec Maxime (à droite) et Véronique Kûhni avec Nathan
«Samuel Schmid a ainsi souli- LE NOUVELLISTE
gné que le DDPS devait tenir
compte des intérêts des riverains
de tous les aérodromes concer-
nés par la problématique du
bruit», peut-on lire dans un
communiqué du département
fédéral.

«Nous allons voir jusqu 'où
nous pourrons aller pour satis-
faire les deux parties», annonce
Jean-René Fournier. Dans l'im-
médiat, un mandat a été donné
aux Forces aériennes d'exami-
ner chacune des exigences du
canton sur lesquelles s'est cal-
quée la Ville de Sion. La déléga-
tion bernoise devra notam-
ment «approfondir les consé-
quences pour l'armée et pour les
riverains d'une réduction du re-
cours à la post-combustion lors
du décollage des F/A-18» . Des
propositions seront formulées
par Berne avant l'été. On verra
à ce moment-là si la satisfac-
tion sera toujours de mise côté
valaisan.

BACHELOR OF SCIENCE
SCIENCES DE LINGÉNIEUR-E
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SIX BÉBÉS NÉS LE 29 FÉVRIER 2008

Les cigognes n'en
font qu'à leur tête!

La petite Xénia Fournier, et sa
maman Annabella. LE NOUVELLISTE

«Dur dur d'être un bébé...»,
chantait Jordy. Mais qu'en pen-
sent Tafia, Xénia, Stephan, aAm-
ritha, Nathan et Maxime, ces
petit bouts qui ont vu le jour
dans les maternités de Sion et
d'aAigle le 29 février dernier? Eux
qui ne célébreront donc offi-
ciellement leur anniversaire
qu'une année sur quatre puis-
que nés en cette fameuse année
bissextile comptant 366 jours?
Pour l'heure, la question ne se
pose pas, même si leurs parents
promettent d'organiser une
fête d'anniversaire chaque an-
née, que ce soit le 28 février ou
le 1er mars, et une très grande
fête le 29 février prochain, en
2012 donc.

Trois filles et un garçon. La
première à avoir pointé le bout
de son nez à la maternité de
Sion en cette date originale se
prénomme Tafia. «Elle est née
avec quelques jours d'avance et
souffre d'une jaunisse, mais rien
de grave...», confient ses pa-

Amritha Sutharsan, et sa maman
Sathaya. LE NOUVELLISTE

rents d'origine italo-hispani-
que, Sandra et Roberto Bel-
monte-Gonzalez, domiciliés à
Sion. Vient ensuite la petite Xé-
nia Fournier, de Beuson- Nen-
daz. Fille de Stéphane et .Anna-
bella, Xénia est née à la mater-
nité de Sion «avec un jour de re-
tard», explique sa maman.
Comme quoi les cigognes n'en
ont vraiment fait qu'à leur tête
en cette année bissextile. Autre
fillette à avoir poussé son pre-
mier cri de bébé le 29 février à
Sion, la petite Sri-Lankaise aAm-
ritha Sutharsan. «Il n'y avait
rien à faire pour retarder sa
naissance. Elle était trop impa-
tiente de nous retrouver...», sou-
rient ses parents, Sathaya et
Thuraisamy, domiciliés à Mar-
tigny. Dernier bout de chou, et
unique garçon, à avoir choisi ce
29 février pour venir au monde
à la maternité de Sion, le petit
Haut-Valaisan Stephan, qui est
rentré chez lui hier à Loèche-
les-Bains avec ses parents,
Fatima et Walter Salzgeber. CHS

HÔPITAL D'AIGLE

Le 29 février, naissance
de deux petits Valaisans

A la maternité de l'Hôpital
d'Aigle, deux Valaisans ont
montré le bout de leur nez le 29
février.

Attendu pour le 1er mars,
Nathan est arrivé avec un jour
d'avance, sur le coup des 4 heu-
res du matin. «Le travail a com-
mencé le 28 février. J 'ai réveillé
Joël, mon mari, à 23h30. Il m'a
dit: tu n'y arriveras pas avant
minuit! Nous avons bien ri
avant et après l'accouchement à
la pensée qu 'il naîtrait un 29 fé-
vrier», s'amuse la maman, Vé-
ronique Kuhni. Avec ses 3,4 kg
pour 50 cm, Nathan est le troi-
sième garçon du couple de
Troistorrents.

Quand fêtera-t-on son an-
niversaire les années comptant
365 jours? «Le 28 février ou le 1er
mars? Nous allons encore médi-
ter cette grande question», rigole
Véronique. «Mais la fête sera

beaucoup p lus grande tous les
quatre ans!»

Maxime. A 10h26, c est
Maxime - 50 cm et 3,5 kg - qui a
poussé son premier cri. Un
Maxime qui s'est fait désirer:
«Le terme était le 20 février, il a
tardé... légèrement!», sourient
les parents, Corine et Bastien
Roduit de Dorénaz, en contem-
plant leur deuxième garçon. Le
manque d'empressement du
bout de chou ayant conduit à
un accouchement provoqué, il
a fallu choisir entre le 29 février
et le 3 mars. ((Attendre trois
jours de p lus, c'était un peu
trop», souligne Corine. Qui
considère avec philosophie ce
jour de naissance particulier:
«On n'en fait pas une f ixation:
les années non bissextiles, nous
fêterons son anniversaire le 1er

mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
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sur la Donne vague
ANNIVERSAIRE ? Depuis 50 ans, le Ski-Club Saint-Gingolph -
Port-Valais propose avec succès des sorties à skis pour les enfants

LISE-MARIE TERRETTAZ

C'était dans le courant de l'hi-
ver 1957-1958. Une trentaine
d'enfants de Saint-Gingolph,
du Bouveret et des Evouettes
embarquaient dans un bus, di-
rection les hauts de Novel. «Il y
avait un petit télé. Moyennant
une participation d'un franc, les
6 à 12 ans apprenaient l'art de la
glisse. Le soir, ils redescendaient
à skis jusqu 'à Saint-Gingolp h. A
l'époque, il y avait suffisam-
ment de neige pour ça», raconte
Christophe Moulin, président
du Ski-Club Saint-Gingolph -
Port-Valais.

Cinquante ans plus tard, le
succès de ces sorties du mer-
credi ne se dément pas puisque
la participation atteint en
moyenne 80 enfants. Le ski-
club contribue généreusement
à la réussite de l'aventure: outre
l'organisation pilotée par Nico-
las Barbey, il participe financiè-
rement à hauteur d'environ
10 000 francs par saison.

Trois villages,
un club

Si la destination a change,
Morgins voire Torgon ayant
succédé à Novel et aux Mosses,
ces rendez-vous programmés à
un rythme hebdomadaire entre
Noël et Saint-Joseph perdurent
grâce à l'engagement de ceux
qui y firent autrefois leurs ar-
mes. «Nous n'avons aucune
peine à trouver la vingtaine de
moniteurs nécessaires. On pour-
rait même dire qu'il y a une liste
d'attente puisque nous pouvons
compter sur cinq ou six rempla-
çants», se réjouit Christophe
Moulin.

FEUILLETON

Des fourmis et des chansons
EMMANUELLE ES-BORRAT

EPISODE 2

Dans la colo du Bouveret, le
plafond résonne parce qu'on
bat le rythme à l'étage et une
voix s'élève de l'autre côté de la
paroi en bois. La Monthey-
sanne Onésia Rithner et la Bor-
delaise Estelle Valensuela ne
semblent pas entendre. «Et si
l'on partait en mineur?» lance
la première les mains sur le cla-
vier. «Essayez de trouver la note
d'espoir», enchaîne Papou, pro-
fessionnel de la musique pour
Voix du Sud. «Dessine-moi un
monde qui tourne rond»,
chante Estelle.

Et les deux jeunes femmes
de reprendre inlassablement
les accords et les mots de «Joli
ballon». Traductrice à la FIFA,
Estelle en a écrit le texte et lui
prête sa voix. Elle espère que sa
chanson accompagnera les
projets d'aide à l'enfance défa-
vorisée de la fédération. Onésia
lui cherche une mélodie.

Duos. «Le défi, c'est le temps»,
explique la compositeure du
jour. «A la maison, je n'ai pas de
contrainte.» En formation d'in- Celles qui passeront la
génieure du son, la Monthey- rampe auront droit à la scène
sanne de 21 ans voue son éner- du Crochetan vendredi soir. Es-
gie à la musique depuis de telle et Onésia replient les paro-
nombreuses années déjà. Au- les de «Joli ballon». On les at-
teure notamment de l'hymne tend ailleurs, sur d'autres titres.
du Festival olympique de la jeu- Il faut encore et toujours trou-
nesse européenne en 2005, elle ver l'accord.

ajoute une corde à son instru-
ment avec le stage des 2e Ren-
contres professionnelles de la
chanson. Caressant l'espoir de
pouvoir en faire son métier plus
tard. A 30 ans, Estelle souhaite
pour sa part créer, «voir où ça la
mène. Le monde de la musique
n'est pas facile...»

Jury ce soir. En petits groupes,
les stagiaires du Bouveret
jouent les fourmis. Minutieuse-
ment, il préparent les chansons
qui seront présentées ce soir à
un jury.

--¦¦y'ilri" '¦"̂ **' u*«aaaVw

Depuis cinquante ans, les sorties du mercredi permettent aux enfants des communes du bout du lac
d'apprendre l'art de la glisse, LDD

Parents et retraités donnent
volontiers de leur temps pour
accompagner les enfants des
trois villages, y compris ceux de
Saint-Gingolph France. «Ils di-
sent: on a pu bénéficier de ces
sorties quand on était jeunes,
c'est normal qu'on fasse la
même chose pour les suivants.»

Communes lacustres
Il faut dire que le ski est une

tradition étonnamment vi-
vante dans les deux seules

communes lacustres du can

une dizaine de sorties hiverna-
les pour les adultes.

Souper souvenir
Pour marquer le cinquante-

naire de ces après-midi de for-
mation, un souper est organisé
au César-Ritz le 14 mars. «Les

anciens pourront s y retrouver et
évoquer des souvenirs. C'est
aussi une occasion de remercier
les moniteurs qui, depuis les dé-
buts, ont appris à skier à nos pe-
tits.»

Le lendemain, le concours
du club sera organisé à Mor-
gins.

Souper anniversaire vendredi 14 mars
dès 19 h au Bouveret. Inscriptions
jusqu'au 7 mars auprès du président
Christophe Moulin au 024 48184 61. In-
fos sur www.skiclubsgpv.ch

Hier matin, Onésia Rithner et Estelle Valensuela ont associé leurs
talents à «Joli ballon», LE NOUVELLISTE

CHANTE... OU BIEN!
Partant du principe qu'il
n'existe pas en Suisse romande
de formation ou de cours régu-
liers permettant aux musiciens
chanteurs de se perfectionner
dans leur art, le Théâtre du
Crochetan a lancé en 2006 les
Rencontres professionnelles de
la Chanson francophone. Sur le
modèle des rendez-vous orga-
nisés en France par Voix du Sud
à l'initiative de Francis Cabre l,
le stage souhaite mettre
d'abord en avant les auteurs,

s 2008 Le Nouvelliste

L'OS CLODOS À YVERDON

Musiciens d'une
guggen tabassés

compositeurs et interprètes.
Loin du culte de la personnalité
prôné par une «Star Academy»,
quinze artisans de la chanson
travaillent actuellement dans
une colonie du Bouveret.
Parrainés par Thierry Roma-
nens, ils se produiront en pre-
mière partie de son concert le 7
mars sur la scène du Croche-
tan. «Le Nouvelliste» se fait
l'écho de leur aventure musi-
cale.
Concert vendredi 7 mars à 20 h 30 au
Théâtre du Crochetan, samedi 8 mars
au Festival Voix de Fête de Genève.

«Plainte a ete déposée , car il faut que ces agissements
cessent», indique Eric aAnchise, président de L'Os Clo-
dos. Deux musiciens de la guggenmusik de Vionnaz
ont fini ce dernier week-end à l'hôpital, après avoir été
tabassés pendant la fête des Brandons d'Yverdon. Suite
à ce grave incident, la société de musique est rentrée
immédiatement en Valais. Les auteurs auraient été
identifiés par la police.

Samedi soir. «Cela s'est passé samedi soir vers 23 heures.
Des individus (n.d.l.r.: entre quatre et vingt selon les
sources), sont tombés sur quatre de nos musiciens.»
Deux Chablaisiens ont pu fuir, mais les autres auraient
été projetés au sol et frappés à coups de pied et de
poing suite à une bousculade. Le visage tuméfié, ils
souffrent de contusions et d'un poignet cassé. Le pré-
sident aAnchise parle d'agression et réfute l'implication
de ses musiciens dans une bagarre. La police munici-
pale d'Yverdon parle d'une bousculade qui aurait dé-
généré en bagarre générale. Des jeunes gens de la ré-
gion d'Yverdon en auraient profité pour agresser les
musiciens valaisans.

«Le comité de la guggen, après discussion avec nos
musiciens, a décidé de quitter Yverdon et de ne pas par-
ticiper à l'apéro en musique et au cortège du dimanche.
Ce n'est pas la première fois qu 'un de nos membres est
agressé lors d'une fête des Brandons, mais ce n'était pas
à Yverdon», note Eric aAnchise.

Le syndic de la ville d'Yverdon, Rémy Jaquier, a télé-
phoné à Eric Anchise pour lui témoigner sa sympathie.
Les organisateurs des Brandons ont aussi déposé
plainte. GB

j l à côté de;
Fils Maye

http://www.skiclubsgpv.ch
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MOULDS IN-MOULD LABELLING ROBOTS « IU| tiS*

Entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication
de moules pour l'injection plastique et de systèmes d'automation,
nous recherchons de nouveaux collaborateurs (-trices) pour notre
département «Robotique» :

constructeur (-trice)
Activités:
- conception de systèmes d'automation;
- modélisation, dessins d'ensemble, mise en plan et édition de

nomenclatures.

Profil:
- CFC de constructeur (-trice) machines ;
- expérience dans la construction de systèmes automatisés ;
- connaissance des logiciels Inventer et Autocad.

monteurs (-euses) externes
Activités:
- montage et assemblage de pièces mécaniques et pneumatiques ;
- câblage électrique et pneumatique ;
- mise en service en atelier ;
- installation des systèmes d'automation à l'étranger.

Profil:
- CFC d'automaticien (-ne) ou de polymécanicien (-ne) ;
- expérience dans le montage de systèmes automatisés souhaitée ;
- connaissances en informatique ;
- bonnes connaissances d'anglais.

Si vous êtes une personne motivée, créative et consciencieuse
et que vous correspondez à l'un de ces profils alors écrivez-nous !

Nous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans une
entreprise à la pointe de la technologie.
Des outils et des méthodes de travail performants.
Une formation continue dans les différents secteurs de l'automation.
Des prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
C'est avec intérêt que nous attendons votre dossier à l'adresse suivante :

MULLER PRODUCTION SA
A l'att. de M. Joël Fournier
Case postale 233
1964 Conthey
www.muller-iml.com

Société pour la vente et le montage de portes industrielles avec succursale à Bex

Cherche afin de compléter son équipe

MONTEUR

Domaines d'activités :
Montage, réparation et services après-vente de nos portes industrielles
en Suisse Romande

Connaissances en serrurerie, électricité, électronique et allemand un atout

Curriculum vitae est à envoyer à

LM-lU U__ll AG Im Geren 16, 8352 Elsau
Pour informations complémentaires demandez Mme Wyss , "052 368 70 84

' I GAZ SOCIÉTÉ DU GAZ
f  ̂

DE LA PLAINE DU RHÔNE SA

cherche, pour date à convenir, un(e)

Agent(e) technico-commercîal(e)
Intégré(e) à une équipe expérimentée, il/elle participera activement au
développement du marché du gaz naturel. Cette activité au service externe
consiste en l'identification des besoins des prospects domestiques ou
industriels. Elle couvre l'identification des opportunités par la recheche sur le
terrain, les études techniques, la réalisation et le suivi d'offres commerciales
aux futurs clients. Le poste à repourvoir comprend également la promotion
des véhicules fonctionnant au gaz naturel auprès des entreprises.

Si vous réunissez les conditions suivantes :
• CFC de dessinateur projeteur en chauffage ou sanitaire avec expérience

dans les domaines thermique et de la combustion ou formation jugée
équivalente

• maîtrise de l'informatique (bureautique et logiciels spécifiques)
• aptitude à la négociation, expérience dans la vente et disponibilité

Nous vous offrons une formation, une ambiance et un cadre de travail
agréables ainsi que des prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Aigle

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, photo, curriculum vitae, copies
des certificats et diplômes) à l'adresse ci-dessous:

Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA
M. Michel Vauthey, responsable des ressources humaines

Av. Général-Guisan 28
1800 Vevey

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZ

¦m _I permed ^Ph y " v M¦4 Sf r QJ»
Depuis combien de temps ~ * ~*

ne vous êtes vous pas sentis chez vous dans une agence de placement?
Offrez vous ce cadeau pour la nouvelle année I

Permed Valais recherche pour divers postes fixes et temporaires:
Infirmier/ère Niveau I et II

Infirmier/ère en Soins intensifs
Infirmier/ère instrumentiste

Assistants/es en Soins et Santé Communautaire
Aide soignant/e certifiée

Aide infirmier/ère CR
Nos prestations :
Un travail varié au sein de divers types d'établissements.
Une relation de confiance avec votre conseillère.
De très bonnes prestations salariales.
Cette expérience vous tente?
Que vous recherchiez un poste fixe, une activité complémentaire, un
travail temporaire, chez Permed vous avez le choix...
Faites nous parvenir sans plus attendre votre dossier de candidature.
Madame Marie de Riedmatten-Laurant attend votre dossier de candidature.

Permed SA • Avenue de la Gare 6 • Case postale 1275 • 1001 Lausanne

TH
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, du
téléréseau et d'Internet sur le territoire des communes de la
région de Sierre.
( www.sierre-energie.ch / www.vario.tv )

Dans le cadre de notre projet de développement du réseau
fibre optique (FTTH) et en partenariat avec Télévision Sierre
SA, nous cherchons des

monteurs électriciens
affectés à la division téléréseau pour l'installation et

le câblage des bâtiments et des lignes de distribution.

Profil requis:
• CFC de monteur électricien, d'électricien de montage

ou formation équivalente,
• dynamique et capable de travailler de manière autonome

et en petite équipe
• aptitudes à exécuter un travail soigné et en relation

avec nos clients
• intérêts pour les techniques de transmissions

tv-radio-internet-téléphone VOIP

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
par tél. 027 451 18 14.

Votre dossier complet , avec les documents usuels, photo et
prétention de salaire, sera adressé jusqu'au 26 mars 2008 à
Sierre-Energie SA, Ressources humaines, case postale 842,
3960 Sierre.

La «Résidence des Dents-du-Midi»

EMS de 41 lits

Taux d'activité 60 à 80% à discuter.

Qualités requises : expériences avec la personne âgée,
sens des priorités, travail en équipe, capacité d'adapta-
tion, flexibilité.

Salaire selon statut de l'AVALEMS.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae mis à jour sont à adresser à la Résidence
«Dents-du-Midi», Place de la Fontaine 3, 1868 Collom-
bey-le Grand.

Nous recherchons pour août 2008

apprenti «automaticien»
Ecole obligatoire achevée.
Intérêt pour les mathématiques.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser une
lettre manuscrite de motivation à l'att. de M. David
Moll ainsi qu'une copie de vos bulletins scolaires.

022-788744

Mauerhofer & Zuber
¦—- m— m—mmmm Entreprises Electriques SA

. * . A— Rue du Simplon 30

\ M i f CH-1020 Renens/Lausanne

V W —mm Tél. +41 21 631 17 17
\miH..lM*.4.9.+iiim Fax +41 21 631 17 18
Entreprises Electriques SA e-mail: mzrenens®mz-sa.ch

"̂̂  ̂Constructions

Hier Constructions, bureau d'architecture et de
vente immobilière à Nendaz

cherche pour un poste fixe à 100%, dès le 1er mai, une

secrétaire - vendeuse
en immobilier

Votre Mission
• Gérer l'accueil de notre clientèle internationale.
• Participer à la vente de nos chalets et appartements

ainsi qu'à la promotion de nos constructions.
• Administrer les tâches du bureau ainsi qu'apporter

votre soutien à l'équipe technique d'architectes.

votre Profil
• Vous bénéficiez d'une formation commerciale et de

plusieurs années d'expérience dans la vente immobilière.
• Vous êtes de bonne présentation et faites preuve

d'excellentes capacités relationnelles et communicatives.
• Vous savez vous montrer autonome et consciencieuse

dans la gestion des tâches confiées.
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels

(Word, Excel, Powerpoint, Photoshop).
• Vous parlez et écrivez parfaitement en français et

communiquez couramment en anglais et en allemand.
• Vous avez pour ce poste idéalement entre 25 et 40 ans.

Si vous êtes intéressée par une activité variée au sein d'une
équipe dynamique, veuillez nous adresser votre offre com-
plète avec CV et photo, jusqu'au 14 mars:

Hier Constructions, case postale 203, 1997 Haute-
Nendaz ou par e-mail à rolf.iller@iller-constructions.com

Pour plus de renseignements:
Tél. 027 288 11 41 ou www.iller-constructions.ch

336-447667
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met au concours le poste suivant

éducateur(trice)
de la petite enfance à 60%

STpcssession d'un diplôme d'éducateurltnce,

de la petite enfance d'une école reconnue (EESP-

HEVs - IPGU ou formation jugée équivalente,

- capacité d'initiative et d'organisation;
- aisance dans la communication et les relations.

- Entrée en fonction: dès le 11 août 2008 ou date à

convenir.

L' offre de service manuscrite avec photo et curriculum

vitae est à adresser pour le 17 mars 200^™r
g

à: L'Association «L'Abricojeux», case postale 2029,

1920 Martigny. ______

Assistante dentaire,
39 ans, avec diplôme de
radiologie, expérience
de secrétariat/compta-
bilité, maîtrise outils
informatiques (Winbiz),
cherche emploi
Chablais valaisan,
60 à 70%, libre rapide-
ment. Faire offre sous
chiffre Q 012-701470
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-70147C

URGENT
Boutique Rêves d'en haut
à Haute-Nendaz engage
courtepointières
expérimentées.
Tél. 027 288 17 34, tél. 079 243 60 07.

036-447266

Entreprise du Valais central
cherche

1 technicien
en menuiserie

avec connaissances en charpente.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-444338
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-444338 Samaritains

http://www.muller-iml.com
mailto:lnfo-ls@penned.ch
http://www.permed.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
mailto:mzrenens@mz-sa.ch
mailto:rolf.iller@iller-constructions.com
http://www.iller-constructions.ch
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Concessionnaire de la région de Martigny
avec une marque leader et innovante

cherche

un chef d'atelier
en mécanique automobile

Nous demandons:
- Le sens des contacts
- Une expérience de quelques années
- Une formation technique dans l'automobile
- De bonnes connaissances des outils informatiques
- Un bon communicateur, aimant le contact avec la clientèle
- Esprit d'équipe, flexibilité, initiative et autonomie

Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable
- La chance de travailler avec une équipe motivée
- La possibilité de formation continue
- Le contact avec la clientèle
- Un salaire très intéressant

Nous attendons vos offres par écrit sous chiffre-O 036-446987
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-446987

Entreprise de construction bâtiment
et génie civil
recherche un

mécanicien-chauffeur
poids lourds
Nous vous offrons un emploi fixe.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites, avec documents
usuels, à: Bativa S.A., rte de Riddes 79, 1950 Sion.

036-443570

Pour une entreprise de maçonnerie et génie civil, active
dans la région de Sierre à Montana, nous cherchons un(e)

responsable
de la comptabilité
pour environ 2 jours de travail par semaine

Nous recherchons une personne de caractère aimable,
expérimentée, et engagée, afin de réaliser les tâches
suivantes: introduction informatique des écritures
(TopBau), gestion créanciers et débiteurs, boucle-
ment annuel, gestion des salaires.

Nous offrons un environnement de travail moderne
et informatisé, ainsi qu'une ambiance de travail agréable

Nous attendons votre curriculum vitae détaillé,
et tout autre information y relative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-447833 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-447833

Nous sommes à la recherche d'un

mécanicien sur motos
avec CFC pour la saison.

Veuillez adresser vos offres par écrit à:
Michel Seppey S.A., Cycles et motos
Route d'Italie 146, 1958 Uvrier.

036-447515

Entreprise de transports
cherche

chauffeur-livreur
travail de nuit

Lieu de travail: Aigle.

Faire offre sous chiffre M 036-447660
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-447660

Bellon Frères S.A.
Charpente - Menuiserie

Troistorrents
cherche

charpentier CFC
avec expérience

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Profil souhaité: 25-40 ans
Motivé et consciencieux.

Faire offre écrite à:
Bellon Frères S.A.
Ch. de l'Atelier 2,
1872 Troistorrents.

036-447665

Suite au départ à la retraite
de la titulaire,

La Maison de la Providence EMS
de 103 lits, à Montagnier/Le Châble

cherche, pour mi-avril début mai
ou à convenir

une animatrice HES ou
une personne d'expérience

ayant conduit une équipe d'ani-
mation à 100% (à convenir)

Cette personne sera responsable de la
gestion d'une petite équipe d'anima-
tion. Ce poste s'étendra par la suite

au multisite d'Orsières.
Salaire selon la grille de l'AVALEMS.

Faire offre écrite avec CV jusqu'au
lundi 31 mars 2008 à: Maison de la

Providence, Service du personnel,
ch. de Perra-Bara 18, 1934 Montagnier.

036-447629

Recherche
emploi

jeune femme CH
sérieuse

cherche env. 40%
dès avril

du lu au vend.
de 14 à 18 h.

vente* mise en
rayon* service*
Sion et environs

Tél. 076 413 90 45.
012-701848

La Vache qui vole
et Le Loup blanc
à Martigny
cherche

un commis
de cuisine
expérimenté
et

cuisiniers
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 621 12 19.

036-446494

80%

Pomme d'Api
Monthey
cherche

vendeuse en
diététique

Faire offre écrite à:
Pomme d'Api
Case postale 1305
1870 Monthey 2

036-447201

Restaurant-
Pizzeria à Sion
cherche

cuisinier
aide
de cuisine
serveur(euse)
avec expérience
tél. 079 316 27 88.

036-447511

Cherche

plâtrier
(plâtre machine)

et tâcheron
Tél. 079 202 36 10.

036-447721

Notre entreprise, située dans le Valais
central, est active dans l'usinage
de pièces mécaniques destinées
aux machines-outils.
Pour compléter notre équipe,
nous engageons, immédiatement
ou à convenir

un peintre
Profil requis:
• CFC de peintre.
• Aptitude à travailler de manière

indépendante
• Esprit d'initiative et dynamisme
• Suisse ou permis C

Prestations offertes:
• Un cadre de qualité

dans une entreprise dynamique
• L'alternative d'un travail adapté

aux compétences
• Une cabine de peinture

et un outillage modernes
• De bonnes prestations sociales

et salariales.

Si vous répondez au profil ci-dessus,
faites-nous parvenir votre dossier
de candidature complet sous chiffre
Q 036-447079 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-447079

Boulangerie-Pâtisserie
à Val-d'Illiez

cherche

pâtissier(ère)
à l'année, à 50%

Tél. 024 477 11 61.
036-446951

Crans-Montana
Bureau Fiduciaire
cherche pour
- travaux administratifs
- comptabilité
- etc.

jeune employée de commerce
Expérience souhaitée
Entrée en service, en mars ou à convenir.
Faire offre à Publicitas sous chiffre
C 036-446945 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-446945

Pharmacie Zurcher à Martigny
cherche

pharmacien(he)
50-100%

du 1" juillet au 31 décembre 2008.

Tél. 027 723 53 00
ou tél. 079 603 62 58.

036-447621

Hôtel Terminus - Sierre
recherche

un demi
chef de rang-serveur

pour l'Atelier gourmand

et un jeune assistant
sommelier en vins

pour le Restaurant Didier de Courten.
Expérience et références similaires.

Faire offre manuscrite avec CV, photo
et lettre de motivation à:

Case postale 308, 3960 Sierre.
036-447015

Café-Restaurant le Belvédère
à Chemin-Dessous

5 min. de Martigny
cherche

un jeune cuisinier
Pour début avril, avec véhicule.

Faire offre par écrit à:
Vallotton André

Le Belvédère
1927 Chemin-Dessous.

036-446604

Grand groupe international de
cosmétiques, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, souhaite
intégrer pour l'accompagnement
de son développement

deux collaboratrices
pour votre région
• Cette activité performante

et dynamique est réalisable
à temps complet ou partiel

• Vous travaillez exclusivement
sur des rendez-vous planifiés
à l'avance

• Vous bénéficiez du support
d'un call-center pour l'organisation
de vos rendez-vous

• Notre structure professionnelle
vous garantit une formation
complète

• (Débutantes acceptées)
• D'excellentes conditions de rému-

nération vous sont garanties
Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion ou d'une expérience dans la
vente, dans les relations humaines
ou dans l'esthétique, vous possé-
dez un permis de conduire, êtes de
nationalité suisse ou en possession
d'un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au
tél. 027 306 56 71 afin que nous
puissions répondre à toutes vos
demandes concernant cette acti-
vité professionnelle.
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

" 022-788668

ĵgjerre lang
Vous aimez:

les bijoux, le contact, l'indépendance
Vous disposez:

de temps libre, d'un véhicule
Vous trouverez:

une formation complète,
une rémunération motivante

Importante société internationale
de bijoux mode cherche

conseillères
079 364 93 27

036-447235

"1 cuénod
cl

é Payot
î Chablai s

Entreprise de construction bâtiment
et génie civil

cherche tout de suite

1 technicien bâtiment/génie civil
2 contremaîtres/chefs d'équipe

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à

Cuénod & Payot Chablais S.A.
Av. de la Gare 6a - CP 84

1860 Algle 156-776977

Job d'été
Camps de vacances à Champéry

cherche
4 aides ménagères

1 aide cuisine
du samedi 28 juin au samedi 16 août 2008

Logement sur place souhaité

Faire olfre avec CV:

Camps Jeunesse Sports Aventure
Rue du Coppet 14, 1870 Monthey

E-mail: info@camp-sport.ch
ou tél. le matin: 024 472 10 05

Etablissement de nuit du Chablais
premier ordre

cherche

serveuses
Pas sérieuses s'abstenir.

Tél. 079 607 51 55 dès 15 h.
036-446894

Cabinet d'ostéopathie et de phy-
siothérapie du Valais central
cherche

une secrétaire-
réceptionniste à 30%
pour un remplacement de 6 mois
dès juin 2008.

Ecrire sous chiffre Q 036-446841
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-446841

Le Foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents est un établissement
médico-social pour personnes âgées,
d'une capacité de 48 lits.
Afin de compléter nos équipes
de soins, nous cherchons

un(e) infirmier(ère)
70 à 100%
avec diplôme d'infirmier(ère) en SG
ou en psychiatrie.
Nous demandons une expérience pro-
fessionnelle dans les secteurs de la
gériatrie et/ou psychogériatrie.

Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail:
selon les .statuts de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse, nous vous
remercions de nous faire parvenir votre
dossier de candidature (lettre de moti-
vation, CV, copies de certificats de tra-
vail et de diplômes) à l'adresse sui-
vante:
Foyer Les 3 Sapins, à l'att. de
M. Michel Desdouets (infirmier-
chef), case postale 68,
1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements:
Tél. 024 476 85 06. 036 447701
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Le groupe Fédération Laitière Valaisanne actif dans le do-
maine de l'agroalimentaire sur le plan national cherche pour ses
filiales VALCREME SA et VALLAIT SA basées à Sierre les profils
suivants :

Employé(e) de commerce (40% à 80%)
avec une expérience dans le domaine de la vente
• CFC de commerce avec formation complémentaire dans la

Vente et/ou le Marketing
• De langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances en allemand
• Très bonnes connaissances de l'informatique (Word / Excel /

Power Point)
• Personnalité dynamique, autonome et ayant le sens des

responsabilités
• Age : 25 - 45 ans

Fromager(ère)
• CFC de fromager (ère) avec une formation complémentaire

(maîtrise ou formation jugée équivalente)
• Expérience dans la production fromagère
• Bonnes connaissances de l'allemand
• Personnalité dynamique, flexible et capable de travailler de

manière autonome

Machiniste Tetra Pak
• CFC technique ou alimentaire
• Expérience réussie dans le domaine
• Flexibilité dans les horaires, autonome

et ayant le sens des responsabilités

Nous offrons : des possibilités de développement, un travail
enrichissant et varié au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Si un de ces défis vous séduit, veuillez sans tarder envoyer
votre dossier de candidature complet à : Groupe FEDERATION
LAITIERE VALAISANNE, Service du personnel, „̂
Ile Falcon 5, 3960 Sierre x"~~,

^MRenseignements : '&r'9>
027 452 39 11 ou sur le site www.flv.ch FLV-WMV

Société de travaux publics
Joseph Carron SA - Sion
Nous sommes une entreprise de Génie Civil avec une qua-
rantaine d'employés. Très bien équipée, avec structure et
processus modernes, nous cherchons un:

CONDUCTEUR DE TRAVAUX -
TECHNICIEN ET
Nous demandons:
• Secteur d'activité génie civil et enrobé;
• calculation de soumissions , travaux de métré et factura-

tion;
• organisation et surveillance des chantiers;
• connaissance des programmes Sorba, Word et Excel;
• personnalité expérimentée principalement dans le génie

civil;
• organisée et dynamique.

Nous offrons:
• Salaire très intéressant;
• téléphone portable + véhicule de fonction;
• grande indépendance, responsabilités;
• environnement de travail moderne et ambiance de qualité.

Nous attendons votre curriculum vitae détaillé à l'adresse ci-
dessous, et toute autre information en rapport avec le cahier
des charges ci-dessus. Nous traiterons vos données avec la
confidentialité absolue.

Joseph Carron SA - Rue des Pommiers 29
Case postale 89 - 1962 Pont-de-la-Morge
Joseph Carron, SA - Sion

Nous cherchons pour notre succursale de Martigny

électricien de réseau avec CFC
et permis de conduire

Notre activité se déroule en Suisse romande.

Entrée en fonctions: à convenir.

Votre candidature devra comprendre une lettre de
motivation manuscrite, CV, copies des certificats
d'études et attestations d'emploi éventuelles et
seront envoyés à l'att. de M. David Moll.

022-788748

Mauerhofer & Zuber
PB mm faaaaaa-aa-aaataaa Entreprises Electriques SA

, M A— Rue du Simplon 30
1 m i AW CH-1020 Renens/Lausanne

1 W -mu Tél. +41 21 631 17 17
TMMSSSMMim Fax +41 21 631 17 18
Entreprises Electriques SA email: mzrenens®mz-sa.ch

mailto:info@predige.ch
mailto:info@camp-sport.ch
http://www.flv.ch
mailto:mzrenens@mz-sa.ch
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rsières intègre
ateldranse

TÉLÉRÉSEAU ? La commune d'Orsières fait désormais partie
du téléréseau entremontant. Elle aura ainsi bientôt accès à la télévision
numérique ainsi qu'à la haute définition.

OLIVIER RAUSIS
C'est officiel depuis vendredi dernier. Au
cours d'une assemblée extraordinaire,
Sateldranse S.A. a accueilli un nouvel ac-
tionnaire. Les précisions du directeur
.André Besson: «Créée en 1987, la société
Sateldranse a pour actionnaires cinq
communes de l'Entremont, soit Bagnes,
Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Sembran-
cher et Vollèges. Pour sa part, la com-
mune d'Orsières a, avec des privés, déve-
loppé son propre téléréseau. Ce dernier
devenant obsolète et ses initateurs ayant
émis l 'intention de se retirer, le président
de la commune Jean-François Lattion
s'est approché de nous, en 2004 déjà, pour
envisager un regroupement. Au-
jourd 'hui, c'est chose faite. La commune
d'Orsières est devenue le 6e actionnaire
de Sateldranse.»

Après avoir racheté son téléréseau
(lire ci-dessous), Orsières l'a remis à Sa-
teldranse pour un franc symbolique:
«En contrepartie, la commune dispose de
7,5% du capital-actions de Sateldranse.
Mais surtout, elle va bientôt prof iter d'un
téléréseau refait à neuf puisque trois mil-
lions de francs vont être investis en trois
ans pour le mettre à niveau. En tout, ces . ; ; 
sept prochaines années, nous allons in- Le directeur André Besson dans la station de tête de Sateldranse: «Nous allons investir dix millions de francs en sept ans
vestirdix millions de francs pouramélio- pour satisfaire nos clients friands de nouvelles technologies.» HOFMANN
rer le réseau complet de Sateldranse. »

De la fibre optique partout Des avantages pour les clients j LA FIN DETELECO S.A. P°ur 1600 raccordements.
Concrètement, un saut technologi- Pour les nouveaux clients de Satel- : , Au mois de décembre der-

que conséquent va être effectué avec la dransè provenant de la commune d'Or- :
pose de fibre optique depuis la station sières, les avantages seront sensibles. '•
de tête, qui se trouve dans les locaux de
la société au Châble jusque dans les
maisons ou appartements des abonnés.
Plus rapide et plus fiable, la fibre optique
est surtout indispensable pour fournir la
TV numérique, l'internet à très haut dé-
bit et la qualité HD (Haute Définition) .

En 2007, la société a posé 200 km de
fibre optique dans son réseau. En 2008
et 2009,-elle en posera entre 30 et 40 km
supplémentaires sur la commune d'Or-
sières: «Orsières-Ville aura la TV numé-
rique d'ici à la f in 2008 et tous les villages
et hameaux de la commune, excepté Per-
ret, d 'ici à la f in 2009.»

L'abonnement mensuel coûtera légère- ;
ment moins cher, les taxes des nouveaux :
raccordements seront plus basses et le \
nombre de programmes disponibles dé- :
passera les 200 pour la TV numérique. \

Tout sera géré depuis Bagnes, la so- :
ciété Sateldranse étant logée dans les lo- :
eaux des Services industriels de Bagnes '•
au Châble. L'équipe de Sateldranse, qui :
s'occupe de la technique (études, élabo- :
ration de projets, réalisation, mainte- j
nance...) et du commercial (marketing, :
vente...), comprend désormais sept per- ¦
sonnes, y compris un employé prove- :
nant de Téléco. :

La société Teleco S.A. (Tele- . , , ,,
,ar„„, j„ i_ -__ — ,,__ j '/-,, nier, I assemblée primaire areseau de la commune d Or- ., . ., . ... .s ... .. 10ni ii accepte, a unanimité dessieres) a ete créée en 1991. Il K . . ., .. ',, -ii. __ .- x  membres présents, de ra-s agit d une société mixte „[_„*

__ ,_„ ̂ „a.;___ An TAIA --, °. ,  . . .  ,. . .. cheter les actions de Teleco
onnnnnT T t ¦ S.A. pour 1,1 million de
200 000 francs était partage 

 ̂c uj _ js à ,_

™ 
l* co™mune d 0rsieres commune d'Orsières, seule

S S/ , 
PnVeS propriétaire, de les remett re

(62,5 /o). à Sateldranse contre un
En seize ans d'activité , la so- franc symbolique et d'entrer
ciété a investi 3,5 millions de dans [e capital-actions de
francs pour équiper la plu- cette dernière à hauteur de
part des villages de la com- y^o/Q Une opération entéri-
mune avec le téléréseau par née vendredi dernier,
câble. Quant a la société Téléco,
A la fin 2007, la société elle sera prochainement dis-
comptait 1300 abonnés soute, OR

77E FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS DU 23 AU 25 MAI 2008

Les Comberains se jettent à l'eau
«Pourquoi le thème de l'eau?La can-
tine des fêtes sera installée près de la
salle de l 'Eau-Vive, en bordure de la
Dranse.» C'est la version officielle don-
née par Daniel Pignat, président du co-
mité d'organisation du 77e Festival des
musiques du Bas-Valais qui aura lieu à
Martigny-Combe du 23 au 25 mai. Of-
ficieusement, ça donne ça: «C'est aussi
une manière sympathique d'exorciser
les inondations d'octobre 2000 qui
avaient touché ce secteur.»

1200 musiciens sont attendus pour
cette manifestation organisée par la
fanfare locale, La Persévérance. La fé-
dération compte 24 sociétés, qui orga-
nisent le festival à tour de rôle. Il faudra
donc attendre longtemps avant de re-
voir autant de souffleurs en terre com-
beraine. «Pour la Persévérance, c'est
une ressource f inancière Importante»,
admet Daniel Pignat. «NOMS comptons
sur la réussite de ces journées pour in-
vestir dans la formation de nos jeunes,
mais aussi pour tenir le coup jusqu 'à ce
que notre tour revienne!»

L'organisation est lourde. Le co-
mité est au travail depuis deux ans
déjà. La manifestation elle-même né-
cessite la collaboration de plus de 150
bénévoles. «Le gros du travail est fait. Il
s'ag5t maintenant de peauf iner les dé-

tails et défaire un effort particulier sur
les carnets de fête...»

Le temps fort du festival sera in-
contestablement le samedi, avec le
spectacle «Romandie d'humour», où
l'on retrouvera l'imitateur Yann Lam-
biel, l'humoriste comberaine Sandrine
Viglino, mais aussi les comiques
Thierry Meury et Laurent Nicolet
(Hanspeter Zweifel) . Thierry Roma-
nens viendra présenter son tour de
chant. «Nous avions des contacts via
Sandrine Viglino. Tous ces gens mar-
chent très forts aujourd 'hui et nous es-
pérons bien dépasser les 1000 specta-
teurs.» Autre moment important du
festival, toujours le samedi, avec le
concours des jeunes, durant toute la
journée, aussi bien à la salle de gym
qu'à celle de l'Eau-Vive.

Le vendredi sera lui plus «popu-
laire», au sens noble du terme, avec un
cortège suivi de productions de socié-
tés locales. Le dimanche est tradition-
nellement réservé aux productions des
24 fanfares de la fédération devant le
jury. Le cortège aura lieu dès 13 h 30.

Les billets pour «Romandie d'humour» sont en
vente à l'office du tourisme de Martigny
ou par e-mail à
laperseverance.martigny-croix@bluewin.ch

Daniel Pignat, et ses collègues du comité d organisation, ont dé-
cidé de placer ce 77e Festival des musiques du Bas-Valais sous le
signe de l'eau et de l'humour, LE NOUVELLISTE

Mardi 4 mars 2008 Le Nouvelliste

Vers le
statu quo
Les élections communales de Riddes dé-
boucheront-elles sur un statu quo cet au-
tomne? Jean-Michel Gaillard (l'actuel pré-
sident de commune), Frédéric Claivaz
(vice-président) et Claude Vouillamoz sont
en tous les cas à disposition du Parti radical
de Riddes pour les prochaines élections
communales.

Le premier nommé étant également
prêt à repartir pour un nouveau mandat
présidentiel.

Ces trois noms devront être encore ava-
lisés par l'assemblée du parti fin août. Du
côté PDC, l'élu Jean-Marie Crettenand se
déterminera d'ici à la mi-mars. Quant à
Marcelle Monnet-Terrettaz, représentante
de la Liste d'entente à l'exécutif, elle sera
certainement la seule candidate sur la liste
regroupant le PS et le MSI (Mouvement so-
cial indépendant).

La surprise pourrait venir de la section
locale de l'UDC, créée vendredi dernier, et
qui entend bien trouver son champion
pour l'automne, ce

MARTIGNY

Mokshû Lion's
#• wgénéreux

Les Mokshû Lion's ont du souffle et du
cœur. La guggen de Martigny a en effet pro-
fité de son dixième anniversaire, et de la
soirée de la Nuit des Publivores organisée
en collaboration avec le club de communi-
cation du Valais, pour réunir des fonds en
faveur des associations Les aventuriers de
rhumanitaires et Les cartons du cœur.

Ces dernières ont reçu récemment un
chèque de 1500 francs chacune, c

ERRATUM

Conseiller... national
Si Oskar Freysinger était bien présent ven
dredi soir à Riddes pour la création de la
section locale de rÙDC, l'enseignant de Sa-
vièse n'est cependant pas conseiller d'Etat
comme mentionné par erreur dans notre
édition d'hier mais bien conseiller national.
Nos excuses à l'intéressé.

LA RéDACTION

MARTIGNY

Expo de photos
Aujourd'hui, mardi 4 mars à 17 h
au foyer de l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny, vernis-
sage d'une exposition de photos
réalisées par les élèves des clas-
ses d'option artistique.

Avec la présence exceptionnelle
du photographe Marcel Imsand
dont l'art du portrait noir-blanc a
inspiré les élèves de l'ESC.

MARTIGNY

Dernière visite
commentée
Mercredi 5 mars à 20 h, dernière
visite guidée de l'exposition «Al-
bert Chavaz» à la Fondation
Pierre Gianadda par Antoinette
de Wolff.

L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 h à 18 h, jusqu'au 9
mars prochain.

mailto:laperseverance.martigny-croix@bluewin.ch
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Le bon sens valorisé
ANNIVIERS ? A l'initiative de Madeleine Wiget-Daly, une nouvelle formation a vu le jour dans le but
de promouvoir la santé dans les communautés alpines éloignées des centres de formation et de soins

UNE FORMATION
ITINÉRANTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour valoriser le bon sens des po-
pulations de montagne en ma-
tière de gestion du capital santé
des individus qui les composent,
des Valaisannes se sont regrou-
pées en association intitulée AF1S
(Association formation itinéraires

propre santé et d'améliorer celle
ci.

Pourquoi cette formation s'adresse-
t-elle en priorité aux femmes?
A travers les femmes (par la force
de la biologie, elles restent celles
qui enfantent), nous espérons

icz - va

? Une nouvelle formation itiné-
raires santé va débuter dans la
vallée du Trient, du 2 au 6 juin à
Finhaut, du 1er au 5 septembre
à Salvan, du 10 au 14 novembre
à Trient. Elle s'adresse à toute
personne intéressée. Les
conseillers municipaux des
communes respectives en
charge de la santé encouragent
cette initiative.
? A Saint-Luc, un quatrième
module de cette formation se
déroulera au Gîte du Prilet du 26
au 30 mai en collaboration avec
la HES-SO de Sion, domaine de
la santé.
? A Nax, le samedi 14 juin sur le
thème de «La santé selon...»,
avec Marie-Paule Ravaz-Zuffe-
rey, journaliste de presse spé-
cialisée dans le handicap.
? A Vissoie et à Fang, le 18
mars, conférence sur le thème
de «La pleine lune et le som-
meil».

«Les femmes ont

compétences» en
matière de soins»

développé des
w _

MADELEINE WIGET-DALY

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

santé) . Cette corporation, sans
but lucratif, a été créée en décem-
bre 2006 par des femmes vivant au
val d'Anniviers et à rinitiative de
Madeleine Wiget-Daly, médecin
généraliste de montagne. Elle est
en partenariat avec la HES-SO
Santé-Social.

Les inspiratrices de ce mouve-
ment ont été les premières à béné-
ficier de cette formation qui s'est
déroulée en 2007. Le concept se
base sur un enseignement d'un ou
de plusieurs modules d'une durée
de cinq jours chacun. Rencontre.

Docteur Wiget, quelle mission pour-
suivez-vous dans cette croisade
pour la santé?
Il s'agit de promouvoir la santé
dans les communautés alpines
éloignées des centres de forma-
tion et de soins. Ce projet s'inspire
de la définition suivante: la santé
est l'état d'équilibre physique,
psychique et social que chaque in-
dividu et chaque communauté
tend à maintenir pour atteindre
une qualité de vie souhaitée.

La seconde définition est celle
de l'OMS: la promotion de la santé
est le processus qui confère aux
populations les moyens d'assurer
une plus grande maîtrise sur leur

sensibiliser, à la richesse qu'est le
capital santé, les enfants qui se-
ront les adultes de demain. Dans
nos sociétés ce sont les femmes
qui sont le plus souvent sollicitées
lorsqu'un membre de leur entou-
rage est affaibli. Par ailleurs, dans
leurs rôles multiples au sein de la
famille, elles ont développé des
compétences et appris à trans-
mettre des savoirs. Ces compéten-
ces méritent d'être reconnues et
partagées.

Pour quelle raison aux femmes des
communautés alpines, précisément?
L'isolement géographique des val-
lées de montagne les éloigne des
centres de soins et de formation.
Ce même isolement leur a permis
de développer un grand sens de la
solidarité et de saisir l'importance
de la perpétuation des savoirs. Vi-
vre en montagne implique l'ac-
ceptation d'un certain inconfort
ou d'une certaine «prise de ris-
que» et en conséquence nécessite
chez celui qui y vit la connais-
sance d'une large palette de solu-
tions aux problèmes qu'il rencon-
tre. Enfin , la qualité formidable de
l'environnement qu'est la monta-
gne constitue le support idéal de Cette photo prise par Peter Ammon montre les conditions dans lesquelles
la «formation itinéraires santé». les Anniviardes travaillaient en 1950. LDD

PROJET SUR LE HAUT-PLATEAU

Débat autour d'un bus de nuit
JEAN-YVES GABBUD
((A partir de minuit, il devient
très difficile d'avoir un taxi
sur le Haut-Plateau. Avec l 'in-
troduction du 0,5 pour mille,
les gens hésitent de plus en
plus à sortir. La station se dé-
sertifie» , constate Roland
Forclaz, le patron du dancing
Le Madison à Montana.

Pour remédier à cette si-
tuation, il a lancé une société
Sécuri'Line Sàrl, dans la-
quelle il est associé à Didier
Mittaz. «On aimerait mettre
en place trois circuits. Un sur
le haut de la station, un dans
le centre et un qui ferait la
liaison avec les villages envi-
ronnants. Dans l 'idéal, la li-
gne fonctionnerait de 23h30
à 6 heures du matin.» Roland
Forclaz certifie avoir le bud-
get pour lancer l'opération.
De son côté, il a obtenu la li-
cence de transporteur et est
prêt à engager des chauffeurs
professionnels.

Concession. Mais, avant de
lancer une telle ligne, il faut
une concession fédérale...
Dans un courrier, l'Office fé-
déral des transports se dit
prêt à en octroyer une, mais
pas selon les horaires souhai-
tés. Berne pourrait dire oui à

un service actif de 23 heures à
6 heures les soirs de la se-
maine, mais seulement de
1 h 45 à 5 h 30 les vendredis et
samedis soir ainsi que les
veilles de fête. Ce qui n'ar-
range pas Roland Forclaz.
«On ne pourrait tout simp le-
ment pas travailler lorsque les
gens sortent. De cette ma-
nière, nous ne pouvons pas
lancer notre projet.»

Déçu, il aimerait être sou-
tenu par les communes.

Interpellé sur cette ques-
tion, Paul-aMbert Clivaz, le
président de Randogne, dé-
clare: « Nous ne sommes pas
opposés au service proposé.
Nous avons même écrit aux
interesses ce qui suit: «Nous ne
pouvons qu 'appuyer votre dé-
marche auprès du départe-
ment fédéral concerné.» Par
contre, nous ne souhaitons
pas subventionner une pres-
tation supp lémentaire et
nous ne voulons pas qu'elle
fasse concurrence au luna-
bus, que nous avons lancé et
qui fonctionne pas mal.»

A ces arguments, Roland
Foclaz rétorque: «Il n'y a pas
de concurrence avec le luna-
bus, géré par SMC dont M.
Clivaz est administrateur,
mais complémentarité. Et le

Il manque de taxis la nuit sur le Haut-Plateau. Un projet se
propose d'y remédier, mais il est bloqué par Berne, LE NOUVELLISTES

lunabus est subventionné par
les communes, alors que pour
notre service, nous ne deman-
dons rien aux collectivités.»

Ce que reconnaît Paul-,A1-
bert Clivaz qui précise que le
lunabus coûte 70000 francs
par an aux six communes,
alors que les recettes ne s'élè-
vent qu'à 12 000 francs.

Mais il ajoute: «Pour la
pérennité de ce service, nous
devons avoir affaire à des

professionnels. C'est aussi
une question de sécurité.
Nous travaillons depuis long-
temps avec nos pa rtenaires
actuels et nous en sommes sa-
tisfaits.»

Ceci dit, Paul-aMbert Cli-
vaz, même s'il ne croit pas au
succès d'un service de bus de
nuit, reconnaît qu'«z7 y a un
créneau à prendre le soir, mo-
ment pendant lequel il y a un
manque de service de taxi».

core. La date de la réouverture
n'est pas encore connue, JYG/C

iimii-Leres rrançois-Aavier
Amherdt.

LE PARCOURS
DE L'INITIATRICE
Madeleine Wiget-Daly, médecin

généraliste franco-suisse, est
née à Montréal (Ain) en France,

Elle a suivi ses études de méde-
cine à Grenoble et obtenu son
doctorat en présentant une
thèse sur les «pneumonies
chroniques, faux cancers».
Cette mère de quatre enfants a
également obtenu le diplôme fé
déral suisse de médecin. En
1976, elle s'établit dans le val
d'Anniviers et exerce sa profes-
sion jusqu'en 1996. Passionnée
de montagne, Madeleine Wiget
est également monitrice J+S de
ski de fond, entraîneur FSS de
club, chef de course du CAS. On
lui doit notamment la fondation
du Gîte de Saint-Jean pour les
accompagnateurs de moyenne
montagne, CA
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La popularité de Keith Haring,
immense dans les années 80,
ne doit pas occulter l'aspect
novateur et percutant d'une
œuvre qui a quitté le métro

pour le musée.
ESTATE OF KEITH HARING NY

EXPOSITION
Le Musée d'art
contemporain
de Lyon présente
Fune des plus
importantes
expositions
jamais organisées
en France
en hommage
à Keith Haring,
artiste emblémati-
que de la scène
new-yorkaise des
années 80. Il aurait
eu 50 ans en 2008.

. *

Pour Keith Haring, l'art est au cœur de la vie quoti-
dienne. Il traduit les fléaux d'aujourd'hui dans une ico-
nographie très personnelle qui puise à toutes les sour-
ces: iconographie chrétienne (comme pour ce saint Sé-
bastien revisité), art africain ou japonais, art de la rue et
codes tirés de la publicité ou du graphisme. Keith Ha-
ring avait la volonté de mettre l'art à la portée de tous.

Par un langage simple, composé de symboles, entre
idéogrammes pop et poésie peinte, Keith Haring s'est
fait connaître dans le monde entier. L'exposition de Lyon
présente tous les aspects de cet artiste prolifique qui a
dessiné sur tous les supports et abordé tous les thèmes
de son temps, sida, drogue, pouvoir de l'argent, menace

VÉRONIQUE RIBORDY

Quel ado des années 1980 n'a
pas eu sa période Keith Haring?
A ce moment, les petits bons-
hommes de l'ami Keith étaient
partout, dans les revues people
et les galeries branchées, dans
le métro et les cahiers d'écolier,
ils dansent sur les pochettes de
disque, s'agitent sur les affiches
(souvenez-vous de celle du fes-
tival de Montreux), font irrup-
tion sur les t-shirts, les aimants,
les tasses...

Les enfants adorent, les
ados collectionnent. Depuis sa
mort en 1990, Keith Haring et
ses petits bonshommes ne se
sont jamais vraiment démodés,
mais il était temps de redécou-
vrir la modernité, la force et la
pertinence de cette œuvre si
(trop?) commercialisée, em-
blème des années pop et de la
bad painting et dont tant d'ar-
tistes sentent encore au-
jourd'hui l'héritage.

Artiste emblématique
Le Musée d'art contempo-

rain de Lyon présente l'une des
plus importantes expositions
jamais organisées en France en
hommage à Keith Haring, ar-
tiste emblématique de la scène
new-yorkaise des années 1980.
Il aurait eu 50 ans en 2008. Sa
popularité a pu faire oublier à
quel point l'univers de Keith
Haring était novateur et bril-
lant. Son dessin est bien éloigné
du monde de l'enfance, bien
que les enfants l'aient adoré.
Tout au contraire, son trait
épuré, ses formes essentielles,
sa maîtrise de la ligne révèlent
un dessinateur hors pair, doté
d'une large culture. Poids du
trait, choc des images, la pein-
ture de Haring a souvent été en-
gagée. Sous des airs de star du
dessin, copain de Madonna ou
de Yoko Ono, Haring a été un
militant. Rien de gratuit chez
cet artiste qui a parfaitement

V
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Entre comic strip et relecture grinçante des mythes de son temps
les dessins de Haring ont gardé tout leur pouvoir de séduction et
leur humour, souvent décapant, ESTATE OF KEITH HARING NY

La rétrospective Keith Haring
présentée par le Musée d'art
contemporain de Lyon a débuté
le 22 février et se poursuit
jusqu'au 29 juin. Le musée est
fermé les lundis et mardis, ou-
vert du marecredi au vendredi
de 12 à 19 h, samedi et diman-
che 10 à 19 h. L'accès au musée
se fait par bus ou métro. Tous
les renseignements pratiques
figurent sur le site
www.moca-lyon.org
Un catalogue, édité par Skira,

'-TafvVrlviî- *a

accompagne l'exposition, avec
des interviews inédites d'amis
de l'artiste (Yoko Ono, William S.
Burroughs, Léo Castelli, Roy
Lichtenstein, Madonna, etc.).
Tous les renseignements pour
votre voyage à Lyon avec la Mai-
son de la France (fr.france-
guide.com) ou Rhône-Alpes
Tourisme (www.rhonealpes-tou-
risme.com). Possibilité de réser-
ver une chambre d'hôtel sur ces
sites. Voir aussi les offres spé-
ciales de www.frantour.ch

Carnet pratique

Lyon, capitale de la culture?
Lyon concourt pour le titre de -.
Capitale européenne de la cul- •'
ture en 2013. Ses Biennales d'art
contemporain (146000 visiteurs
en 2007, dont 52% de moins de
26 ans) et de danse lui donnent
un visage dynamique et ouvert à
la création contemporaine. Le
Musée d'art contemporain, très
actif, et les Subsistances (un
nouveau lieu dévolu aux arts vi-
vants, danse, théâtre) sont un
atout supplémentaire.

http://www.moca-lyon.org
http://www.frantour.ch
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Michel Gondry
adresse
une déclaration
d'amour au
7e art dans
«Soyez sympas,
rembobinez»,
film foutraque.

MANUELA GIROUD

Michel Gondry est frappadin-
gue. Ses clips, pour Bjôrk no-
tamment, l'ont prouvé. Puis ses
longs métrages en ont rajouté
une couche («Human nature»,
«Eternel sunshine of the spot-
less mind», «La science des
rêves»). Trouvailles visuelles,
chronologie bousculée, codes
narratifs chamboulés, le bon-
homme possède à n'en pas dou-
ter un univers. Poétique ou aga-
çant, c'est selon.

Avec «Soyez sympas, rembo-
binez» («Be kind rewind» en
v.o.), le Frenchie de Hollywood
revient à une facture plus sim-
ple, sans pour autant perdre sa
fantaisie. Comme celui de Gon-
dry, le cerveau de Jerry (Jack
«King Kong» Black) fonctionne

Mike et Jerry (Mos Def et Jack Black) tournent le remake de «Miss Daisy et son chauffeur»
Un grand moment, PATHE

bizarrement depuis qu'il a tenté,
sans succès, de saboter une
usine électrique. Désormais
magnétisé, il efface involontai-
rement toutes les cassettes vi-
déo que loue son copain Mike
(Mos Def) dans la boutique de
M. Fletcher (Danny Glover).

Pour faire quand même
tourner cette petite entreprise
en pleine crise, les deux zozos
réalisent leur propre version des
films effacés, de «SOS fantômes»
à «Robocop», de «Rush hour 2»
au «Roi lion».

Les œuvres ainsi «suédées» -
elles viennent soi-disant de
Suède - connaissent un succès
fou. Même en dehors de leur pe-
tite ville de Passaic, où serait né
Fats Waller; le conditionnel a ici
toute son importance...

Lointain parfum
de «Rose pourpre»

Le pitch est excellent, le film
part bien. Les remakes tournés
par Mike et Jerry, qui tiennent
non seulement la caméra mais
tous les rôles, sont hilarants.
L'anachronisme du magasin de
vidéo au XXIe siècle, les person- tique bricolo des remakes de
nages formant la communauté Mike et Jerry contamine le film
de Passaic, l'ombre de Fats Wal- de Gondry, on veut bien. Mais à
1er, la musique, tout cela est bien ce point, les limites du regarda-
vu. C'est une véritable déclara- ble sont atteintes. Le réalisateur
tion d'amour au cinéma que fait aurait pu se contenter de ne
ici Michel Gondry. Via les films montrer que les métrages «sué-
«suédés», bien sûr, mais aussi en dés». Des séquences hilarantes
enrôlant Mia Farrow, ex-egerie
de Woody Men, grâce à qui
«Soyez sympas, rembobinez»
prend des allures de «Rose pour-
pre». Quant au fait de réaliser
des remakes moins chers que les

originaux, avec trois bouts de fi-
celle, les grands studios appré-
cieront.

Le hic, c'est que la machine
tourne rapidement à vide se ré-
pète. L'ensemble manque de
rythme, de souffle et, en plus, est
filmé avec les pieds. Que l'esthé-

qui sont le meilleur de ce film au
profil culte.

Le 5 mars sur les écrans.
Versions «suédées» des films visibles sur
www.bekindmovie.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 921
Horizontalement: 1. Casser du sucre. 2. Tendra l'oreille. 3. Entrer
dans l'opposition. Ne peut avoir que deux couleurs. 4. N'importe qui.
Contenu exact. 5. La Ville éternelle. Travail du gardien. 6. Se vendait
diablement cher autrefois. Architecte espagnol. 7. Le mortier sert à
en faire. Possessif. 8. Formation offensive. Naît dans les Alpes, au
mont Viso. 9. Tel un vote qui peut servir. Le poltron n'en a pas. 10. Il y
a en eux quelque chose de raffiné.

Verticalement: 1. Il doit avoir de bons motifs. 2. Un homme qui
compte pour nous. 3. Agréable au goût. Signes de reconnaissance. 4.
Corps à corps. Petit apprécié à table. 5. Grand consommateur de bû-
ches. Dernière guerre. 6. Entre treize et dix-neuf ans. 7. Manquera de
bon sens. Romancier italien. 8. Sans goût, immangeable. Bloc qui a
volé en éclats. Tordu. 9. Cela ne vous fait pas grand bien. Fermeture
de porte. 10. Serpentent dans la campagne. Restes du feu.

SOLUTIONS DU N° 920
Horizontalement: 1. Emigration. 2.Xosa. Parue. 3. Transiger. 4. Raides. Nao. 5. Eléis
Tels. 6. Mi. Navre. 7. Iso. Mai. LE. 8. Stipe. Paul. 9. Ténu. Neige. 10. Estrie. Net.
Verticalement: 1. Extrémiste. 2. Moralistes. 3. Isaïe. Oint. 4. Gandin. Pur. 5. Sésame
6. Apis. Va. Né. 7. Tag. Tripe. 8. Irénée. Ain. 9. Oural. Luge. 10. Ne. Osselet.

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

de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
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.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 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,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 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.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECIN S DENT ISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦_ir:U™4i']* .̂Vi.«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. 2000, av. Gare 34,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
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 de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pl. Tûbingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32,0219601052.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 5858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Fux, 058 85132 52.

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,
027 72289 89. Groupe des dépannage

•̂ __[-___ > ".^> * M *m*m\m\m*m*m\m*m*m*m
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Cloverfield
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Film de science-fiction américain de Matt Reeves
avec Michael Stahl-David, Lizzy Caplan et Jessica Lucas.
Techniquement, tout est fait pour donner l'illusion que les
acteurs se sont filmés dans le jeu de l'action. Le résultat se
révèle stupéfiant.

Les cerfs-volants de Kaboul (Kite Runner)
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Drame américain de Marc Forster avec Khalid Abdalla,
Homayon Ershadi et Saïd Taghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.

*Œ____________________________ H___I__M-___H

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 7 ans
Version française.
Comédie française de Dany Boon avec Kad Merad,
Dany Boon et Zoé Félix.
Voilà enfin une grande comédie populaire qui ne se contente
pas d'appliquer des recettes faciles! Les gags fusent et le
comique de situation s'y déploie allègrement.

Paris
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie dramatique française de Cédric Klapisch
avec Juliette Binoche, Romain Duris et Fabrice Luchini.
Des gens ordinaires joués par des stars. Klapisch insuffle
élan vital et singularité à ses personnages.

mM^'h\4mmmmmmmmmmmmm 'y ŷM * L̂kÈ
Fermé momentanément

Sans plus attendre
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Version française. i
Comédie dramatique américaine de Rob Reiner
avec Jack Nicholson, Morgan Freeman et Beverly Todd.
Un mélange de mélodrame et de comédie sentimentale.
Hilarant, bouleversant.
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Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
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¦PHI '̂ "J / ' * 1' ̂ -̂  J9_l____l m mmm\Ê w'-M93mmm\ ¦ !f̂ ^

Version française.
De et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad, Une Renaud, Michel Galabru.
Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous fera aimer le
Nord-Pas-de-Calais et découvrir les Ch'tis. Voilà une œuvre qui
suscite une vive empathie et qui redonne de l'éclat au mot
populaire!

Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Joël et Ethan Coen.avec Javier Bardem,
Tommy Lee Jones et Josh Brolin.
Un polar noir et grinçant traversé de traits d'humour froid
comme un couperet. Bienvenue en enfer!

II I I I I I I ll-_-_------_--__-_-_---_------- i

Paris
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Le dernier film-événement de Cédric Klapisch.
Tout y est: les stars: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Lu-
chini, François Cluzet; les monuments, les troquets
populaires, les enseignes de mode, les petites gens et les
grands bourgeois. Le tout touche au cœur.

Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme -
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Une histoire forte, une mise en scène magistrale!
Le film-événement des frères Coen avec Javier Bardem
et Tommy Lee Jones.

EIla..̂-_l_H-______l_-________-___________________l

Something Like Happiness
Aujourd'hui mardi à 20 h
Version originale.
De Bohdan Slama, avec Tatiana Vilhelmova, Pavel Liska, Anna
Geislerova. Radiographie d'un groupe de voisins habitant un
quartier populaire d'une ville tchèque.

Le Mas des alouettes
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Version originale. Divers. ~

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bekindmovie.com


SAILLON

villa individuelle
5% pièces, de plain-pied, neuve,

à 2 pas du centre thermal, équipement
de qualité, tranquillité, vue,

libre tout de suite.
Fr. 510 000.-

Info et visite tél. 079 714 15 00

www. pro im mobilier, ch

Pour notre nombreuse clientèle,
nous cherchons

chalets
terrains

appartements
Région Valais central.

Estimation gratuite.
036-446498

wkWÊÊÊm
www.sova Ico.ch 

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 51/_ pièces
150 m' habitables, sur parcelle de 640 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-i42596

KMJJ
www.sovalco.ch 

Cause départ,
Valais central, à vendre

grand centre de beauté
(esthétique, onglerie, coiffure)

Agencement neuf et moderne.
Superbe clientèle bien établie.

Disponible à convenir.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre O 036-447482
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-447482

Vigneron
cherche à acheter vignes

région Sierre,
Regrouiflon, Noës, Ollon.

Tél. 078 796 42 42.
036-446880

VOUS ETES LIBRE CET ETE ?
Vous aimez le théâtre ou le chant ? Vous êtes amateur et vous avez envie de jouer ou de chanter, ou de nous

donner un coup de main en coulisses ? Que vous soyez débutant ou chevronné, de 7 à 77 ans, aucune importance
pourvu que vous aimiez l'amitié ! Venez nous rejoindre pour notre prochain spectacle d'été au Bouveret (vs) !

Contactez-nous sans engagement au 079 287 52 69 ou par internet sur www.croution.ch

"LE COMTE DE MONTE-CRISTO»
d'après Alexandre Dumas, texte Gil Pidoux, musique Pascal Rinaldi, mise en scène Olivier Duperrex

Un spectacle de théâtre populaire dans un décor tournant à vous couper le souffle !
LE BOUVERET (VS) - DU 11 JUILLET AU 9 AOUT 2008

Réservation : www.croution.ch (profitez : frais d'envoi offerts jusqu'au 30 avril 08!)

Ravoire
à vendre
ancienne
maison
de 3 étages
avec grange
spacieuse
Superbe vue sur la
vallée du Rhône, situa-
tion calme avec enso-
leillement maximum
Prévoir une rénovation
complète
de la maison.
Terrain de 1690 m1
Prix global
Fr. 460 000 -
Tél. 079 413 43 66

036-447323

À VENDRE
SION

Promenade
des Pêcheurs

APPARTEMENT

4% PIÈCES
avec place de parc

Fr. 315 000-
036-445409

vaww.fontann_-immobilier.cfi

IF
_^ Fontannaz Immobilier

L-JSion- 027 323 27 88

A vendre à Sierre
appartement
472 pièces
115 m2, env. à 7 min
de l'Hôtel de Ville,
Tservettaz.
Libre de suite.
Galetas, cave, balcon-
loggia, parking com-
mun, Fr. 280 000.-.
Tél. 078 600 19 34.

036-447307

GRIMISUAT
A vendre
maison 275 m2
(à aménager)
terrain 864 m2
quartier résidentiel,
proche écoles.
Prix Fr. 840 000 -
Tél. 079 509 12 19.

012-701834

027 322 87 57
QrïtenneSida

dialoquons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Saint-Maurice
charmant

appartement
6 pièces
190 m', duplex,
rénové.

Fr. 1680.-+Fr. 290.-
charges.

Libre 01.04.2008.

Tél. 024 473 73 00,
tél. 078 601 52 62.

036-447181

À VENDRE OU À LOUER
à Monthey

Local artisanal neuf
de 300 m2, hauteur 7 m
dans la halle industrielle

Zl Les Mettes
Tél. 024 471 84 11.

036-447684

0UC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A proximité du
centre-ville et

à deux pas de la gare
appartement
de 4_ pièces
d'env. 102 m2
Avec cuisine séparée

agencée.
Spacieux séjour,

balcon.
Loyer mensuel
de Fr. 1415.-

acompte s/charges
compris.
Libre dès

le 1" avril 2008.
03W4435I

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY
À LOUER À FULLY

Rue de Prévent
sympathique
villa jumelée
de 6 pièces

avec pelouse et terrasse
Cuis/ne agencée ouverte sur
spacieux séjour, deux salles
de bains dont une dans la
chambre parents et un WC
séparé, garage fermé pour
2 voitures et une place de

parc extérieure
Loyer mensuel de Fr. 2075.-
+ Fr. 120- d'acompte sur

charges, avec aide fédérale
Loyer mensuel de Fr. 1860.-

ouFr. l645.- + Fr. 120.-
d'acompte sur charges

Disponible dès le 1' avril
2008

036-445OI6

A LoyEi——
à Mollens
3_ pièces
situé au 1" étage
Balcon avec vue
Loyer Fr. 900.-
+ charges
Place de parc cou-
verte Fr. 50-
Libre tout de suite
ou à convenir.
03fr447658 ŒinŒ

T-̂ 027~Wr,

322 85 77LJU
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER A MARTIGNY
Proche de la gare
Au ch. du Saule

Nouvelle promotion
superbe

appartement de
4_ pièces neuf
d'env. 125 m2

Deux salles d'eau
Cuisine parfaitement

agencée ouverte sur séjour
Grand balcon
Loyer mensuel

deFr. i960- acompte de
charges, place de parc

intérieure et place de parc
extérieure compris

Disponible
dès le 1" avril 2008

03644/796

*̂  A louer
à Ardon

maison
villageoise

Partiellement rénovée
Rez: 3 chambres
avec armoires encastras,
l doucf x/WC pour chambrt

parents, I bain/WC
1er étage: cuisine ouverte
sur séjour (cheminée avec
récupérateur de chaleur),
terrasse à proximité
Je la cuisine
1 WC indépendant, vide
tous toiture dans séjour
Combles: 2 chambres
(vide sous toiture)
Sous-sol: cave et local tech-
nique, 1 chambre à lessive
Chauffage électrique
(circuit d'eau au sol)
Location mensuelle
Fr. !600.~ + charges
info@immovalais. am

MOLIfR-, 

à la rue de la
Blancherie, à Sion
appartement
de 4_ pces, rénové
Loyer Fr. 1150-
+ charges
Y compris une place
de parc extérieure.
Libre tout de suite
ou à convenir -̂pg-r
036-447659 fDM)*>raï

TéTÔ27~
r*Y JE

322 85 77uJU-5

$m
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

: - RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

« -5irs2fl08 ©
Q0S H"**  ̂ Ligue valaisanne
"̂  ̂ contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

SEANCES D'INFORMATION

Monthey (Place du Cardinal), le mercredi 5 mars à 16.15 heures
Sion (Centre sportif de Bramois) le vendredi 7 mars à 9.00 heures

•t

la rubrique dës*souMts
Ils partagent la même pass ion Si vous la reconnaissez
pour la musique, le gris-vert et Souhaitez-lui un

ont la même fan!

E

-̂ - -̂^— 
joyeux 

anniversaire
pour ses 50 ans
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4 mars - 20 ans - 8 mars

Joyeux anniversaire
«leS jUmeaUX» Ton mari, tes filles, tes beaux-fils

Claire-Lise et Pascal, Kevin et Nolan
Christiane, Jean-Daniel et Elotse 036-447646

036-447448

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.croution.ch
http://www.croution.ch
mailto:marketing@nouuelliste.ch
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22.20 Infrarouge. 23.25 Le journal
23.40 Le Prêche

aux oiseaux
Film. Comédie. Sui. 2005. Réal.:
Clemens Klopfenstein. 1 h 30.
VOS!
Deux acteurs font un long
voyage pour retrouver un de
leur maître: ils veulent le
convaincre de financer un film.
1.10 Le journal.

22.55 Manchester United
(Ang)/ Lyon (Fra)

Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale retour.
Lors du match aller, le 20
février dernier, l'OL et Man-
chester United ont fait match
nul (1-1).
23.30 Le court du jour. 23.35 Toute
une histoire. 0.30 A bon entendeur.
Vous souffrez? Pour l'opération,
repassez dans six moisi

22.45 Le droit de savoir: 22.25 Faites entrer
faits divers l'accusé

Magazine. Société. 1 h 30. Magazine. Société. 1 h 30.
Claude François, enquête sur la Luc Tangorre, coupable à tout
face cachée d'une idole. prix.
Les chansons de Claude Luc Tangorre a été condamné
François sont encore aujour- par une cour d'assises à deux
d'hui sur toutes les lèvres, dans reprises à neuf ans d'intervalle
toutes les mémoires. pour viols et agressions
0.15 Diagnostics. FilmTV. Médecine sexuelles.
tropicale. 2.00 50mn Inside. 2.55 0.05 Journal de la nuit. 0.25 His
Reportages. toires courtes.

22.50 Soir 3.
23.15 Le Brasier
Film. Drame. Fra. 1991. Réal.:
Eric Barbier. 2 h 5.
1931, dans le Pas-de-Calais.
Piotr, mineur d'origine polo-
naise, est en butte à l'hostilité
des Français. Pour arrondir ses
fins de mois, il participe à des
combats de boxe.
1.15 NYPD Blue. Veille d'audience
2.00 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveilI. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. C'est ma fête!
11.50 Une famille presque parfaite.
Papa, mêle-toi de tes affaires. -
Maternelle blues. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Une famille

presque parfaite
Fou de foot.
13.35 En détresse
Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL:
Tom McLoughlin. 1 h 55.
15.30 Cuisine

et manigances
Film TV. Sentimental. AIL 2007.
Réal.: M. Kreihsl. 11,45. Inédit.
17.15 Destins croisés
18.10 Un dîner presque

parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Six 'inf os locales/

Kaamelott

22.40 T'empêches tout le
monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h 35.
Chaque semaine, Marc-Olivier
Fogiel reçoit sur son plateau
toutes les personnalités du
moment.
1.20 Capital. Combines et corrup-
tion: enquête sur la France qui
fraude. 3.10 M6 Music l'alternative.
4.10 M6 Music/Les nuits de M6.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.45 Avis de
sorties. 8.55 Les maternelles. 10.10
On n'est pas que des parents. 11.05
Les mystères de la pieuvre. 11.55 La
Vie des animaux selon les hommes.
Mésange / Ourson / Bernard-l'her-
mite. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
Le magazine de la santé. 14.30
Allô, docteurs !. 15.00 Les ailes de
la nature. L'été. 15.35 Robot
sapiens. Les hommes du futur.
16.30 Le Vietnam. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 La Turquie
De la mer noire au mont Ararat.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La nature,

c'est génial !
Documentaire. Sciences. Tout est
dans la matière.
20.59 Thema
Les nouveaux justiciers.

21.55 Une entreprise
comme il faut

Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal.: Thomas Balmès. 50
minutes.
Nokia, le géant finlandais du
téléphone portable, est sou-
cieux de son image. Il a adopté
une charte éthique.
22.45 Débat. Les nouveaux justi-
ciers. 23.00 Darshan: l'étreinte
Film. 0.35 Panorama. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Magnum. Le
monde est un théâtre. - Le bon
samaritain. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Le Des-
tin de Bruno. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. La cousine hippie.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.20 La Vie avant tout.
Etat critique. 15.05 Tout le monde
déteste Chris. Tout le monde déteste
les filles. 15.35 7 à la maison. Tout
arrive à qui sait attendre. 16.20
Boston Légal. L'heure des comptes.
17.05 Le Destin de Bruno. 17.30
Dolce vita.
18.00 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): horloger.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Deuxième main.
20.10 A bon entendeur
Vous souffrez? Pour l'opération,
repassez dans six moisi

TV5MQNDE
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Salut la vie.
FilmTV. 15.30 L'or sauvage. 16.00
Côté maison. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 66° Nord,
l'irrésistible attraction. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 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
Catherine. 21.45 Tout sur moi.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Le jour-
nal de l'éco. 23.20 5 sur 5. 0.15
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.25
Le Père Goriot. FilmTV. 2.05 Rupert
Murdoch Imperator.

Eurosport
8.30 YOZ. 9.00 Watts. 9.15 Coupe
du monde. Sport. 10.15 Eurogoals.
11.00 Tournoi ATP de Dubaï (Emi-
rats arabes unis). Sport. 14.30
Ligue des champions. Sport. 15.30
Watts. 15.45 Ligue des champions.
Sport. 17.00 Coupe du monde.
Sport. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Coupe du monde. Sport.
18.45 Eurogoals Flash. 19.00
Watts. 19.30 Eurogoals. 20.15
Arthur Abraham (A|l)/Wayne Elcock
(Ang). Sport. 21.30 Wladimir Sido-
renko (Ukr)ZNobuto Ikehara (Jap).
Sport. 23.00 FIA WTCC Magazine.
23.30 Rallye du Mexique. Sport.
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAiU
8.35 S.A.V des émissions. 8.40
Zone libre. Film. 10.20 Old Chris-
tine. 10.45 Libéra Film. 12.30 Les
Guignols(C). 12.39 Barres de
mire(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 14.00
Damages. 16.23 Têtes à claques.
16.25 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 16.35 Little Man. Film.
18.10 Album de la semaine(C).

tfn Hll france g

20.05 Ligue des

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.2C
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.10 Mise au point. 11.00 Nouvo.
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?. 13.20 Le journal. 13.55
Grand Angle.
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
Au sommaire: «Rencontre avec le
nègre d'Ardisson». - «ADN: une
société décode votre mort» . -
«Tecktonik: la battle du fric» .
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Jackie Chan». -
«Ruby Gloom». - «Jackie Chan».
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
Le téléphone sonne toujours deux
fois.
18.00 Malcolm
Cours du soir.
18.25 Dr House
Un témoin encombrant.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal

champions UEFA

6.20 Wounchpounch. Atchoum. 6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20 8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
Elisa, Mais qui est Christian? 10.15 jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
Beverly Hills, 90210. Une fâcheuse et beauté. 9.45 C'est au pro-
aventure. - Un petit lapin. 12.00 gramme* 10.45 Motus. 11.20 Sudo-

Julie chez vous. 12.05 Attention à £>o°. 11.25 Les z amours. 12.00

la marche!. Tout le monde veut prendre sa
__  __ . , place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal 13.00 Journal
13.45 La maison de Victor ., 3 55 Cons0mag

et Léa Récupérateur d'eau de pluie.
13.55 Les Feux 14.OO Toute une histoire

de l'amour 15.05 un cas pour deux
14.45 Un souvenir éternel La confiance d'une mère. - Le der-
Film TV. Sentimental. EU. 2005. nier amour d'Hanna.
RéaL: David S Cass Sr. 1 h45. Avec: 17.20 Rex
Lisa Hartman Black, Dale Midkiff, Meurtre dans un pigeonnier.
Barbara Niven, Larry Manetti. 18.15 Cinq Soeurs
16.30 Que du bonheur Max abandonne Lucie, incons-
La chorégraphie. ciente- dans un terrain vague. Elle

1R Vi I as Vanne se réveille quelques heures plus
. , . ""S" ¦ „ , tard et réussit à joindre Lucas avec

Vis leurs vies. - Bonne Saint-Valen- son té|épnone portable.
I'-.-- .. _„„ 18.50 On n'a pas tout dit
18.20 Un contre 100 19.50 Le meilleur
19.00 La roue de Florence Foresti

de la fortune Les implants capillaires.
20.00 Journal 20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
18.20 Old Christine(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Best of «Le
Grand Journal de Canal+»(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Best
of «Le Grand Journal, la suite»(C) .
20.50 Au nom de la liberté. Film.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. Ses
de finale retour. En direct. Commen-
taires: Hervé Mathoux. 23.55 La
semaine des Guignols. 0.23 S.A.V
des émissions. 0.25 Le journal des
sorties des jeux vidéo. 0.40 12h08 à
l'est de Bucarest. Film.

Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. Feine
Famille. 21.15 Dr House. 22.15
Psych. 23.10 Law & Order. Gefàllig-
keiten. 0.00 RTL Nachtjôurnal. 0.25
Nachtjôurnal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.25 Psych.

1.15 Parlamento. 1.25 Almanacco.
1.35 Estrazioni del lotto. 1.40
Meteo. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Rainotte. 1.55 TG2-
Costume e Société.

*m *'. ¦". . "*:

12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makover
Home Edition. 13.35 Masquerade.
Film. 15.10 C'est oufl. 15.25
Wycliffe. 16.20 AH Saints. 17.15
Adrénaline. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.25 Papa
Schultz. 20.00 Extrême Makeover
Home Edition. 20.40 Semaine spé-
ciale «Les 101 Dalmatiens». 20.45
Orca. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
Deux Garçons, une fille, trois possi-
bilités. Film. 0.15 Libertinages. 2.30
Poker After Dark.

10.10 Un billet pour le danger. Film
TV. 11.50 Alerte Cobra. 13.30 TMC
Météo. 13.40 Hercule Poirot. Film
TV. 15.25 Hercule Poirot. 16.25
Rick Hunter. 18.05 Alerte Cobra.
19.00 Invisible Man. 19.50 Le mur
infernal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Preuve à l'appui.
23.05 Cold Squad, brigade spéciale.
2.10 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.25 Les gibbons. 12.55 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
13.20 D.sign. 13.50 Love Motels.
14.45 Sexe, amour et Internet.
15.40 D.sign. 16.10 Carnuntum,
capitale romaine. 17.00 Les sept
merveilles de l'ancienne Rome.
17.55 Vu du ciel. 19.45 Maisons du
Maroc. 20.15 Des nounous pour
animaux. 20.45 Les bâtisseurs

d'empires, 22.20 Rassemblez les ARD
bisons. 23.15 Dernier vol pour le 15_ 00 Tagesschau"; 15.10 Sturm der
Kowelt* Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10

TCMS Eisbâr, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush. 17.15 Coupe du monde. Sport. Saut
10.10 Classe 3000. 10.35 Mon à skis. HS 127. 1re et 2e manches,
copain de classe est un singe. 11.10 En direct. A Kuopio (Finlande). Com-
Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 mentaires: Tom Bartels. 19.20 Das
Les supers nanas. 12.50 Camp Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Lazlo. 13.10 Tom et Jerry. 13.35 Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
Robotboy. 14.00 Mon copain de 20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
classe est un singe. 14.35 Foster, la nnels Willen. 21.05 In aller Freund-
maison des amis imaginaires. 15.00 schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Camp Lazlo. 15.35 Un écureuil chez Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35 22.45 Menschen bei Maischberger.
Foster, la maison des amis imagi- 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Mitter-
naires. 17.00 Mon copain de classe nachtsspitzen. Film,
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50 ZDE
Ben 10. 18.15 Storm Hawks. 18.40 15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
Camp Lazlo. 19.00 Classe 3000. ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers Europa. 16.15 Wege zum Gluck,
nanas. 20.25 Naruto. 20.45 Doux 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
Oiseau de jeunesse. Film. 22.50 schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Monsieur Smith au Sénat. Film. SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25

JSI Die Rosenheim-Cops. 20.15 Ein
14.25 Murder CaÏL 15.15 Le sorelle Jahr mit der Queen. 21.00 Frontal
McLeod. 16.00 Telegiornale flash. 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
16.05 Un caso per due. 17.10 I Neues aus der Anstalt. 23.00
Cucinatori. 18.00 Telegiornale Johannes B. Kerner. 0.15 Heute
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo- nacht* °-30 Neu im Kmo. 0.35 Ab
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00 ins Paradies. Film.
Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40 S.AfH
Attenti a quei due. 21.00 Close to 15.00 Planet Wissen. 16.00
Home, Giustizia ad ogni costo. Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
22.35 Jordan. 23.20 Telegiornale 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
notte. 23.30 Meteo. 23.35 Paradise formationen von der Stuttgarter
now. Film. Bôrse. 18.15 Grùnzeug. Zier- und

5F*| Nutzstrâucher. 18.45 Landesschau.
14.45 Der Dicke. 15.55 Glanz & "¦« Aktuell 20.00 Tagesschau
Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank : Der _ °\5 Tatort. Film TV Bienzle und
Arzt, dem die Frauen vertrauen. der Sizilianer. 21.45 AkttielL 22.00
16.55 Wege zum Gluck. 17.45 ™u ma\ hl,n* 2

L
2-30 

^9^
Telesguard. 18.00 Tagesschau. ?3-90 A"es,k,?s,chi.r 1!n,

J
Caf*;23-3u0

18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5. **a
?J"̂

11- Erbe der Mensch-

18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- „eIt„°-.°0 *Jlch'ln9* Zwerch tr.fft fell.

schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz °-30 Lllva for Ever* ™m-
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 RTL D
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05 15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
DerAlte. 21.05 Kassensturz. 21.50 Das Strafgericht. 17.00 Nikola.
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
Club. 23.45 Tagesschau. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.

france p
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 Toowam vacances. 10.45 Plus
belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
12.00 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Keftas comme maman les
faisait. Invitée: Iza Guyot, chef cuisi-
nier. La recette du jour, présentée
par un chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Didier Gustin: la voix de son maître.
13.45 Inspecteur Derrick
Via Bangkok.
14.50 Magnum
La danseuse. - Opération liberté.
16.30 La Panthère rose
La panthère rose à moteur. - La
panthère au club de fit.
16.55 C'est pas sorcier
Les aveugles: écoute ce que je vois.
17.25 Un livre, un jour
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.00 Sudokooo
18.30 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Hijos
de Babel. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Espafia
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Bienvenido a casa. Film.
23.55 Caribe. Film. 1.00 La man-
drégora. 1.30 Al filo de lo impo-
sible.

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

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 II Maresciallo Rocca . FilmTV.
L'amico d'infanzia. 23.10 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. 19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni
del lotto. 20.30 TG2. 21.05 II
monaco. Film. 22.50 TG2. 23.05
Martedi' Champions. 0.30 X Factor.

Mezzo
17.00 7 créations pour David Gri-
mai. Concert. 18.45 Carte blanche à
Thierry Escaich. Concert. 19.40
Quatuor à cordes D804 «Rosa-
munde» par le quatuor Wolf.
Concert. 20.30 La Dame de pique
et Passacaille. Ballet. 22.05 Sym-
phonie n°6 deTchaïkovski. Concert.
22.55 Concerto pour violon opus
35 de Tchaïkovski. Concert. 23.40
Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 0.00
Au nom du jazz. Au coeur du blues.
LOO Divertimezzo.

SAT 1
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
Das Sat.1 Magazin. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 20.15 Kiiss
mich, wenn es Liebe ist. Film TV.
22.15 Akte 08/10. 23.15 24 Stun-
den. Ich bin schon ein richtigr Ami!:
Ronni kehrt heim. 0.15 Akte 08/10.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine! 18.20
L'entretien avec Diane Savoy-Du-
bas pour l'association Agapa Suisse
romande 18.50 Passé, présent
Roland Muller 1953 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs S.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intrô 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 Im-
mobilier 10.15 Le premier cri 10.30 Les
secrets du métier 11.15 Agenda 11.30
Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
zine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch


Remerciements

Tu seras dans nos pensées chaque jou r,
dans nos coeurs pour toujours
et l'Ange Gardien pour nous tous.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
Paul

ALLEGRO
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à M. le curé Barras de Grône;
- au chœur mixte La Cécilia à Grône;
- à l'Association valaisanne de football;
- à la Marcelline à Grône;
- à AWB Constructions à Grône;
- au FC Grône;
- à l'Agence immobilière Xavier Allegro à Sion;
- aux pompes funèbres Perruchoud à Réchy-Chalais.
Grône, mars 2008.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame
Bernadette
MORARD

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence et
leurs messages d'encourage-
ment, ont pris part à son
épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel de l'EMS Saint-Pierre,

à Sion;
- au docteur Nicolas Barras;
- au curé Ch. .Affentranger, au vicaire A. Barras et aux per-

sonnes qui ont animé la messe;
- au Chœur des adieux de Saint-Guérin et à la Chorale

sédunoise;
- aux autorités de la Ville de Sion;
- à l'Etat-Major et aux agents et ambulanciers de la Police

municipale;
- aux membres du Corps des sapeurs-pompiers et de la

Protection civile;
- aux enseignants de l'école primaire de Martigny et du

Lycée-Collège des Creusets;
- à la classe 1928 d Ayent;
- aux pompes funèbres Voeffray.
Sion, mars 2008

Décès d'un pionnier de
la télévision en Valais
Serge Michelotti est décédé
hier. Avec lui, le Valais perd
l'homme qui a construit le pre-
mier émetteur privé du Valais,
en collaboration avec le
conseiller fédéral Roger Bon-
vin.

Fils d'un Toscan émigré en
Suisse, Serge Michelotti s'est
installé à Sion il y a quarante
ans. Il y a repris la société Elec-
tra. Il restera dans l'histoire
cantonale comme étant
l'homme qui a construit le pre-
mier émetteur privé en Valais
permettant de recevoir les
émissions de télévision. C'était
à la fin des années 1950.

Depuis, il a consacré une
partie de son temps à l'écriture.
En 1994, à l'âge de 75 ans, il a
publié «Du nucléaire aux parti-
cules», ouvrage qui lui a permis

de recevoir la médaille d'or de
la Renaissance française. En
2002, il a sorti de presse une
œuvre historique de 800 pages
intitulée «Porte ouverte sur le
XXe siècle» qui lui vaudra éga-
lement plusieurs prix. Suivra
un nouvel ouvrage, «Hello
a^merica».

En 2005, à 86 ans, il a été
nommé membre de l'Accade-
mia internazionale Creci-Ma-
drio à Vercelli en Italie, ce qui
lui a donné le titre d'académi-
cien. L'année suivante, la So-
ciété académique française des
arts, des sciences et des lettres
couronne sa carrière en lui at-
tribuant sa médaille d'or.

«Le Nouvelliste» adresse ses
condoléances à la famille du
défunt.
JEAN-YVES GABBUD

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre présence, vos prières,

/ vos dons, vos témoignages de
sympathie et d'amitié, la

? famille de

JMH Monsieur
Jean-Charles

vous exprime sa sincère et
I —m profonde gratitude.

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard Dussex;
- aux concélébrants Père Léonard de Quay, ainsi qu 'aux

curés Kurt Gruber et Remo Rossier;
- à M™ et M. Michel Théier et au chœur Croques Notes de

la chapelle d'Uvrier;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.
Vos dons ont été versés à la Maison Saint-François à Sion et
au Foyer Rives du Rhône.
Uvrier, mars 2008.

Remerciements

Profondément touchée par i •
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil,

Madame
Odette GILLIOZ r f J

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont /$$'¦"%%
pris part à son épreuve et les | ' ¦, , ^frHbri.
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à l'aumônier Othon Mabillard;
- à la direction et au personnel soignant du home Les

Tilleuls;
- au docteur Pierre Battaglia;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.
Monthey, mars 2008.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

La commission scolaire
La direction, les enseignants et les élèves

de Collombey-Muraz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine MAURIS-
GEORGES

belle-maman de Marie-Ange Mauris, enseignante.

"1
La direction et le personnel

de Implenia Construction S.A., Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Dominic BRUCHEZ
frère de notre collaborateur et collègue Marco Bruchez.

t t
La classe 1956 de Bagnes La classe 1950

, - , , . de Martigny-Combea le profond regret de faire °̂  '
part du décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Dominic Monsieur

BRUCHEZ Dominic
contemporain et ami. BRUCHEZ
Pour les obsèques, prière de frère de Pascal, notre
consulter l'avis de la famille, contemporain et ami.

A la douce mémoire
de notre cher papa,

grand-papa
et arrière-grand-papa

Félix ABBÉ

1978 - Mars - 2008

30 ans déjà.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës,
le samedi 8 mars 2008, à
19 heures.

En souvenir de

AngèleVUISSOZ

2007 - 4 mars - 2008
Qu'il est dur de les entendre,
ces oiseaux qui reviennent,
alors que toi tu t'en allais;
Qu'il est dur de les deviner,
ces fleurs en devenir, au
moment où on t'en couvrait;
Qu'il est dur de l'imaginer,
ce beau jardin que tu aimais,
et qui n'a plus poussé;
Mais qu'il est bon ce soleil
plus chaud, qui enveloppe
notre chagrin, et vers toi,
nous tend la main.
Maman, grand-maman, tu
nous manques tant.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Juliane
BISELX
BLANC

/FR

remercie toutes "les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d'affection ,
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine François Lamon;
- aux docteurs HanneloreLuy et Martial Coutaz, ainsi qu'au

personnel de l'hôpital de Martigny, de la clinique Saint -
Amé et de la Pharmacie Lauber;

- aux révérendes sœurs du Carmel Saint-Joseph, Le Pâquier

- à Mesdames: Anna Murisier; Sarah et Azèbe; Estella
Crittin; Marie-Pierre Fierz; Pierrine Pante; Olga Rappaz;
Maria Oliveira; Liliane Monetti;

- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, mars 2008.

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence, la parole dans
le silence, le retour sans fin
d'un bonheur passé.

Ta famille.

Antonio SQUILLACI

1998 - 4 mars - 2008

En souvenir de
Monsieur

Vital PERROUD

2007 - 4 mars - 2008

Une année déjà s'est écou-
lée, si ta place est vide, ta
présence est toujours avec
nous.
Nous aurons une pensée
également pour son épouse
Marcelline lors de la messe.

Vos enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le samedi
8 mars 2008, à 18 h 30.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements

peut être reportée à une date
ultérieure.



Il ne faut  pas pleurer parce que cela n 'est p lus
Il faut sourire parce que cela a été,
Et espérer en ce qui sera.

M.Yourcenar

Ce dimanche 2 mars 2008
s'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur,
entourée des siens

Madame

Christiane
GREZZI

1937

Font part de leur peine:
Son fils et sa femme: Eric et Linda Italiano;
Son frère et sa sœur:
Pierre Etienne Grezzi et sa famille;
Maria-Pia Rochat et sa famille;
Ses petits-enfants:
Marc et Julie Italiano, et leur maman;
Hugo Italiano;
La famille de Linda, en Indonésie;
ainsi que les familles parentes, alliées, et ses amis.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique de Bex,
le mercredi 5 mars 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez adresser vos dons
éventuels à Terre des hommes Valais, La Maison de Masson-
gex, Monthey, CCP 19-9340-7.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Adresse de la famille: Eric Italiano

avenue de l'Industrie 43C
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les employés de l'entreprise de carrelages
Fernand et Guillaume Dussex à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Fabienne FRANZETTI
belle-mère de Guillaume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les membres du comité
du Tennis-Club Valère

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fabienne FRaANZETTI
épouse d'aAndré, maman de Virginie, Sophie et Pierre-Yves
et belle-maman de Guillaume, membres.

Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.

Fabienne

Le conseil La classe 1958
de la Fondation dé Riddes
Sainte-Thérèse

à Riddes a *e reêret ^e ^
Te P311 du

décès de
a le regret de faire part du Madame
décès de Liliane VOGT-

Madame CRITTIN

FRaANZETTI maman d Hélène, contem-
poraine et amie.

épouse du docteur .André , .» ,
Franzetti, médecin-répon- Pour les obsèques prière de
dant de l'EMS Résidence consulter 1 avis de la famille.
Jean-Paul à Riddes. ¦---------- ¦-¦-¦¦¦¦¦¦ -¦--¦¦--¦¦

Pour les obsèques, merci de rr^T—"—-g
consulter l'avis de la famille. ^.̂ ^^^-̂

La vie, c'est un peu de temps pour apprendre à aimer.
Abbé Pierre.

S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, le 2 mars 2008

Madame ^ÊÊM

Hilda | 1
TORNAY- I 1
BLASER W ££ m

1919 ^^
veuve de Charly \

^Sm
Sont dans la peine: ' '
Ses enfants:
Charles-Albert et Elisabeth Tornay-Gaillard, à Grimisuat;
Jacques et Christina Tornay-Holm, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Aline Tornay et son ami David Keel;
Sibylle et Pierre Rufenacht-Tornay, et leur fils Rémi;
Gilles Tornay;
Ses neveux, nièces, filleuls, les familles parentes, Blaser,
Bolliger, Olivari, Tornay, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Martigny, le mercredi
5 mars 2008, à 15 heures, suivi de la crémation sans cérémo-
nial.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
4 mars 2008, de 19 à 20 heures.

Adresse pour la famille: Charles-.Albert Tornay
Cp. 2167, 1920 Martigny 2.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

La famille remercie tout le personnel du Castel Notre-Dame
à Martigny, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité, le Conseil communal

et la Chambre pupillaire dTcogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fabienne FRANZETTI
belle-maman de M. Guillaume Dussex, vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fabienne FRANZETTI
belle-sœur de Pierre-a^lain Métrailler, greffier de la chambre
pupillaire intercommunale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction,
les collaboratrices et les collaborateurs

de HOTELA, à Montreux

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane VOGT-CRITTIN
maman de riotre fidèle collaboratrice Hélène Wiedmer-Vogt
Nous exprimons à toute sa famille nos sentiments de pro
fonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2008, est décédé
paisiblement durant son sommeil au home Les Tilleuls à
Monthey

Monsieur

Vincent biJ 'T
SCHUTZ -ùËtéà k̂ *

1934 
4*ZB&^

retraité Ciba i _ t
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Christine Schiitz, à Monthey;
Emilienne et Philippe Vuadens-Schutz, à Bouveret;
Jean-Christophe et Vielsy Schiitz-Valdes, à Gland;
Michel Genolet, à Muraz;
Ses petits-enfants: Augustin, Elie et Céline;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu WLÛy et Rosine Schiitz-Udressy;
Yvane Schiitz et famille, à Sion;
Roland Delseth-Schutz et famille, à Monthey;
Victoria Berrini-Schutz et famille, à Collombey;
Otto Schiitz, à Torgon;
Jacqueline Schiite-Vionnet et famille, à Monthey;
Etienne et Louise Pousaz et famille, à Genève;
Miette Gallay-Pousaz et famille, à Genève;
La famille de feu Fernand et Lise Pousaz;
Mady Pousaz et famille, à Fleurier;
Edwige Morisod-Pousaz et famille, à Massongex;
Arthur et Marie Pousaz et famille, à Granges-Veveyse;
La famille de feu Nelly et Emer Montanari-Pousaz;
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 Monthey,
le mercredi 5 mars 2008, à 10 heures.
Vincent repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Christophe Schiitz

Malagny 18, 1196 Gland

t
La direction et les collaborateurs

du bureau d'ingénieurs et de géomètres
Jean-Michel Vuadens à Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent SCHUTZ
beau-père de leur estimé patron Philippe Vuadens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

La Commission scolaire
La direction, les enseignants et les élèves

de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent SCHUTZ
papa de Marie-Christine Schiitz, enseignante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

*3̂ T3 CONVOIS MORTUAIRES
<̂ ^\̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Mercredi 5 mars
14 h 00: M. André Golaz

Cérémonie funèbre en l'église du Cloître.

OLLON
Mercredi 5 mars
14 h 00: Mme aAlice Lecoultre-Desarzens

Culte en l'église.
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Viens, Esprit Créateur
Visite l'âme de tes f idèles
Remplis de la grâce d 'En-Haut
Les cœurs que Tu as créés.

Nous as quittés dans l'espé-
rance de la résurrection le
lundi 3 mars 2008, après une
longue et pénible maladie
supportée avec courage et
sérénité

Monsieur

Roger
VESIN

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Carmen Vesin-Perez, à Monthey;
Ses enfants:
Olivier et Barbara Vesin-Vannay, à Monthey;
Marie-Noëlle Vesin, à Monthey;
François Vesin, à Monthey;
Jérôme Vesin, à Monthey;
Sa petite-fille chérie:
Julia à Monthey et ses grands-parents de Vionnaz René et
Andréa Vannay;
Sa maman:
Lily Vesin-Gremion, à Bulle;
Sa sœur, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux
et nièces:
Chantai et Philippe Bovard-Vesin, leurs enfants et petits-
enfants, à Morgins;
José et Denise Vesin-Monay, leurs enfants et petits-enfants,
à Troistorrents;
Julian et Catalina, à Bilbao;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que tous ses
amis et connaissances en Suisse et en Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 6 mars 2008, à 10 heures.
Roger repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la farnille: Chemin d'Arche 61, 1870 Monthey.

t
La Société bas-valaisanne
de minéraux et de fossiles

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MARCOZ
membre d'honneur et un des membres fondateurs

La Fondation Bella Meyer

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Jakob SCHMID
membre fondateur et ancien président de la fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel professionnel
des écoles de cadres de l'infanterie 3

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jakob SCHMID
père de notre collaborateur, M. le colonel Jean-Jacques
Schmid.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après une vie bien remplie,
S'en est allé rejoindre le Seigneur.

Mon cher époux, notre papa et grand-papa

Monsieur

Jakob
SCHMID

médecin
1920

s'est endormi à l'aube du
1er mars 2008 au home Le
Christ-Roi à Lens.

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Hanni Schmid-Fischer, à Montana;
Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte Chardon-Schmid, ses enfants Sophianne et aAlexan-
dre, à Montana;
Catherine Trinckler-Schmid, à Hambourg;
Charlotte et Hans-Peter Eggenberger-Schmid, leurs enfants
Raphaël, David, .Anina et Florina, à Wildhaus;
Jean-Jacques et Marlène Schmid-Berclaz, leurs enfants Pas-
cale, Rachète, Aline et Léonard, à Venthône;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Elisabeth et Roman Widmer-Fischer, à Lucerne;
Klaus Fischer-Warth, à Lucerne;
Ursula et Hans Rudolf Brun-Fischer, à Lucerne;
Jeannie Fischer-Meyer, à Ebikon;
Ses filleul(e) s, neveux, nièces ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
Jakob repose en la chapelle ardente de Montana-Station, où
la famille sera présente le mardi 4 mars de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi 5 mars
2008, à 17 heures, en l'église de Montana-Station.
Adresse de la famille: Hanni Schmid-Fischer

Route des Tsintres 16
3963 Crans-Montana

t
Nous avons le profond regret de faire part du décès du

Dr méd.

Jakob SCHMID
FISCHER

06.02.1920 - 01.03.2008

ancien médecin-chef de la Cinique lucernoise de Montana,
et papa de notre collaboratrice estimée Brigitte Chardon-
Schmid
Le Dr Jakob Schmid fut de 1952, année de la fondation de la
Clinique lucernoise, jusqu'en 1985, un médecin-chef atten-
tif et très apprécié. Il a contribué au développement d'un
sanatorium traitant la turberculose et a favorisé l'implanta-
tion actuelle d'une clinique de réhabilitation moderne. Nous
tenons à exprimer notre profonde sympathie à sa famille et
à ses proches. Nous en garderons un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Direction, collaboratrices et collaborateurs

de la Clinique lucernoise de Montana.

QUADRIMED
Les médecins-chefs des quatre cliniques

de Crans-Montana

ont le regret de vous faire part du décès du

Docteur

Jakob SCHMID
FISCHER

06.02.1920 - 01.03.2008

ancien médecin-chef de la Clinique lucernoise de Montana
depuis 1952 jusqu'en 1985.
A la famille et à ses proches nous exprimons toute notre
sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Dr Claude Vaney, président 2007-2008. Mars 2008

La richesse d'une vie est faite d'enthousiasme et de jo ie.
La mort n'est que la f in d'une forme de vie,
qui renaît ailleurs sous mille formes nouvelles.

Martin Gray.

Dans la nuit du samedi 1" mars 2008

Monsieur

Serge MICHELOTTI

s'est envolé avec courage, lucidité et sérénité, accompagné
d'amour.

Font part de leur tristesse:
Sa fille: Silvianne Michelotti, à Sion;
Ses petits-enfants:
Sabine Zaalene et son compagnon Reto Felber, à Montana;
Jamel Zaalene, à Bramois;
Sa belle-sœur: Marguerite Liechti, à Reuchenette;
Ses neveux et nièces:
Christian et Nadia Michelotti, leurs enfants Barbara et
Davina, à Reuchenette;
Daniel et Francine Rossel, leurs enfants Fanny et Matthieu,
à Courcelon;
Heinz et Nadia Iseli, leur fils Michel, à Bienne;
Marlyse Michelotti-Tschanz, à Péry, et famille;
Pierrette Michelotti-Bertolucci, à Neuchâtel, et famille;
Pierino et Odette Michelotti, à Bienne, et famille;
Liliane Michelotti, à Péry, et farnille;
Rémy Michelotti, à Bienne, et famille;
Ses cousins et cousines; ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher papa et grand-papa repose en la chapelle du cen-
tre funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente,
aujourd'hui mardi 4 mars 2008, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le mercredi 5 mars 2008, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Sabine Zaalene

54, route de la Moubra
3963 Crans-Montana

Les copropriétaires
de l'immeuble Pratifori 8 à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge MICHELOTTI
copropriétaire et ami, délégué de la copropriété.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Remerciements

A vous qui avez accompagne
notre cher papa et grand-
papa à la messe d'adieux,
A vous qui l'avez aimé et
entouré,
A vous qui nous avez soute-
nus par votre présence, vos
dons, vos messages et vos
prières,

la farnille de

Emile BRUCHEZ
vous dit MERCI du fond du cœur
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La pub
monte au front
GILLES BERREAU

Aux Etats-Unis, une citoyenne a proposé
sur le site de mise aux enchères «eBay»
son... front. Non, cette blonde ne pro-
pose pas son cerveau... Voyons, il s'agit
d'un site d'enchères, pas d'une bro-
cante! Elle loue ce rectangle bien en vue
au-dessus des yeux Afin d'y accueillir
un tatouage publicitaire.
Le plus drôle, c'est qu'elle a trouvé pre-
neur. Le site de casino en ligne Golden
Palace.com se serait rué sur l'occasion et
aurait acquis le front de Madame pour
15000 dollars. Cela a, paraît-il, permis à
cette mère de famille de payer les études
de son fils et au site de jeu d'attirer une
nouvelle fois l'attention. Il faut dire que
Golden Palace est un habitué des coups
de pub originaux. D a déjà acquis le
sandwich au fromage dans lequel appa-
raît la Vierge, le test de grossesse de Brit-
ney Spears. Sans oublier encore l'an-
cienne Volkswagen du pape Benoît XVI.
En Valais, on peut imaginer de dévelop-
per le support publicitaire humain. Ha-
bitué à sillonner en long et en large le
canton, notre Christophe Darbellay va-
t-il promouvoir un produit du terroir? Le
catogan d'Oskar Freysinger va-t-il faire
flotter au vent une marque de sham-
pooing? Le pif de Constantin sera-t-il
griffé H&M? Lira-t-onWallis et Valais sur
tes oreilles de Jean-Michel Cina?
Quant au président de Val-d'Illiez Phi-
lippe Es-Borrat,* pour faire la promotion
des Portes du Soleil, il attend cet au-
tomne pour choisir le logo qui figurera
sur sa veste.
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Les Marécottes 0° -1° \ 
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'%f~S î_T_) " ^ )  A_ J  Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 187 COUVKTUK. l̂ feffî «MARCEL BONVIN
^~t~"̂ V-— A^.—/ 
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